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Vicomtes & Baronnies :

Les Maiſons éteintes qui les ont poſſédées ; .
Celles qui par Héritage, Alliance, Achat ou Donation
du Souverain , les poſſèdent aujourd'hui :

Les Familles nobles du Royaume, & le nom & les armes
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#al cH AU FOUR : Franche-Comté, érigée en baron
H| Tome II. p. 43. nie par lettres du roi d'Eſpagne
col. 2. lig. 3.
Coezer » liſet ,
Crozer , & ajou
ter ce qui ſuit :
La terre d'Echaufour, de la ſub
délégation de Séez , érigée en
marquiſat , mais on ne ſçait en
quel temps , ni en faveur de
qui , eſt poſſédée aujourd'hui par

du 5 Janvier 1674. enregiſtrées
à Dole , en faveur de Charles

Emmanuel Petrey , avec pouvoir
d'y unir & incorporer d'autres

terres. Tab. Généalog. Part. IV.
P. 425•

É C o U cH É, en Norman

die , ſubdélégation d'Argentan ,
baronnie aliénée du comté de
N. .. .. Cordier de Montreuil , Montgommery , poſſédée aujour
préſident en la Cour des Aides de d'hui par Jean-Baptiſte Ango, dit
Paris.
de la Motte-Ango. ..
RC
E C LA N S : Seigneurie en

avavi ;ºit
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lig.
37.
Ibid. lig. 17. marié à Naples
Ecqvilly , liſer, Ecquevilly.
1743. à N. .. . .. de Pigna
# # lig. † à §'ºn de en
telli, liſer , marié à Marie-Eléo

P.

l'article , ajouter, marié à N. ... nore Caracciolo , princeſſe de la "
de Joyeuſe, dont un fils de quinze Villa.
ans en 1759.
Ibid. lig. 19. effacer , d'abord
E C U Y E R (l'), famille du appellé chevalier de Biſache , . &
Perche , qui porte : d'argent , à marquis de Pignatelli, & liſer , J
11116*

# d'a?ur, chargée de trois

appellé ſucceſſivement marquis de

eoquilles d'argent , & accompa Renti , duc de Biſache , marquis
gnée de ſix merlettes de ſable, de Pignatelli , & comte d'Ég
poſées 3 en chef & 3 en pointe, mond, fait meſtre de camp, &c.
Renée-Catherine l'Ecuyer de la
Ibid. lig. 24. après 1748.
Papotiere , née l'an 1681. du ajouter , maréchal de camp en
mariage de René l'Ecuyer, ſei 1756.
Ibid. col. 2. à la fin de l'ar
gneur du Breuil - Papotiere , &
de Marie-Magdelene de Miolais, ticle : Il y a encore Egmond de
fut reçue à Saint Cyr au mois Nyembourg , dont les comtes en
de Décembre 1692. & prouva Angleterre , branche bâtarde.
EIGUISER , en

qu'elle deſcendoit de Robert l'E

Provence :

cuyer, qui en l'année 14oo. épou Famille originaire de la ville de
ſa Jeanne de Grigni , & qu'ils Salon, & établie à Aix, qui re

étoient ſes neuviemes ayeul & monte à Iſnard Eiguiſier , qui
ayeule.
E G M O N D : Tone II. p.46.

faiſoit ſa réſidence à Marſeille

-

dans le quatorzieme ſiécle : elle

col. 1. pénultieme ligne, Fernan ſubſiſte actuellement dans Pierre
Céſar - Auguſte Eiguiſier de la
diſe , liſez , Fernande.
Ibid. col. 2. lig. 26. ajouter : Javie , fils d'Honoré Eiguiſier ,
& de Victoire de Gajot de Sa
par arrêt du Parlement de Paris let.
Les armes : d'arur, au cheval
en 1748. & les deſcendans de la
ducheſſe de Biſaccia , ont été d'argent effaré,avec un collier d'or,
maintenus dans tous les droits , au chef d'or.
Une autre famille du même
honneurs & titres de la maiſon
nom & de la même province ,
· d'Egmond.
' Ibid. lig. 35. après en 1717. porte : d'azur , à l'étoile à doute
ajouter : Il avoit pour ſœur Marie rayons d'or.
Le teſtament ci-deſſus a été caſſé

-

Il y avoit autrefois une autre
rançoiſe , mariée avec Léopold
Philippe - Charles - Joſeph , duc famille , qui portoit : écartelé ,
d'Aremberg & d'Arſchot, prince or, tourteau d'atur ; au 2 & 3
de l'Empire, grand d'Eſpagne , de gueules, à la bande ondée d'ar
baron d'Enghien , chevalier de t'Ilt .
l'ordre de la Toiſon d'or , & offi -

E LB EU F : Tome II. p.48.

cier ſouverain de la province de col. 1. lig. 27. troiſieme fils ,
Hainault.

liſer, ſixieme & dernier fils.

Ibid. à la note, lettre ( b ) ,
Ibid. p. 47. col. 1. lig. 13.
N. .. . .. d'Egmond-Pignatelli , lig. 2. après marquis de Maubec,
liſer , Thomas - Victor Pigna & c. ajoutez , frere cadet de Char
telil,

les III, duc d'Elbeuf.

-
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ſbid. pénultieme ligne, mortel qui en eſt dit à la page 61. du
même Volume au mot ESMAL
en 17o7. effacez en 17o7.
E L I S S E M : Seigneurie en LEVILLE.
E M E R Y : Famille de Nor
Brabant , érigée en baronnie par
lettres du 2o Mai 1693. en fa mandie , maintenue dans ſa no
veur de Michel - Conſtantin de bleſſè le 6 Mars 1669.
Jean d'Emery , chevalier de
Ruyſſchen , ſeigneur d'Eliſſèm ,
Marquette , Bauterſſem , &c. con l'ordre du Roi , bailli & gouver
ſeiller au Grand-Conſeil de Mali neur de Chaulny , nomma en
nes. Tab. Généalog. Part. V. 1572. à la cure du Meſnil-Gon
douin. Voyez l'Hiſtoire d'Har
p. 395.
E L T O U F , anciennement court , p. 85 I.
de le TOUX , ou de le TOUF :
Les armes : de ſable , au croiſ
-

-

Famille maintenue dans ſa nobleſ

ſant d'or , accompagné de cinq

ſe le 2o Mars 1669. qui remonte molettes d'éperon d'or, poſées 2,
à Guillaume de le Toux , cheva

2 & 1.

-

E M PE R E U R DE M O R
lier , vivant en 13 16. Voyez l'Ar
morial de France , Tome I. Part. F O N T A IN E ( l'), en Cham
pagne & en Brie : Famille dont
L p. 2o4Les armes : écartelé au 1 & 4 il eſt parlé dans l'Armorial de
d'or, à deux chevrons de ſable , France, Tome II. Part. I. Suivant
-

l'un au deſſus de l'autre , & un un Mémoire domeſtique légaliſé

lambel de trois pendans de gueu

· par le lieutenant général des bail

les poſé en chef; au 2 & 3 , écar liages, baronnies , châtellenie &
telé d'argent & de ſable , & une ville de la Ferté-au-Col, &c. tout
ce qu'on peut découvrir touchant
bordure de gueules engrelée. .
E L V E R T : Famille origi l'origine & la ſource de cette fa
naire du Luxembourg , qui fut dé mille , c'eſt que dès le commen
clarée iſſue de noble race par lettres cement du quatorzieme ſiécle on
de l'empereur Maximilien II. don voit ceux de ce nom avec tous
nées à Vienne le 2o Septembre les attributs d'une ancienne No
1576. Michel Elvert , écuyer , bleſſe, puifque dès-lors ils étoient
ſeigneur de Bourſcheid & de Zil dans l'uſage d'appoſer le ſceau
linghen , conſeiller au Conſeil ſu | de leurst armes ; ce qui eſt une
périeur d'Alſace, épouſa en 172o. · marque certaine de l'ancienneté

Jeanne - Marie de Noblet , dont de la nobleſſe ; car le ſceau n'ap°
partenoit autrefois qu'aux ſeuls
poſtérité. .
Les armes : d'or , à un arbre Nobles.
Le premier que l'on trouve du
de ſinople ,, chargé d'un écuſſon
d'argent , à trois cœurs de gueu nom de l'Empereur, eſt Pierre
les, poſés 2 & 1 , & un mouton l'Empereur, revêtu de l'office de
de ſable , paſſant au pied de l'ar Chauffe - Cire à la Cour du roi
-

- -

bre , ſur une terraſſe de ſinople. Philippe de Valois , ſuivant un
»
Voyez l'Armorial de France , Ta titre de 1328.
Moreri parle d'une Agnès PEm
me I. Part. I. p. 2o5.
E M A L L EV I L L E : Ton pereur , mariée à Matthieu Ber
II. p. 5o, effacet les quatre li urand , mere de Guillaume Ber
-

-

gnes de cet article, & voyez, ſur trand , évêque & comte de Beau

cctte famille de Normandie , ce vais, Pair de France , après avoir
|
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ſucceſſivement occupé les ſiéges quittance qu'il donna ſous for1
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de Bayeux & de Noyon , & de ſcel, en date du 13 Juil'et 14o5 .
Pierre Bertrand , dit l'ancien car

Guillaume l'Empereur, écuyer,
dinal , évêque d'Autun , mort à ſeigneur de Ferrieres en Brie, fut
Avignon en 1348. & ayeule de fait priſonnier en Angleterre avec
Pierre Bertrand de Colombieres , pluſieurs gentilshommes François.
évêque d'Oltie & cardinal du ti Ils obtinrent de Henri VI. un
tre de Sainte Suzanne.
ſauf-conduit , daté de Weſtminſ
Etienne l'Empereur donna quit ter le 13 Juillet 1423. Guillaume
tance à Regnaut de Roye , maî l'Empereur fut marié deux fois. .
tre d'hôtel du Roi , d'une ſom

Du premier lit naquit Simon ,

me de quatre-vingt-onze livres , écuyer , ſeigneur de Cury , pere
en vertu de lettres de Philippe de Jean , qui fuit. Il eut du ſe
de Valois, données à Paris le 23 cond lit Nicolas l'Empereur , qua
Mars 1334. Il fut pere de Jacques, lifié chevalier, ſeigneur de Quin
qui ſuit.
cy & autres terres dans le Soiſ
Jacques l'Empereur fut thréſo ſonnois , capitaine de mille hom
rier des guerres du Roi & du mes de pied de la Légion de Cham
duc de Norm undie en 1356. & pagne, enſuite maître de l'Artil
136o. Il en eſt parlé dans l'Hiſ ierie de France. Il ſe trouva en
toire des Grands Officiers de la 1536. aux ſiéges de Turin & de
-

Couronne , Tome VIII. p.876. Chivas, & en 1537, à ceux d'Heſ
Son ſceau étoit un écu gironné de din , de Saint Pol , de l'Illiers &
doute pieces , & un chef chargé de Saint Venant. Il n'eut point

· d'une aigle à deux têtes, les ai

d'enfans de Nicole de Sains ,

· les étendues , l'écu ſurmonté d un ſon épouſe. Il portoit pour armes :

pavillon , & deux aigles pour gironné d'argent & de gueules de
ſupports. Le même Jacques fut dix pieces , au chef d'atur , d
en 1364. thréſorier du duc de l'aigle éployé & naiſſant d'ar
Normandie & d'Auvergne. Le Roi
l'inſtitua maître & enquêteur des

gent.

-•

Jean l'Empereur , fils de Si

Eaux & Forêts , ès pays de Fran mon , ſeigneur de Cury , qualifié
ce , Picardie, Champagne & Brie, écuyer, ſeigneur de Quincy & de
par lettres données à Paris le 7 Villeneuve , gentilhomme ordi
Juillet 1370. & maître & enquê naire de la maiſon du Roi, épouſa
, teur des Eaux, Forêts & Garen Agnès, dont, 1.Jean ou Jeannet,
nes par tout le royaume. Il l'étoit qui luut ; 2. Sixte , mort fans
, encore en 1391. Un autre Jac poſtérité ; 3. Paul, marié avec
ques , ou peut-être le même , eſt Agnès de Lannoy , & trois filles »
en 14o4, écuyer , échanſon du

Roi & garde de ſes coffres, & il

mariées,

-

Jean ou Jeannet , dit Nivet »

joint en 142 5. à cette derniere écuyer, ſeigneur de Quincy , &c.
qualité celle de châtelain & de capitaine de cent hommes de
capitaine du château de Four pied dans la Légion de Champa

gne, maintenu dans ſa nobleſſe
Denis ou Deniſot l'Empereur , par ſentence du barlliage de Châ
fils de Jacques , & d'Eude de la tillon - ſur - Marne, du 16 Août

gues. .

-

Pirdoé , qui teſta en 14o8. eſt

1 533. épouſa Nicole Bochot »

qualifié échanſon du Roi dans une

# entr'autres enfans, 1, Clau

E. MI
E M
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de l'Empereur, qui ſuit ; 2. Mi ſiſtance ; mais ayant été tué dans
chel, rapporté ci-après; 3. Reg une attaque , ledit château fut
nault , qui ſuivra ; 4. Pierre , pris , pillé & brûlé. ll épouſa en
premieres noces Blanche d'Ar
auſſi rapporté après ſes aînés.
Claude l'Empereur , ſeigneur mes, dont il n'eut point d'en
de Letang , maintenu dans ſa no fans , & en ſecondes noces ,
bleſſe par ſentence de l'Election Louiſe de Sapincourt , dont Mi
de Rheims , du 3o Décembre chel II. du nom , écuyer , ſei
1575. épouſa Marie Guerin, fille gneur de Courteau , mort ſans al
de Didier , ſeigneur de Sauville liance.
& de Champroiſy, & de Genevié " Regnault , troiſieme fils de
ve le Gendre , dont ſont ſortis Jeannet & de Nicole Bochot ,
meſſieurs Guerin & Bruſlard en ſeigneur d'Auzelle , ſe maria en
Champagne. Il eut de ce mariage, 1 577. à Françoiſe Adam , dont
Claude l'Empereur , écuyer , deux fils, morts jeunes, & une
-

ſeigneur de Letang , gentilhom
me ordinaire de la maiſon du

fille , nommée Judith , épouſe
de Jacob de Villemot , écuyer ,

Roi. Il commença à porter les homme d'armes des ordonnan
armes dans la compagnie de M. ces du Roi.
Pierre l'Empereur , cinquieme
de Givry, ſous les ordres duquel
il combattit à la bataille de Sen fils de Nivet , & de Nicole Bo«
lis & au ſiége de Paris , ainſi chot , porta les armes pour le ſer
qu'à ceux de la Fere, de Laon & vice du Roi, & fut tué au ſiége
d'Amiens. Ce fut en conſidéra d'Amiens en 1583. Il eut de ſon
tion de ſes ſervices , que le Roi mariage avec Marie Wallerend ,
I'honora d'une place de gentil 1. Pierre , qui ſuit, auteur de la
homine ordinaire de ſa maiſon. branche des ſeigneurs de Morfon
Il eut de ſon mariage avec Marie taine , la ſeule qui exiſte actuel
de Groſſine, 1. Alexandre !'Em lement ; 2. Blanche , femme de
pereur , écuyer , ſeigneur de Le Noël Marchaud , capitaine ſous
tang , l'un des Chevaux - Légers fon frere , dit le capitaine la
de la garde ordinaire du Roi , Marche, ſeigneur de Richenon,
mort ſans poſtérité avant le 12 gouverneur du château de Soldne ,
Décembre 1648. 2. Paul, reli en Bourgogne ; 3. Iſaac l'Empe
gieux Prémontré , & deux filles, reur, écuyer , licencié ès Loix »
mariées.

-

bailli de Condé , auteur d'une

Michel l'Empereur , ſeigneur branche établie à Epernay en
de Courteau , près de Fere , en Champagne , éteinte en la per
Tardenois , ſecond fils de Jean

ſonne d'Alphonſe - Claude l'Em

net , & de Nicole Bochot , fut pereur , écuyer , capitaine au

maintenu dans ſa nobleſſe par ſen régiment de Normandie, ſeul &
tence de l'Election de Soiſſons ,

unique héritier de Jacques Cha
en date du 18 Avril 158o. Il fut ruel , intendant de Metz ; mais
toujours conſtamment attaché au il ſe fit capucin , & mourut au
roi Henri IV. Il tint bonne gar couvent de Saint Honoré en 172 1.
niſon dans ſon château de Cour Il avoit un frere , nommé Jac

teau , y fut aſſiégé par l'armée ques l'Empereur, Jéſuite, miſ
Eſpagnole , que conduiſoit le duc ſionnaire pendant la peſte à Mar
de Parme, & y fit une longue ré ſeille , mort en 1723.Cette branº
A iij

Ê M
che, cadette de celle de Morfon Bailliage de Château.Thierry lè
taine, avoit pour briſure une étoi 25 Juin 1657.
.
le d'or au-deſſus des deux têtes
Michel l'Empercur , écuyer ,
ſeigneur de Morfontaine , fit ſa
de l'aigle éployé.
Pierre
II. du nom , premiere campagne en qualité de
",

#eur

écuyer , ſeigneur de Morfontai

commiſſàire d'Artillerie , dans

ne & d'Olizy , commença à por l'armée commandée par le Roi en
ter les armes dans la compagnie perſonne en 1672. Il fe trouva à
de M. de Praſlain. Il ſe trouva à
ſiéges , & après la paix
la bataille de Senlis , où il fut | ite avec la Hollande , il entra

†

bleſſé. Il fut depuis lieutenant des

| dans la maiſon du Roi , & ſe

chevaux Légers, enſuite cºpitai

rouva au fameux paſſage du Rhin ,
ne d'une compagnie de gens. de en qualité de l'un des Gardes du
pied , dans le régiment du mar Corps du Roi , & depuis aux ba
quis de Reſnel. Il eut de ſon ma tailles de Senef, Coqueſberg, Leu

riage avec Louiſe des Fourneaux , ſe, Stinkerque, Nerwinde, &c.
fille dc Henri , 1. Pierre , qui Après avoir paſſé ſucceſſivement

ſuit; 2. François, qui ſervit dans par les grades de porte-étendard »
la compagnie du comte de Treſ de ſous-brigadier & de brigadier,
me , marié à Simonne Chenizot, le Roi lui accorda ſa retraite en

dont Gérard l'Empereur, qui ſui 1794. & il mourut en 1715. laiſ
vit auſſi le parti des armes & fut ſant de Cécile Seguin , qu'il épou
lieutenant de Cavalerie.
ſa le 17 Février 1681. 1. Fran
| Pierre l'Empereur III. du nom, çois l'Empereur , prêtre , curé de
écuyer , ſeigneur de Morfontai Baſſelle , diocèſe de Soiſſons »
ne, homme d'armes de la com-. mort le 13 Juillet 1737. 2. Mi
pagnie de M. le duc de Mayenne, chel , qui ſuit.
Michel l'Empereur If. du nom,
épouſa par contrat du 14 Novem
bre 1619, Germaine Jarroi, dont né & baptiſé le 2 Septembre 17o2.
deux filles , mariées, & Nicolas, écuyer, ſeigneur de Morfontaine ,

qui ſuit.
Nicolas l'Empereur , écuyer,
ſeigneur de Morfontaine, né &
baptiſé le 6 Août 1635. fut un

après avoir juſtifié de ſa nobleſſè,

-

fut reçu par le Roi en qualité de
l'un des Chevaux Légers de ſa garde
ordinaire le 31 Juillet 1723. Il a
des Gardes du Corps du Roi dans ſervi dans cette compagnie juſ
la compagnie de M. le duc de qu'en 1735. Il a été maintenu
Treſme. Il épouſa le 4 Janvier dans ſa nobleſſe par ſentence con
1655. Marie Clergeon , fille de tradictoire de l'Election de Meaux,
Michel Clergeon , ſeigneur de en date du 1o Octobre 1739. &
Chouchereuil & de Sablonnieres par une ordonnance de M. Hé
en partie, commiſſaire des guer rault , intendant de Paris , du
res & gentilhomme ſervant de premier Février 174o. Il épouſa

mademoiſelle de Monpenſier , & en 1751, Marie - Eliſabeth Bou
de Louiſe le Camus, Il mourut le
premier Septembre 1656, & le

1o Oétobre ſuivant naquit poſthu

dequin de Varicourt, de laquelle
il a eu , 1, Pierre l'Empereur ,
né & baptiſé le 23 Décembre

me Michel , qui ſuit , mis ſous 1752. 2. Eléonore , née le 8
la garde noble de Marie C'ergeon, Juillet 1755.

ſa mery , par ſentence rendue au

Les armes de la branche de

E N
»
Jean - Louis l'Enfant fut pere
aigle à deux têtes d'argent , les de Joſeph l'Enfant , conſeiller au

E N

Morfontaine ſont : d'atur, à une
ailes étendues ,

trav#e

par le Parlement de Provence , qui
n'ayant pas de poſtérité de la file

milieu d'une fiſée de gueules, &
accompagnée en pointe d'une croix
d'or d ſix pointes , ſuſpendue par
ſon anneau au bout d'un cordon
de gueules. Ces pieces ajoutées

d'Arnoux de Martin , premier
préſident au même Parlement ,

ſe remaria à Suranne de Léotard
d'Entragues , dont il ne laiſſa

ſont des briſures de cadets.
qu'une fille, épouſe de N. ... .
Les armes de cette famille ſans Pianello, ſeigneur de la Valette,

briſure ſont : gironné d'argent & de la ville de Lyon.
Simon l'Enfant , troiſieme fils
de gueules de doute pieces , au

chef d'arur, chargé d'une aigle d'Aimé , maître d'hôtel de Louis
à deux têtes d'argent , les ailes XIV. thréſorier général de Fran
étendues.

ce , commiſſaire-ordonnateur des
E M P E R I E R E , en Nor guerres , intendant pour le Roi

mandie : Porte : de gueules , à de la garniſon de Monaco , eut

un pot à deux anſes d'argent , d'Angélique de Fagoue cinq gar
duquel ſortent deux branches de çons & une fille ; & cette bran
de ſinople , chargées de che ſubſiſte dans ſon petit-fils,
trois roſes d'argent , rangées en Bruno - Louis l'Enfant de la Pa
faſce, celle du milieu ſans tige. ·| triere , baron de Bormes, gou
Suranne de l'Emperiere, née verneur des Iſles de Bragançon ,
le 1 1 Avril de l'an 1684. du ma marié à Thereſe-Jeanne-Marie de
riage de Nicolas de l'Emperiere Martin , de la ville de Marſeille,
avec Marie - Marguerite Clerel, dont deux filles. Voyez le Nou
fut reçue à Saint Cyr au mois de vel Armorial de Provence , To

#

Mai 1693. & juſtifia qu'elle deſ me I. p. 337.
cendoit au quatrieme degré de
Les armes : d'or , d trois faſ
Guillaume de l'Emperiere, ſei ces de gueules, à la bordure com
gneur de Querqueville , qui en onée de dix pieces, or & gueu
65.
154o. épouſa Anne Suhart.
É N F A NT ( l' ) : Tome II.

L'Armorial de France, Tome I.

p.51. col. 1.. effacer les dix li Part. I. p. 2o7. fait auſſi men
gnes de cet article , & liſet ce tion de cette famille , ou plutôt
d'une branche reſtée dans l'An
qui ſuit.
Jean , Jean - Lguis & Simon jou ou au Maine, qui remonte à

l'Enfant, fils d'Aimé l'Enfant, Jean l'Enfant, ſeigneur de la Pa
originaire de la province d'An triere, vivant dans le quatorzie
jou, & de Sibile d'Albin, for me ſiécle , & dont les armes
merent trois branches en Pro

ſont : d'or , à trois faſces de gueu

vence dans le dernier fiécle,
Jean l'Enfant , auteur de la

les.

E N G H I E N : Ancienne ba

premiere , a poſſédé la vicomté ronnie , vendue par le roi Hen
de Valernes & la ſeigneurie de ri IV. & poſſédée par la branche
Peireſc. Le dernier mâle de cette de Ligne , duc d'Aremberg , ſi
branche éteinte s'étoit allié avec

tuée ſur les frontieres de la Fran

une fille de la maiſon de Col

ce , vers les Pays - Bas , qui a

bert.

donné ſon nom à une ancienne
A iv
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maiſon éteinte , qui portoit pour rables, comme héritiere, & exº
armes : gironné de dix pieces d'ar. gea que ſi Dieu leur donnoit des
gent & de ſable, chaque giron de enfans, ils joigniſſent ſon nom

ſable chargé de trois croiſettes re à celui du pere. Ayant ſurvécu à
croiſettées , au pied fiché d'or,

ſon mari , elle réitéra ces mêmes

ENTRAIGUES DU PIN , en

volontés dans un teſtament qu'elle
Languedoc : Gabriel d'Entraigues, fit. Ce fut pour remp'ir ces in
ſeigneur du Pin , arriere petit tentions que Gaſpard II. du nom »
fils de Pierre d'Entraigues , vi ſon fils , ſèigneur , marquis de
vant en 1529. eut pour femme Montreuil , marié à demoiſelle
Bernardine de Brucix, qu'il épou Louiſe du Merle , travailla en
ſa en 1674. Il fut déclaré noble 1645, à obtenir & obtint des
& iſſu de noble race & lignée , lettres pour unir les noms d'Erard
par ordonnance de l'intendant du & le Grix, que leurs deſcendans
Languedoc , du premier Février ont continué de porter.
I 699.
Les armes : d'argent , à trois

François d'Entraigues, leur fils, pieds de griffon d'or , empoignant
ſeigneur du Pin , le maria par
contrat du 31 Juillet 17o8, à
Marie-Anne de Baudan, fille de

chacun un écot d'argent.

Cabanes, dont naquit Jean Fran

ce qui ſuit. C'eſt la premiere des

E R L A C H ,

en Suiſſe :

Tome II. p. 55. effacer les trois
Jacques de Baudan , ſeigneur de lignes de cet article , & liſer

çois d'Entraigues du Pin, marié ſix anciennes maiſons de la répu
par contrat du 17 Décembre 1735. blique de Berne , illuſtre par ſon
avec Marie-Charlotte d'Hozier de
la Garde , fille de Jean d'Hozier
de la Garde , chevalier de Saint

origine, ſes belles actions & les
ſervices qu'elle a rendus à ſa pa

Louis, major du château de Lich
temberg De ce mariage ſont ſor

à l'Empire. Rebeur , commiſſaire
à la fin du ſiécle paſſé, a voulu
prouver que la maiſon d'Erlach eſt

{1S »

1. Pierre-Louis d'Entraigues ,
né le 4 Janvier 174o.

z. Louis Marie , né le 8 Dé
cembre 1745.
3. Marthe , née le 12 Juin
1741, Voyez l'Armorial de Fran
ce, Tome III. Part. I.
Les armes : écartelé au 1 &

4 de gueules , à une tour ma
çonnée d'argent.

trie , à la Suiſſe , à la France &

une branche cadette de celle de

Neuchatel, qu'il fait deſcendre de
ceile des rois de Bourgogne.

Quoi qu'il en ſoit, le nom d'Er
lach eſt de la premiere nobleſſe du
canton de Berne , & piuſieurs
ont été avoyers , c'eſt à-dire ,
premiers magiſtrats de çette ville.
Cette ancienne nobleſſe a formé

vingt branches , dont il n'y en a
E R A R D LE G R I X, en plus que cinq qui ſubſiſtent. On
Normandie , élection de Caën : trouve que le premier des Erlachs,
Famille maintenue dans ſa no dont on ait connoiſſance eſt lVal
bleſſe le 9 Janvier 1666.
ter d'Erlach, chevalier, que Mo
Gaſpard, chevalier, ſeigneur, dius fait aſſiſter aux Tournois te
marquis de Montreuil , dans la nus l'an 1 1o4. à Schaffhauſen &
dite élection , épouſa en 1589, Eſlinguen. Dans ce même temps
noble demoiſelle Adrienne le Grix, un Erlach fonda la cure de Groſſ

qui lui donna des biens conſide Hoechſteten , en favçur de ſa

9.
E R.maiſon , & la dota conſidérable , Jeguenſtorff, marié en premie
E R

InºIlt »

res noces à Adelaïde , dame de
-

Chriſtophe d'Erlach, chevalier, Krauchtal ; & en ſecondes , à
Claire Kevien , baronne de Ke
le à la Cour de l'empereur Frédé vienried, dont un fils , curé de
ric Barberouſſè , & aſſiſta aux Jeguenſtorff. 3. Wericher , prê

étoit fort conſidéré avec ſa famil

Tournois tenus par Welphe, duc

tre & curé de Groſſ Hoechſteten.

de Baviere & de Spolette, à Zu 4. Cuno , chevalier de l'ordre

rich l'an 1165. Voyer Stump ,
Munſter, Baulin & les Livres des
Tournois.

Ulrich d'Erlach I. du nom, eſt
appellé dans des actes paſſés aux
années 1225. 123 1. & 1234.
Ulricus de Cerliaco , miles. Il

Teutonique,

-

Rodolphe d'Erlach, ſeigneur de
Reichenbach, châtelain , ou gou
verneur comme ſon pere du com
té d'Erlach , remporta en 1339.

une victoire éclatante à Sauper ,

avec une poignée de monde ,

ſert de témoin dans un de ces contre une armée de trente mille

actes , pour une donation que hommes, levés pour la deſtruc
le comte Ulrich de Neuchatel fit tion des Bernois. Les Hiſtoriens

en faveur de l'abbaye de Saint de la Suiſſe en font l'éloge. Ii fut
Jean. Il eut pour femme Anne , aſſàſſiné en 136o. par ſon gendre,
qui étoit de la maiſon de Rude nz
baronne de Ringkenberg.
Ulrich d'Erlach II. du nom , d'Undervalden. Il eut pour fils,

ſurnommé le chevalier ſans peur, 1. Rodolphe , ſeigneur de Rei
fiis apparemment du précédent , chenbach & de Bumpliz, qui d'aſeigneur de Reichenbach , & châ
telain ou gouverneur pour le com
te de Neufchatel de la ſeigneurie
d'Erlach, aliàs Cerlier , étoit en
127o. du Conſeil journalier de la

bord s'étoit voué à l'état ecclé

ville de Berne. Il gagna en 1298.

ſuit.

ſiaſtique, & ſe maria à Lucie ,
dame de Krauchtal ,

ſœur de

Pierre , avoyer de Berne , mort

ſans poſtérité ; 2. Ulrich , qui

Ulrich d'Erlach III. du nom ,
comme capitaine commandant les
troupes de cette viile, la bataille chevalier , épouſa Anne , baron
de Tonnerbuchel ſur les Fribour ne de Stratlieguen ( a) , dont ,
Bourkhard d'Erlach, chevalier»
geois, les comtes de Savoye & de
Gruyeres , l'évêque de Lauſanne, ſeigneur de Reichenbach , qui ſe
les barons de Moulenach, Thiom maria à Eve , baronne d'Uzin
en Valois, Belp & Bourgiſthein, gen, dont, 1. Ulrich, qui ſuit ;
qui avoient fait irruption ſur le 2. Bourkhard , ſeigneur de Wil,
territoire des Bernois. Il eut de
ſa femme , N. .. , ... dame de

& coſeigneur de Jeguenſtorff ,
avoyer à Arborg en 138o. enſuite

Rhinfelden, 1. Rodolphe, qui de Nidau , marié à Marguerite
ſuit ; 2. Bourkhard , ſeigneur de Richen , auteur d'une branche »
(a) Dans le même temps vivoit Nicolas d'Erlach , dont on ignore
le pere & le nom de ſa femme , qui eut deux fils ; il étoit du Con
de Berne. On trouve auſſi un Cunzius d'Erlach , chevalier 2
bailli , ou gouverneur du comté de Nidau en 1347. & un Conrad
d'Erlach , chevalier, autre bailli de Nidau au nom des com

#
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dont la poſtérité eſt éteinte dans tat de Berne en 157o. marié 5
Thuring d'Erlach, mort ſans en Appollonie , dame de Mundbrot,
fins après 1478. avoyer ou gou dont il eut Ulrich , qui mourut
verneur du comté de Thoun. 3. fort jeune, & Antoine , ſeigneur
Falther d'Erlach , auſſi auteur
d'une branche , éteinte dans An
toine d'Erlach , conſeiller d'Etat
de la ville de Berne en 1432.

cerne. Il ſervit en France en qua

Ulrich d'Erlach IV. du nom ,

lité de capitaine , & fe trouva au

de Reichenbach , lequel fut colla- .

teur de la cure de Wengy, & con
ſeiller d'Etat de la ville de Lu

ſeigneur de Reichenbach , épouſa | ſiége de Perpignan en 1542. Il
Aune , dame de Wiler & d'Ol
tinguen. Il en eut , 1. Jean , qui
ſuit ; 2. Ulrich , qui fut pre
mier bailli à Baden en 1427. &
avoyer de la république de Berne
en 1444. Il commanda en 1425.
les Bernors dans leur expédition
au Val o'Ozellor ; fut leur am
baſſadeur en 144o. & 1443. aux
conférences pour la paix entre
Zurich , Schweitz & Glaris, &
commanda encore en 1444. au
fiége de Gruffeuſée. Il fut marié

épouſa Louiſe de Hertenſtein , &
ſe retira à Lucerne , où il mourut

«nfans mâles.

enfans ſont, 1. Rodolphe , qui
ſuit ; 2. Jean - Rodolphe , dont

ſans enſans mâles.
PR E M I E R E

B R A N c H E,

Péterman d'Erlach , ſecond fils

de Jean I, & de Marguerite de

Graſbourg , coſeigneur de Bum
pliz , bailli à Schwatzembourg en
1443. avoyer de Bourgdorf en
1442, & 1453. du Conſeil d'Etat
de Berne en 1465. épouſa le pre
deux fois, & mourut ſans enfans. mier Septembre 1442. Aliſe Hal
3. Péterman d'Erlach , marié à ler , dame de Courlelarain , &
Claire de Bourgiſtein, mort ſans mourut à Bumpliz en 147 1. Ses
-

Jean d'Erlach I. du nom, che
valier,ſeigneur de Reichenbach &

le ſils Louis, attaché au ſervice

de Bumpliz, conſeiller d'Etat de de France, mourut après 1516.
Berne , avoyer de Thoun en ſans poſtérité ; 3. Therbald, cu
14oz. & 142o. directeur des bâ
1imens de Berne en r427. avoué

ré de Rilcdorf.

Rodolphe d'Erlach II. du nom,

né en 1449. chevalier, ſeigneur
de Wgl, Jeguenſtorff & Bumpliz ,
avoyer de la république de Berne
à l'âge de trente ans , conſeiller
térité ſuit celle de ſon aîné ; 3. d'Etat en 1471. gouverneur pour

de la prevôté de Riggiſberg ,
époufa Marguerite , baronne de
«3raſbourg, dont , I. Ulrich , qui
frir ; 2. Péterman , dont la poſ

Jean , curé de Groſſ-Hoheſceten.
Ulrich d'Erlach V. du nom ,

ſeigneur de Reichenbach & de
Bumpliz , avoyer de Thoun ,
épouſa en premieres noces N. ...
de Stein , & en ſecondes noces

JEliſabeth de Mergenthal. Il eut
du preunier lit,

-

Jean d'Erlach II. du nom ,

les comtes de Châlons du comté

d'Erlach , avoyer du comté de
Bourgdorf, remis dans le petit
Conſeil en 1478. avoyer de la
république de Berne en 1479. ſe
diſtingua à la bataille de Grand
ſon en 1476. Il fut reçu cheva
lier après cette célébre journée,
& nommé conſeiller de guerre
dans la ville de Morat, aſſiégée

ſeigneur de Reichenbach , bailli
à Cerlier en 1491. conſeiller d'E- par le duc de Bourgognc en 142?,

-
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II fut envoyé en 1499. comme

1 1!

couclu avec Marie de Galerat.

Jean d'Erlach III. du nom, ba
commanda la banniere de la ville ron de Spiez , Riggiſberg & Je
de Berne. Il ſervit avec éclat dans guenſtorff, né en 1474. bailli de

ambaſſadeur au duc de Savoye. Il

Te Heggeu , contre les Impériaux Grandſon en 15o6. du Conſeil
& à la bataille de Dornach, jour d'Etat de Berne en 15o8. ambaſ

née qui décida de la ſanglante ſadeur de ſon Canton en 1512.

guerre de rEmpire & des Suiſſès

auprès du pape Léon X. revêtu

en 15o5. & il aida à conclure
un accord entre le duc de Savoye
& la république de Vallais. Peu
avant ſa mert , arrivée en 15o8.
il fit donation à l'abbaye de Tor

du même caractere la même an

née auprès de la république de

Veniſe ; du Conſeil de guerre en

1513. dans l'expédition des Suiſ
ſes devant Dijon; le ſecond com
berg des dixmes qu'il poſſédoit à mandant des troupes envoyées

Ettiſveil. Il fut marié deux fois ,

dans le Milanois en 1515. avover
en premieres noces en 147 I. à de Berne en 1519, commanda le

Barbe de Praroman, fille de l'a- corps d'armée de cette ville; en
voyer de Fribourg; & en ſecon voyé en 1528. contre les Rebel
des, en 1492. à Barbe , dame les de l'Oberland ; il s'empara de
de Scharnachlal. Il eut du premier toutes leurs poſſeſſions dans le

lit, 1. Bourkhard,ſeigneur de Wgl, pays de Vaur, & ſigna le traité
bailli du comté de Leuzbourg en

de Saint Julien, qui mit fin à

15o8. & de celui de Midau en cette guerre. En 153o. en qualité
1513. mort en 1524. ſans poſté de premier député de ſon Can
rité mâle, n'ayant eu d'Urſule , ton , il renouvella à Fribourg la
ſon épouſe , dame de Serguen , combourgeoiſie entre Berne & Fri
qu'une fille , nommée Barbe , bourg, & il fut en 1 52 1. & 153 1.
mariée à Nicolas de Watteville ,

colonel de la ſeconde banniere de

auquel elle porta la terre de Wgl. Berne, lors de la guerre allumée
Il mena en 15oo. une compagnie entre Zurich & Berne d'une part,
en Italie , au ſervice du roi de & les premiers Cantons Ca;holi
France. Il füt nommé en 1 512. ques de l'autre. Il mourut le 3o
commandant des troupes de Ber Octobre 154o. ayant eu de Mag
ne, qui s'emparerent, au nom du delene de Malinen , 1. Jacques,
Pape,du Milanois & y inſtalerent élevé à la Cour de l'empereur
les Sforces. 2. Jean , qui ſuit. 3. Charles V. tué au ſervice de ce
Théobald , dont la poſtérité eft prince, à la bataille de Pavie en

éteinte dans ſes petits-fils , ſça 1525. 2. Jean - Rodolphe , qui
voir Théobald , élevé auprès de ſuit ; 3. Wolfgang , auteur d'uGaſpard de Coligny, amiral de ne branche qui ſubſiſte, rapportée
France, tué dans la Floride par ci-après ; 4. Bernard , ſeigneur
les Eſpagnols en 1565. Péter de Hindelbank , marié à Affre
man, qui commanda une compa de Reiſchach , mere d'un fils ,
gnie ſous Caſimir, comte Pala mort jeune au ſervice de Fran
ce en 1517.
tin, mort en 1584.
élevé auprès du connétable de
Jean-Rodolphe d'Erlach , ba
Montmorency , qui ſe trouva en ron de Spiez , &c. avoyer du
1587. au ſiége de Mulhauſen , comté de Thoun en 1528. de
mort fans enfans de ſon mariage Morat en 153o, gouverneur du
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pays de Gez en 1536. conſeiller Suiſſe que dans Ies pays étrangers !
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d'Etat de Berne en 154o. ſe trou Il mourut le 2o Avril 1651. laiſ
va à la bataille de Pavie , où il ant trente - cinq enfans de ſes
fut dangereuſement bleſſé , étant deux femmes , ſçavoir onze de
au ſervice de France. Il eut de la premiere , nommée Saloméº
Dorothée de Felgué, ſa femme, Steiguer , fille de l'avoyer de
J an Rodolphe d'Erlach l I. du Berne , & vingt-quatrc de la fe
nom, baron de Spiez , &c. Il conde , Jeanne de Graſſenried.
fut attaché à l'amiral de Colgny, Il eut du premier lit François
& ſe trouva avec lui à la barail e Louis , qui ſuit ; du ſecond , 1
de Saint Denis. Il eut d'Urſule Albert , attaché au ſervice de
de Mulinen on Mulinon , fille d France , dont la poſtérité eſt
Béat-Louis , avoyer de Berne , étente dans ſon fils , qui n'a eu
1. François Louis , qui ſuit ; 2, qu'une fille ; 2. Jean - Jacques »
Jean-Rodolphe , dont la poſté auteur de la branche rapportée
rité eſt éteinte dans Sigiſmond ci-après ; 3. Gabriel , mort au
d'Erlach, fon fils, qui entra fort ſervice de France de ſes bleſſu
jeure au ſervice de France , & res en 1673. qui ne laiſſà qu'un
mourut le 7 Décembre 1699.
fils, mort ſans poſtérité , lieu
Frantçois- Louis d'El lach , ba tenant colonel au ſervice de Hol
lande.
ron de Spiez , & c. avoyer du
François-Louis d'Erlach II. du
comté de Bourgdorf en 16o4.
conſe tiſer d'Etat de Berne en nom , ſeigneur de Bumpliz , gou
161c. banneret de cette républi verneur d'Aigle en 1635. mort
que en 1628. & 1629. élu una en 165o épouſa en premieres
nimement avoyer , fut pendant noces Eliſabeth de Chambrier ;
tout ce temps-la employé, ſça en ſecondes , Eſther , baronne
voir en 1612. comme député de de Wattevilie, & en troiſiemes »
Berre, pour jurer l'alliance avec Magdelene Strorler. Ses enfans
le margrave de Fad - Dourlach , furent , 1, Jean - Louis, marié
& en 1614. à E nſi heine, pour à Sufanne Daxerhofer ; 2. Fran
calmer les troubles excités par les çois - Louis , marié à Suzanne
ſujets de la haute Autriche des Strorler ; 3. Vincent , mort au
ccrcles du Rhin. Il fut colonel

retour de ſes voyages ; 4. Victor,

pour la république de Veniſe en qui ſuit.
Victor. d'Erlach , bailli de la
16 r 5. ambaſſadeur de ſon Canton
en 1617. pour recevoir le ſer comté d'Arberg en 1683. pre
ment du duc de Savoye , à cauſe mier bailli de Sumirald en 17o1.
de ſon aliiance avec l'Etat de
Berne. Il fut revêtu de la même
qualité en : 622. avec un autre

eut de ſon mariage avec Eliſabeth
Steiguer , 1. Sigiſmond , qui fit
en France les campagnes depuis

de Zurich auprès du roi de Fran 169o. juſqu'en 1694. & entra
ce Louis XIII. Il f t député de enſuite au ſervice de Pruſſe, où
ſon Canton « n l'annnée 1625. il eſt mort en 1722. ayant été
auprès des Griſons , à l'occaſion marié deux fois, & n'ayant eu
de la révolte de la Valteline. En qu'une fille , mariée au comte
fin le Canton de Berne l'employa de Vilkniz. 2. Victor , qui ſuit.
Victor d'Erlach II. du nom »
cent quarante quatre fois, ſoir aux

dicttcs ou conférences, tant en capitaine au ſervice de France a

|
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réfigna en 1721. & fut admi lach, grand - croix de l'ordre de
niſtrateur de l'abbaye de Koniſ
felden, Il avoit épouſé Salomée
de Grafſenried, dont, 1. Sigiſ
mond , qui ſuit ; 2. François
Louis, vivant en 1759.
Sigiſmond d'Erlach, capitaine
en France, a quitté le ſervice »
eſt bailli de Morges depuis 1756.
. & a épouſé Salomé , baronne
de Bouſtetten,
:

, S E c o N D E E R A N c H E.

Saint Louis , lieutenant général
des armées du Roi , colonel des
Gardes Suiſſes, mort à Paris le
4 Novembre 174a.

Jacques-Antoine , comte d'Er
lach , chevalier de Saint Louis »

capitaine des Grenadiers des Gar
des Suiſſes , mourut le 9 Avril

1715. Il avoit épouſé Louiſe
Marthe Stoppa, autrement Cour,
& laiſſà pour fils ,
Pierre, comte d'Erlach , che

valier de Saint Louis, brigadier
Jean - Jacques d'Erlach , troi des armées du Roi, capitaine des
ſieme fils de François - Louis, & Grenadiers au régiment des Gar
de Jeanne de Graffenried, entra

des Suiſſès , mort à Paris le 2

au ſervice de France , âgé de Juin 174 1, laiſſant de ſon maria
quinze ans, dans la compagnie ge avec Marie Stoppa, 1. Pierre,
de ſon frere aîné, Albert , au qui ſuit ; 2. Louis-Auguſte, qui
régiment des Gardes Suiſſès. Il eut la compagnie de ſon grand
étoit lieutenant en 1648. obtint oncle au régiment des Gardes
cette compagnie en Décembre Suiſſes, mort en 1748. 3. Louis
165o. par la démiſſion de ſon Auguſte , capitaine de la com
frere, & leva, de l'aveu de ſen pagnie de feu ſon frere au même
: Canton un régiment de ſon nom , régiment.
au ſervice de France. Il fut créé

Pierre II. du nom , comte d'Er

la même année brigadier des ar lach, à l'âgé de ſept ans en 1741.
- mées du Roi , maréchal de camp obtint la demi-compagnie de lon
en 1677. & lieutenant général le pere au régiment des Gardes

3 Septembre 1688. Il ſervit en

Suiſſes, & en a le commande

1657. au ſiége de Montmidy ; ment depuis 1754.
en 1658. au ſiége de Gravelines ;

en 1673. à celui de Maſtrick ,

TR o I s I E M E B R A N c H E.

& ſe trouva à un grand nombre
Wofgang d'Erlach , troiſieme
d'actions ſous le prince de Con
dé. Il reçut pluſieurs bleſſures , fils de Jean III. du nom, & de
& mourut à Argenteuil le 29 Magdelene de Mu inen, ſeigneur
Octobre 1694. Il eut de ſon ma de Raggiſberg & de Jeguenſtorff,
riage avec Magdelene d'Ozou , mé en 15 12. bailli à Moudon en
1.Jean - Barthelemi ,. qui obtint 1542. puis du Conſeil d'Etat de
une moitié de la compagnie de Berne en 1554. mourut en 1556.
ſon pere au régiment des Gardes laiſſant de Catherine , baronne
Suiſſès, & une autre demie au de Dieſbach , ſon épouſe , 1.
régiment de Surbeck. Il mourut Bourkhard , qui ſuit ; 2. Jean,
en 1693- d'une bleſſure reçue à mort ſans poitérité, après avoir
la bataille de Nerwinde. 2. Jac · été marié deux fois ; 3 Louis ,
ques Antoine , qui ſuit. 3- Jean dont la poſterité ſera rapportée

Jacques , dit le chevalier d'Er ci-après; 4 Wolfgang» chevalier,
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né en 1544, qui paſſa ſes pre · latin & roi de Bohême » mourut
mieres annees au ſervice de Fran en 164o. Il ſe trouva à la bataille
ce, & enſuite à celui de l'Empe de Prague ſur le Wetſſemberg , où
reur , puis à celui du duc de Wir il empêcha l'effet d'un coup de
temberg , qui l'établit bailli de ſabre porté contre le roi de Bo°
Tettlingum. L'évêque de Wurſ hême. Il eut de ſon mariage avec
bourg le fit colonel , ſon conſeil Urſule de Hazefeld , 1. Chriſtian
ler de guerre & grand adminiſ, Guillaume , tué en 162 1, dans
trateur de Moerſlàtt & de Neuſ le Brabant , âgé de vingt-un ans ;
tatt ſur le Rhiu. De retour en ſa 2. Bourkhard, aſſaſſiné avec Hart
en 1583, il fut fait bailli man d'Erlach en 1633, par des
Moudon, & mourut en 16o7, payſans rebelles ; 3. Auguſte
ſans poſtérité , ayant été marié Ernete , qui ſuit.
deux fois. 5. Benoît , gouverneur
Auguſte - Ernete d'Erlach, ſei

†

-

, d'Aigle en 1574. né en 1545. gneur d'Altembourg , chevalier »
conſeiller intime & maréchal de

bailli de Nyon en 1589. conſeiller
d'Etat de Berne en 1598. Il fut
capitaine en France, & ſon Can
ton le nomma colonel d'un régi
ment levé pour la défenſe de Gez

la Cour du prince d'Anhalt-Bern
bourg , conſeiller dans le cercle
de la baſſe Saxe , né en 1616•

étant au ſervice de l'Empereur ,
& de Thonon, Il mourut en 16o4. ſe trouva en 1636, à la bataille
& eut d'Urſule Mey,Wolfgang,tué de Wilifor. Il mourut en 1685.
en Bretagne, dans une rencontre, & laiſſà d'Eléonore - Sibille de
en 1597. lors des troubles dans le Boerſtel , 1. Chriſtian-Lebreeht ,

royaume de France, & Beudicht, qui ſuit ; 2. Curt Henri , qui a
tué en duel en Dannemarck. 6. Jé

laiſſé poſtérité d'Eliſabeth Hedoig
rôme , né en 1652. conſeiller de Gueders de Rabenſtein , ſa
d'Etat en 159o. mort en 159 I. femme. Il étoit conſeiller intime
ayant été marié deux fois , ſans du prince d'Arhalthoin en l'an
enfans mâles. 7. Théobald , qui née 1726.
-paſſà aux Cours de Berlin & de
Chriſtian - Lebreeht d'Erlach »

Pologne ; fit enſuite quelques ſeigneur d'Altembourg , né en
campagnes en France , dans les : 1643. conſeiller intime du prince
Pays-Bas & en Portugal , & mou d'Anhalt-Bernbourg , fut élevé à
rut âgé de vingt-quatre ans.
la Cour d'Anhalt - Harriguerode »
Bourkhard d'Erlach , ſeigneur & accompagna le prince Guil
- de Jeguenſtorff, né en 1535. fut laume dans ſes voyages en Italie,
élevé avec le comte de Châlons, en France, en Eſpagne , en An
& fit avec lui les campagnes des gleterre & en Hollande. Il épou
, Pays-Bas & de Piémont. Il mou ſa Sophie-Catherine de Zerbſt ,
rut en 1556, & eut d'Adelheid dont, 1., Guillaume-Erneſt , né
, Sigelman, dame de Nenembourg en 1673. qui fit pluſieurs cam
& de Delſperg , 1. Eraſme, ſei pagnes en Italie , aux Pays-Bas
gneur d'EI ſemberg , maréchal de & ſur le Rhin, & mourut étant
-

la Cour de l'électeur de Mayence ;

lieutenant-colonel au ſervice de

2, Bourkhard , qui ſuit.
Pruſſe en 1714. 2. Bourkhard
Bourkhard d'Erlach II. du nom, , Woltraht , mort en 1715. auſſi
ſeigneur d'Altembourg , cham lieutenant - colonel au ſervice du
bellan de Frédéric, électeur Pa roi de Pruſſe ; 3. Auguſte Le

-
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&c.
ſervit
dans
ſa
jeuneſſe
ſous
le
breeht , qui ſuit ; 4. Jean-Sigiſ- .
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mond » chambellan du duc d'An

duc de Leſdiguieres. Son Canton

l'envoya en 1618. pour jurer l'al
halt-Bernbourg , né en 1686.
Auguſte-Lebreeht d'Erlach, né liance avec la république de Veni
en 168o. ſeigneur d'Altembourg , ſe, & il fut ambaſſadeur aux Etats
maréchal de la Cour du prince du comté de Bourgogne en 1633
d'Anhalt-Bernbourg , qui a épou Il fut colonel d'un régiment Ber
ſé Dorothée-Eliſabeth de Schen nois de trois mille hommes pour
ker , de la maiſon de Flechtin le ſervice de France , & mourut

guan , vivoit encore en 1741. en 1643. Il fut marié trois ſois,
Ses fils ſont ,
ſçavoir , en premieres noces, à
1. Lebreeht - Jacques , né en Anne Joffiey ; en ſecondes , à
Anne Guder , & en troiſiemes,

172o.

2. Frédéric - Auguſte , né en à Magdelene Steiguer de Roll. Du
1721.
premier lit eſt ſorti Jérôme, qui
3. Victor-Jean-Louis, né en ſuit ; du ſecond, Nicolas, mort
1724.
ſans poſtérité de ſon mariage avec
4. Chriſtian - Henri , né en Catherine de Weingarlen ; du
1728.
troiſieme , Jean-Rodolphe , rap
-

-

-

".

porté ci-après.
Jérôme d'Erlach I. du nom,
ſeigneur de Riggiſberg , &c, fut
Louis d'Erlach , ſeigneur de capitaine en France , & mourut
Ragge1berg , troiſieme fils de en 1662. laiſſant de ſa femme,

QU A T E 1 E M E E R A N c H E.

lWolfgang , né en 1543. fut d'a- Eſther Dieſbach ,
bord au ſervice de l'empereur Ma
Jean-Rodolphe d'Erlach II. du
ximilien , & enſuite il paſſà à nom, ſeigneur de Riggiſberg, &c.
celui de France, où il ſervit com né en 1634. bailli de Buchſé en

me capitaine & lieutenant-colo 17o2. mort en 17 I I. qui laiſſa
nel. Il paſſà en 1575. auprès du de Suzanne - Dorothée d'Erlach,
comte Palatin , Jean - Caſimir , fille de l'avoyer François-Louis ,
où, en qualité de capitaine , il I. Jean-Louis , envoyé à l'âge
ſe diſtingua au ſiége de Saint Ve de douze ans en Dannemarck ,
ren des Bois. Il fut nommé bailli où il fut page du Roi. Il ſe trouva
d'Oron en 1579. du Conſeil de en 1675. ſur le vaiſſeau de l'ami
Berne en 1586. colonel de deux ral Trompe , dans le combat en
cents Bernois envoyés en 1582. tre les Danois & les Suédois. Il
au ſecours de Genêves, & com ſe diſtingua fi bien dans toutes les

mandant d'un corps de cinq cents actions de mer , où il ſe trouva,
hommes en 1585. &c. Il fut char qu'il devint capitaine de vaiſſeaux

gé de complimenter le roi Hen
ri IV. ſur ſon avenement à la
Couronne, & mourut en 1597.
laiſſant de Salomé Stutter, Jean
Rodolphe, qui ſuit, & Abraham,
dont la poſtérité ſera rapportée
après celle de ſon aîné.

-

ſous l'amiral Javel, & en 1678.
vice-amiral. Depuis on ne ſçait
plus ce qu'il eſt devenu. 2. Jér6

me , qui ſuit...3. Imbert, tué en
Catalogne au ſervice de France.
Jérôme d'Erlach II. du nom,
né le 31 Mars 1667. comte du

Jean - Rodolphe d'Erlach I. du Saint Empire, ſeigneur de Hin
nom , ſeigneut de Riggiſberg , delbank-Urteren, de Thun, &c,

I6
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chevalier & avoyer de la républi Cuiraſſiers de la ville de Berne ;
que de Berne , entra fort jenne créé chevalier de l'ordre de la
en 1678. comme cadet dans la Fidélité par le margrave de Bade
compagnie de ſon oncle maternel, Dourlach, chambellan de la Clef
Jean-Jacques d'Erlach, au 1égi d'or par l'empereur Charles VI.
ment des Gardes Suiſſès. Il fut en 1735. chevalier de l'Aigle rou
enſeigne dans la compagnie co ge & de Saint Hubert en 1755.
lonelle du même régiment le 28 a eu de Marguerite Trifching , ſon
Juin 168o. ſervit la même année épouſe ,
en Catalogne ; devint ſous-lieu · Charles-Louis d'Erlach, comte
tenant le 26 Décembre 1687. du Saint Empire Romain , ſei
lieutenant le 16 Septembre 1688. gneur de Seguenſtorf & de Scheu
capitaine - lieutenant de la com nen , créé en 1745. chevalier de
pagnie de Grivei , même régi l'ordre de la Fidélité, capitaine
ment , le 29 Septembre 169o, de Dragons au ſervice de la ré
& capitaine de la compagnie de publique de Berne en 1755. le
May le jeune le 3 Juin 1697. Il quel a deux fils de ſon mariage
entra le 1o Mai 17o2. en qualité avec Marguerite . .. .. .. dame
de colonel , au ſervice de l'empe Angloiſe de naiſſance.
reur Léopold , qui le créa en
17o5. général major de ſes ar C 1 N Q U 1 E M E E R A N c H E.
mées. Le duc de Wirtemberg le
Abraham d'Erlach, troiſieme
fit chevalier de i'ordre de Saint
Hubert. L'empereur Joſeph le 2o fils de Louis , & de Salomé Stu
Mai 17o7. le nomma ſon cham ter , eſt mort au ſervice de Fran

bellan actuel & général feld-ma

ce en 1621. laiſſant de ſon ma

réchal-heutenant de ſes armécs.

riage avec Catherine de Mulinen ,
Le margrave de Brandebourg Abraham , qui ſuit , & Jean
Bareith le créa chevalier de l'Ai

Rodolphe, auteur d'une branche

gle rouge. En 1712. il fut nommé
par un diplôme de l'Empereur un

éteinte.

-

Abraham d'Erlach If. du nom,

de ſes chambel'ans , & par un né en 1617. ſe trouva à la batail
autre, lui & ſes deſcendans des le de Rocroy, & mourut en 1669.
deux ſexes, comtes & comteſſes du Il fut marié trois fois ; ſçavoir ,
'S. Empire Romain.II mourut dans en premieres noces à Roſine de
un âge fort avancé le 28 Février Wattenville; en ſecondes, à Barbe
1748. laiſſant de ſon mariage en de Tellung , & en troiſiemes , à
1695. avec Marguerite Willading, Eſther de Senarclaris. Il eut de
1. Albert-Frédéric , qui ſuit ; 2. celle-ci ,
Jean - Rodolphe , né en 1698. | Abraham d'Erlach III. du nom,
capitaine de Cuiraſſiers au ſervice né en 1669. lieutenant au ſervice
du roi de Pruſſe , tué en duel à de France en 17o2. capitaine au
Berlin.

-

ſervice de l'Empereur en 1715.

Albert-Frédéric d'Erlach, com major des Gardes de la ville de
te du Saint Empire Romain , Berne en 1723. mort en 173o.

ſeigneur de Hindelbank , &c.

laiſſant de Judith Friſchind , ſon

né en 1696. capitaine en 1715. épouſe , 1. Albert, qui ſuit; 2,
au ſervice de l'Empereur au ré Abraham , baron de Riggiſberg,

giment de Tillier , colonel des brigadier des armées du Roi ,
capitaine
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rapitaine de Grenadiers au régi ſon fief à l'archevêque de Rouen
ment des Gardes Suiſſes , vivant en 1316. Euſtache , chevalier s
en 1759.
ſeigneur d'Erneville , qualifié de
Albert d'Erlach ,

baron de

nouveau du titre de chevalier en

Spiez, & bailli à Gouſtad en 173o. 1368. eſt nommé dans l'échiquier
fut enſeigne & ſous-lieutenant des de 1386. & Jean d'Erneville ,
Grenadiers des Gardes Suiſſès, chevalier, ſeignêur dudit lieu, eſt
puis commandant au même ré nommé dans celui de 139o. Guil

iment. Il a quitté le ſervice du laume d'Erneville , écuyer , &
oi en l'année 1741. & a deux Perrenelle d'Eſquetot, ſa femme,

fils de ſon épouſe Marguerite d'Er dame de Lintot & de Bagliſe ,
qui rendirent hommage de leurs
Albert d'Erlach , dont l'aîné eſt fiefs au Roi , ſont nommés dans
actuellement en 1759. au ſervice l'échiquier de 1455. pere & mere
lach , fille du comte Frédéric

de France.

de Louis d'Erneville , ſeigneur dé

-

Les armes : de gueules, au pal Maubuiſſon, auſſi nommé dans
#º , chargé d'un chevron de l'échiquier de 1497. La Roque,
Jable.
dans ſon Hiſtoire d'Harcourt ,
ERMENONVILLE : Tome II. parle de Jean d'Erneville , ſei
P. 55. col. 2. lig. 18.172 1. liſer , gneur de Gauville & de la Che
162 I.
ze, marié à Catherine-Angéliqué
E R N A U L T, écuyer, ſieur de Harcourt , décédée veuve &
-

-

de Chantore , en Normandie ,
élection de Bayeux.
Porte : d'argent ; à la croix

ancrée de ſable.
E R N A U T , écuyer , ſieur

fort âgée en 165 1.
Cette famille ſubſiſte en deux

branches ſéparées, ſçavoir celle de
M. de Barquet, près Conches , qui
n'a eu que des filles , & celle de

de Roquencourt, ou Rocancourt, M, d'Erneville , écuyer de main
en Normandie, élection de Caën.

du Roi, non marié. Voyez l'Ar
Porte : d'azur, au chevron d'or, morial de France, Tome I. Part.
| accompagné de trois roſes d'ar I. p. 2o8.
gent, 2 & 1.
Les armes : d'argent , à un
ERNEVILL2, en Normandie :
Famille maintenue dans ſa no

chevron de gueules , accompagné
de trois merlettes de ſable , poſées
bleſſ le 27 Mai 1667. Ce nom deux en chef, & l'autre en poin
a ſouffert, dit la Roque, pluſieurs te de l'écu.
E R R A U L T : Tome II.
variations , ſçavoir Erneville ,
Etnainville , Reneville & Re p. 55. col. 2. lig. 47. ſeigneur
nierville , ſelon la fantaiſie de de Chomans, liſet , ſeigneur de
ceux qui l'ont écrit dans les an Chemans.
ciens regiſtres.
Ibid. lig. 48. près Duretal ,
Matthieu d'Erneville eſt men liſer , près Durtal.

tionné dans les regiſtres de la

E R R I : Ibid. p. 56. col. 2.

Chambre des Comptes , ès an

lig. 38. Les armes : d'arur, ſemé
de croix, au pied fiché d'or, liſez,
d'arur, ſemé de molettes.

rées 121o. & 1226. Cornu d'Er

meville , chevalier , bachelier ,
vivoit en 135o. & 1352. Robert

d'Erneville rendit hommage de
Tome V, Suppl.

-

ES C A J E U L ( d') : Famille

maintenue dans ſa nobleſſe le 18
B

p: 3
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Novembre 1668. dont les arrnes

Fauq, dont naquit Pierre d'Eſca2

r3

font : d'azur, à cinq cotices d'or , jeul , qui eut trois fiis , ſçavoir
ou d'a#ur , à cinq cotices d'ar René, qui ſuit , Roland, & Ju
lien d'Eſcajeul , ſeigneur de Cau
gent.
La terre d'Eſcajeul, ſituée dans ches , marié avec Suranne de
le ba,lliage de Caèn , appartenoit Cully , dont il a eu Jean d'Eſca
autrefois à Odon Stringand , ſei jeul , pere , par Jacqueline de
gneur de Meridon , fondateur du Harcourt , ſa femme , de Pierre
prieuré de Sainte Barbe en Auge. d'Eſcajeul , ſeigneur de Cauches ,
Feut-être que ceux du nom d'Eſ qui épouſa Claude Turpin , dont
éajeul en ſont ſortis, comme il pluſieurs enfans , entr'autres une
fille, mariée à ſon couſin, N. .. .
y a bien de l'apparence.
François & Jean d'Eſcajeul , d'Eſcajeul , ſeigneur de la Ra

freres , vivoient en 1256.
Richard d'Eſcajeul , ſeigneur

Inée.

de la Ramée , vivoit en 1261 .

Pierre , avoit pour femme Mar

René d'Eſcajeul, fils aîné de

Il fut pere de Thomas d'Eſcajeul, guerite Brehier. Il fut pere de
feigneur de la Ramée , qui eut
trois fils , Jean , qui ſuit , Ri
chard, & Henri, mort en 1339.
Jean d'Eſcajeul , chevalier ,
ſeigneur de la Ramée , vivoit en

Julien d'Eſcajeul , ſeigneur de la

Ramée , qui épouſa Eliſabeth de
Briqueville , dont naquit Henri

d'Efcajeul , ſeigneur de la Ra
mée , époux de Jeanne Dubois.
13 , 6. & 1327. avec Péronne De ce mariage ſont ſortis pluſieurs
d'Aniſy , ſa femme. Il mourut enfans , dont l'aîné , N. .. . d'Eſcajeul , feigneur de la Ra
en 1334.

Pierre d'Eſcajeul , ſeigneur de mée , épouſa ſa couſine , fille de
la Ramée , ſon fils , hérita de Pierre d'Eſcajeul , ſeigneur de
ſon oncle Henri en 1339. & fut Cauches , & de Claude Turpin.

pere par ſa femme Iſabeau d'Oe
teville , de Jean d'Efcajeul , qui
ſervoit en Hongrie en 1396. &
ui rendit hommage au Roi de
† fief de la Ramée en 1398.

Branche des ſeigneurs de Suilly.
Briant d'Eſcajeul , ſeigneur de
Suilly , fils puîné de Pierre d'Eſ

Celui-ci eut pour fils Pierre d'Eſ cajeul & d'Iſabeau de Suilly ,
cajeul , ſeigneur de la Ramée , fut pere de François d'Eſcajeul ,
vivant en 141 1. marié avec Iſa ſeigneur de Suilly, qui eut quatre

beau de Suilly , dame de Suilly , fils , entr'autres René d'Eſcajeul ,
dont il eut, entr'autres enfans , ſeigneur de Suilly , & Jean d'Eſ
Robert, qui ſuit, & Briant d'Eſ cajeul, ſeigneur de Quefnay , ma
cajeul , qui a formé la branche rié avec Catherine Fauq , dont
des ſeigneurs de Suilly , rappor naquit Charles d'Eſcajeul , pere
de René d'Eſcajeul , qui épouſa
tée ci après.
Robert d'Eſcajeul, ſeigneur de Marguerite du Vivier. De ce ma
la Ramée , époufa le 23 Février riage ſont iſſus pluſieurs enfans,
141 1. Iſabeax de Camprond , Gilles , Charles & Benjamin
dont il eut pour ſils aîné Jean d'Elcajeul.
On trouve encore pluſieurs ra- .
d'Eſcajeul , ſeigneur de la Ra
mée , marié avec Marguerite meaux, M. d'Eſcajeul , lieutenant
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gênéral, cordon rouge , lieute gadier des armées du Roi.
3. Michel - Louis d'Eſcars de
nant des Gardes du Corps , mort
à Fontainebleau en 1755. étoit Saint Ybard , enſeigne de vaiſ
de cette famille.

ſeau.

E S C A R S ( d') : Voici un
4, Jeanne - Théreſe - Eliſabeth
article plus étendu que celui qu'on d'Eſcars.
ht au Tome II. p. 58. Maiſon du | 5. Marie-Anne d'Eſcars, ab
Limouſin , connue dans ſon ori beſſe de Sainte Croix de Poitiers.
6. Gabrielle-Marthe d'Eſcars »
gºne , qui eft fort ancienne, ſous
le nom de Peruſſe , rapportée religieuie dans la même abbaye.
7. Une autre Gabrielle-Marthe
dans l'Hiſtoire des Grands Qffi
ci.rs de la Couronne , troiſieme d'Eſcars, abbeſſe de Saint Auſon
édition, Tome II. p. 228. Louis, ne d'Angoulême.
marqu1s de Peruſſe d'Eſcars, qua
8. Marie - Françoiſe d'Eſcars,
trieme fils de Louis - François , dite mademoiſelle de Saint Ybard,
non
mariée.
comte d'Eſcars, feigneur de Saint
Bonnet, de Saint Ybard , de la
Il y a encore pluſieurs autres
Roche-l'Abeille en Limouſin , de branches de cette maiſon , en
la Renaudiere en Périgord , de tr'autres celle de Merviile , & de
Pranſac & Ortebiſe en Angou Rocquebrou , en Auvergne , qui
mois , de la Roche-Live en An

eſt l'aînée de toutes , ſortie de

jon , lieutenant général du Kaut Jacques d'Eſcars, troiſieme fils de
& bas Limouſin , & de Marie Jarques de Peruſſe , comte d'Eſ
Françoiſe-Victoire de Verthamont cars, & d'Anne de l'Iſle-Jourdain,
de la ville-aux-Clercs, reçu che dame de Merville , en Auvergne,
valier de Malte de minorité , cor qui avoit épouſé en ſecondes noces
nette au régiment de Toulouſe , Jeanne d'Aubuſſon.
Cavaierie , enſuite lieutenant &
Celle de la Motte en Langue
capitaine dans celui de Santerre , doc , ſortie d'Anet d'Eſcars , ſe
infanterie , colonel d'un régi cond fils de François, comte d'Eſ
ment d'Infanterie de ſon nom , cars , & de Françoiſe de Verrie
qui a été réformé , un des feize res , qui quitta la croix de Malte »
colonels du régiment des Grena fut feigneur de la Motte, & épou>
diers de France en 175o. épouſa ſa Paule de Montlezun , & eſt
après le premier Septembre de mort étant lieutenant général des
la même année, N. ... d'Arta armées du Roi & gouverneur
guette , ſœur cadetre de madame d'Honfleur. Cette branche eſt ſur
de Carvoiſin , fille du receveur le point de s'éteindre.
Celle de Fialeix , ſortie de cel
général de ce nom.
Le marquis de Peruſſe a pour le de Saint Bonnet , par Jacques
freres & ſœurs, 1. François-Marie, d'Eſcars, ſecond fils de Léonard
marquis d'Eſcars , maréchal de d'Eſcars, & de Catherine de Joi
camp, marié avec Emilie de Fitz gnac de Torſac , qui épouſa le 3
James, ſille du maréchal de Fran Février 16o2. Françoiſe de Cham
ce , duc de Berwick , de laquelle pagnac , dont eſt iſſu Domini
il a trois garçons & une fillc.
que d Eſcars , reçu chanoine &
2. Jean - François , vicomte comte de Brioude en 1738. cha
d'Eſcars , meſtre-de-camp , bri noine & prevôt de l'égliſe de
B ij
•
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Soiſſons , vicaire général du dio Moreri, les Tablettes Généalogl
cèſe , abbé de Notre - Dame du ques , &c.
ES C H A LL A R D -L A
Val , lequel a deux freres , qui
ont ſervi, & une ſœur , religieu B O U L A Y E , en Poitou. Les
ſe au couvent de Saint Pardoux, premiers que l'on trouve du nom
diocèſe de Périgueux , ordre de d'Eſchallard ſont Guillaume & Mi
chaud Eſchallard, freres , vivans
Saint Dominique.
La terre de Peruſſe eſt entrée
dans la maiſon de Rochechouart

l'an 1282.

Guillaume Eſchallard eut pour

par le mariage de Luce de Peruſſe femme Florencc , de laquelle il

|
*

avec Emery de Rochechouart VI.
du nom en 12o1. & enſuite dans
celle de Bracher , & de cette der
niere , dans celle d'Aubuſſon ,
dans le Limouſin , où l'on voit
encore les ruines d'un vieux châ
{Cºll.

· Les maiſons diſtinguées aux
quelles celle d'Eſcars eſt alliée,

iont celles de Bourbon Carancy,
de l'Iſle-Jourdain, de Bauffre
mont , de Bourbon-Malauſe , de

Livron-Bourbonne , de Cruſſol ,
d'Hautefort , de Beaumont

du

R :paire & de pluſieurs autres ,
r:on moins anciennes.

Cette maiſon a donné pluſieurs
évêques, un cardinal & un évê
que duc de Langres, commandeur
de l'ordre du Saint Eſprit , deux

laiſſà deux fils , nommées Mi
chaud & Nicolas Eſchallard ,

qui partagerent avec leur mere
le bien de leur pere l'an 1328. &
de l'un d'iceux ſortit Jeanne Eſ

challard , premiere femme de
Jean Buffeteau , ſeigneur d'Ar
gentieres , morte l'an 1394.
Michaud Elchallard, frere puî
né de Guillaume , eut pour fils
& ſucceſſeur ,

Huet Eſchallard , écuyer , qui
épouſa Catherine Ojarde , dont il
eut , entr'autres enfans ,
Robert Eichallard , chevalier »

qui acheta une rente l'an 1394
de Jeanne Elchallard , ſa paren
te , femme de Jean Buffeteau ,

ſeigneur d'Argentieres. ll épouſa

chevaliers du même ordre , de la

Jeanne Dixmée , fille d'Adamz
Dixmée , écuyer , dont il eut »

premiere promotion, des gouver
neurs de provinces, des conſeil

Eſchallard , femme de Jean Aſſe,

1. Simon, qui ſuit ; 2. 3u?anne

lers d'Etat , des chambellans de ſeigneur du Pleſſis.
nos Rois , des capitaines de cin
Simon Eſchallard, ſeigneur de
quante & de cent hommes d'ar- . la Boulaye , eut pour femme
mes , des lieutenans généraux des Louiſe de la Haye, dont il laiſſà,
atmées du Roi & de province , 1. Antoine , qui ſuit ; 2. Char

tel que le comte d'Eſcars, à pré

les Elchallard , chevalier de Rho

ſent lieutenant général du haut &

des.

bas Limouſin , pere du marquis
de Peruſſe.

La maiſon d'Eſcars porte pour

Antoine Eſchallard , ſeigneur

de la Boulaye, fut conjoint par
mariage l'an 15o4. avec Guyon

armes : de gueules , au pal de ne d'Appelvoiſin , dame de Cha
vair, ou vairé. Voyez le Mercure ligné, fille de Guillaume d'Ap
- de France du mois de Novembre

pelvoiſin , ſeigneur de Puigné ,

| 175o. l'Hiſtoire des Grºnds Offi de Chaligné & de la Guyraire ,
eiers de lo Couronne. Tome II. & d'Iſeult de Linieres , ſon épou
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le , dont il eut , 1. Honorat, qui anſſi religieuſe.

%Y
-

Maximilien Eſchallard , mar
quis de la Boulaye , vivant )'an
tillon ſur Clain , dont ſont deſ 1674. épouſa Louiſe de la Marck,
cendus les ſeigneurs de Chaſtillon fille & héritiere de Henri-Robert

ſuit , 2. Antoine Eſchallard , ma
rié avec N. .. . .. dame de Chaſ

ſur Clain & d'Availles.

Honorat Eſchallard , ſeigneur
de la Boulaye , lieutenant de la
compagnie des Gendaimes du
prince de la Roche-ſur-Yon , fut

marié avec Everca de Puy-Gayon,
dont , entr'autres enfans ,

Charles Eſchallard , ſeigneur
de la Boulaye, capitaine de cin
quante hommes d'armes , gou
verneur de Fontenay-le-Comte
& de Taillebourg , qui eut pour

de la Marck , duc de Bouillon ,comte de Braine , colonel des

Cent-Suiſſes de la garde du Roi ,
& de Marguerite d'Authun , ſa
premiere femme , dont il a eu ,
1. Henri - Robert , qui ſuit ; 2.
Henri - Louis Eſchallard , dit de
la Marck , chevalier de l'ordre

de Malte ; 3. Maximilienne Eſ
challard , dite de la Marck ,

religieuſe ; 4. Charlotte-Eliſabeth

Eſchallard , dite de la Marck ,
femme Marie du Fau , fille de auſſi religieuſe ; 5. Marie - Fran
François du Fau , baron du Vi çoiſe Eſchallard, dite de la Marck,
gean , & de Louiſe Robertet , fille d'honneur de la Reine.
Henri - Robert Eſchallard , dit,
fon épouſe , dont , 1. Philippe ,
qui ſuit ; 2. François Eſchallard, de la Marck , comte de Braine ,
baron de Chamdolant , mort ſans colonel du régiment de Picardie,
enfans de Louiſe Conſtant, dame & maréchal des camps & armées

de Chalié, ſon épouſe ; 3. Clau

du Roi , , dit le comte de la

de Eſchallard ; 4. Catherine Eſ Marck, ſubſtitué au nom & armes
challard , morte ſans avoir été de la Marck, par le duc de Bouil
mariée ; 5. Antoinette Eſchal , lon , ſon ayeul maternel , épouſa
lard , auſſi morte fille,
le 24 Juin 1657. Jeanne de
Philippe Eſchallard , ſeigneur Saveuſe , fille & héritiere de
de la Boulaye, baron de Chaſteau Henri de Saveuſe , ſeigneur de
. mur , gouverneur de Fontenay Boucquinville , & de Magdelene
le - Comte , épouſa Marie Hu Viole , ſon épouſe , dont deux
rault, fille de François Hurault, filles ; ſçavoir , la ducheſſe de

ſeigneur du Marais, & de Ra Duras, mere des comteſſe d'Eg
chetle de Cochefillet , ſon épou mond & princeſſè de Lambeſc,
ſe, laquelle Rachelle a été ſecon & la marquiſe de Lannion, ayeule
de ſemme du duc de Sully , du gouverneur de Minorquc.
miniſtre ſous Henri IV. dont ſont
Les armes : d'atur, au che
iſſus le duc actuel & le prince vron d'or,
-

d'Hcnrichemont , aînés du nom
de Béthune. De Marie Hurault

ESCLAUX : Tome II. p. 59.

col. 1. lig. 25. ſœur de la com•
teſſè de Sapé, liſer , ſœur de la
ui ſuit ; 2. Louiſe Eſchallard , comteſſe de Lupé.

du Marais vint, 1. Maximilien ,

emme de Gabriel du Queſnel ,

E S C O T A I S , ancienne

marquis d'Alegre, morte ſans en nobleſſe , originaire d'Anjou ,
funs ; 3. Marie Eſchallard , reli établie depuis près d'un ſiécle en

gieuſe ; 4 Marguerite Eſchallard,,

Touraine«

# iij
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Les Annales d'Anjou par Jean
Porte : écartel au 1 d'argene .
de Bourdigné , rapportent qu'en à la merlette de ſable ; au 2 &"
1384. le ſeigneur des Eſcotais 3 d'apur ', à la roſe d'argcnt ;
fut du nombre des gentilshommes au 4 de gueules , au lion auſſi
de cette province , qui accompa d'argent.

gnerent le duc d'Anjou dans ſon

E S C R I I. L E S, en Franche

expédition contre les Anglois en Comté , famille qui porte pour
Guyenne & en Gaſcogne ; & armes : d'argent , à la croix de

qu'en 1442. Macé des Eſcotais ſable , au chef endenté de ſix pie
ſe trQuva avec pluſieurs autres

ces de mén°.

ESCRIVIEUX , en Bugev :
gentilshommes à la défaite des
Anglois à Saint Denis d'Anjou, Famille qui remonte à Lancelot ,

Cette ſamilie a donné pluſieurs ſeigneur d'Eſcrivieux , chevalier ,
vivant en 1385.
Les armes : d'argent , au che
Michel-Seraphin des Eſcotais, vron de gueules.
E S C U R E S ( des ) , en
chevalier , ſeigneur de Chantilly ,

chevaliers à l'ordre de Saint Jean
de Jeruſalem.

épouſa Louiſe-Eliſabeth de Laval

Bourbonnois :

Famille déclarée

Montmorency , née le 6 Janvier noble & iſſue de noble race par
1689. ſœur de Claude-Roland de ordonnance de 1667. Il en eſt
Laval-Montmerency, maréchal de parlé dans l'Armorial de France ,
France , grand chambelian du roi Tome I. Part. I. p 2 1 5.
Staniſlas , duc de Lorraine & de
Les armes : de ſinople , à une
Bar , dont un fils , marié à la croix d'argent, ancrée , chargée

fille de Jacques Pineau de Vien

au milieu d'une étoile à huit rais

nay , baron de Lucé , conſeiller
au Parlement, & de Marguerite
de Gennes , & une fille , nom
mée Gabrielle-Eliſabeth des Eſ
cotais de Chantilly , mariée en

de ſable.
ES MA L EV IL L E : Tome I#

p. 91. col. 2. à la fin de l'arti
cle, ajouter : Les armes : d'apur,
au chefd'argent , endenté & char

1738. avec Marc René-Alexis de gé d'un lion léopardé de gueules.
E S M I V I , en Provence :
valory, chevalier, ſeigneur châ
telain d'Eſtilly, dont il y a poſté Famille ancienne , originaire de
rité. Mercure de France du mois

Digne , qui fubfiſte en deux bran
ches , & remonte à Antoine
de Novembre 1741.p. 2 5 5 I.
d'Efimivi,
marié avec Favete d'I，Les armes : d'argent , à trois
nard , & qualifié de noble dans
quintefeuilles de gueutes.
E S C O U L A N T , écuyer , ſon teftament fait le 13 Octobre
ſieur de la Martiniere , en Nor 1544. Voyez le Nouvel Armoriat
mandie , élection de Coutances, de Provence , Tome I. p. 339.
Les armes : d'or , au chevron
Cette famille également noble &
ancienne eſt alliée aux Briroy , d'arur, accompagné de trois ro aux le Beſcent , & aux Cotentin. ſes de gueules , au chef d'apur ,
On trouve dans l'Hiſtoire des chargé de trois beſans d'or.
E S P A G N A C : Tome II.
Grands 6fficiers de la Couronne,
un Nicolas d'Eſcoulant, écuyer , p. 63. col. 2. lig. 34. 175 I. li
marié en 15o7. avec Jacqueline fet , 1752.
E S P A G N E : Tome II.
de Cotentin de Tourvilie.

F S
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p. 65, col. 2. lig. 7. ſeigneur de ES PA U L E S , & non pas
Parnaſſac , liſez , ſeigneur de Pa EPAULES , aux EPAULES ,
naſſac.

comme il eſt écrit à ſon article,

Ibid. lig. 14. après Voyer RA Tome II p. 51. col. 2. lig. 22.
& ſuiv. de ce Dictionnaire.

MEFORT , ajouter , pour la

E S P I A R D DE S A U X :

branche d'Eſpagne , qui ſubſiſte

dans un fils , dont le pere eſt Famille diſtinguée dans la Robe,
mort gouverneur de Nebouzan , aux Parlemens de Dijon & de
Beſançon. . ^
au mois de Novembre 1759.
françois - Bernard Eſpiard de
Ibid. lig. 19. après 1368.
effacer Enfin on trouve, &c. juſ Saux , préſident à Inortier au Par
qu'à 1445. & ajoutet : Les ſei lement de Beſançon , mourut à
gueurs de Durfort d'Eſpagne deſ Beſançon le 16 Janvier 1743.
cendent d'Arnaud d'Eſpagne I. étant âgé de près de quatre-vingt
du nom , ſeigneur de Durfort , quatre ans. Il avoit exercé plus
ſecond fils de Roger d'Eſpagne . de trente ans les fonctions de la
ſeigneur de Monteſpan , qui lui charge de préſident avec une ré
donna par ſon teſtament fait en putation univerſelle. Depuis qu'il
14o6. la baronnie de L)urfort. Il s'étoit retiré du Palais , il avoit
mourut avant l'an 1442. Sa poſté employé ſon temps à la compoſi
rité a fini à Arnaud d'Eſpagne, tion de pluſieurs ouvrages de Ju
de Durfort , mort ſans riſprudence. Il étoit un des com
-

-

†
Cnfa TlS,

miſſaires nommés par le Roi pour

ESPAGNET , ou SPAGNET,

la réformation générale de la
Coutume de la province de Fran
ſiſte dans Jean-Baptiſte d'Eſpa che-Comté. Les plus célébres Ju
guet , qui a de N. .. .. de Fau riſconſultes du royaume le con
dran-Laval, ſon épouſe , un fils ſultoient , & on trouve ſon nom
encore jeune , nommé Auguſtin avec ſes réponſes dans leurs écrits.
d'Eſpagnet. Nouvel Armorial de Mercure de France du mois de
Provence , Tome I. p. 341 .
Mars 1743.p. 598.
Les armes : d'arur , à trois
Les armes : d'afur , à trois
ſoucis tigés & feuillés d'or, mou épis d'or.
E S P I E : Subſtituer ce qui
vans d'une méme plante , au chef
couſu de gueules, chargé d'un ſo ſuit à ce qu'on lit au Tome II.

en Provence : Famille qui ſub

-

leil d'or.

p. 69. de ce Dictionnaire. Cette

E S P A R B E Z : Tome II.

ancienne famille du Languedoc,

p. 68. col. 1. lig. 15. après Vil

établie à Toulouſe au commen

leroy , ajouter , n'a point d'en cement du quinzieme ſiécle , a
fans de ſa femme N. ... Col

pour chef Jean d'Eſpie r. du

bert de Seignelay.
Ibid. lig, 26. après 1715. ajou

nom , lequel vivoit dans cette

ville en 1531 : avec N. .. .. de

| Tabard , ſa femme ; ce qui eſt
ter, mort en 1757.
Ibid. col. 2. à la fin de l'arti conſtaté par un aéte du 27 Juin

cle , accompagnée de trois mer
lettes de ſable , liſez , accompa
gnée de trois éperviers de ſable.

de la même année.
Elle a formé trois différentes
branches. On la trouve dans les

-Annales de Toulouſe par la Fail
E s P AU LE s, ou Aux
B iv
Il

p: S
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E s
le ; dans le Catalogue Général ſieme degré, ajouta dans ſes ar$
des Gentilshommes de la Pro mes un cheſ de ſahle , chargé de
vince du Languedoc ; dans l'Ar trois coquilles d'argent, à la place
orial de France, & dans les Ta. de trois étoiles qu'il y avoit au,
# Hiſtoriques , Généalogi paravant , en mémoire du vœu
qu'il avoit formé de faire tenir
ques & Chronologiques.
Les terres de la Serre , de la ſur les fonds de baptême par des
Baſtidette , de l'Encontrade & Pélerins de Saint Jacques le pre
de la Maſquerre, diocèſe de Tou mier enfant mâle qu'il auroit de
louſe , élection de Cominge , fu Catherine de Tiffault , ſa ſecon
rent érigées par lettres patentes de femme.
E S P I N A S S Y : Ce nom
du mois de Septembre 1747. en
titre & dignité de comté, ſous eſt fort ancien en Provence. Cet
le nom de comté d'Eſpie , en fa te famille ſubſiſte dans Joſeph

veur de Félix - François d'Eſpie, Ignace Eſpinaſſy , écuyer , ma
chef de la branche aînée , ſei

rié à Marſeille en 17o2. à Théreſe
gneur de Saint Lés, chevalier de de Martin, fille de Gaſpard , &
Saint Louis , ancien capitaine au de Marthe de Bonifay, dont pour
régiment de Picardie , à l'effet fille unique, Marie-Théreſe d'Eſpi

de quoi ſa Majeſté a commué & naſſy, mariée à Gaſpard d'Alle
changé le nom de la Serre en gre. Voyez le Nouvel Armorial
celui d'Eſpie. Leſdites lettres fu de Provence, Tom i. p. 342 .
Les armes : d'or , d trois bou
rent regiſtrées au Parlement de
Toulouſe le 15 Novembre de la tons de roſes tigés , feuillés de
même année , & en la Cour des ſable, accompagnés en abyſme d'u-

Comptes , Aides & Finances
#
Montpellier le 4 Avril 1748.

ne roſe épanouie ſans tige de mé

les motifs de cette érection ſont

E S P I N A Y : Il y a erreur

/ſlº.

l'ancienneté de cette famille & dans le Tome II. p. 52. de ce
Dictionnaire , qui dit EPINAY ,
ſes fervices dans le Militaire.
Félix-François d'Eſpie a épou il faut lire ESPINAY.
ſé le 12 Juin 1743. Catherine
Rid. col. 2, lig. 37. Leur fils,
-

Marie-Blandine de Catellan , fille
de Jacques de Catellan , préſi
dent de la premiere Chambre des
Enquêtes du Parlement de Tou

Charles de Schomberg , pair &
maréchal de France , étant mort

le 6 Juin 1656. fans enfans ,
effacer le 6 Juin 1656.

louſe, ſeigneur de la Maſquerre, | Ibid. p. 53. col. 1. lig. 4.
niece de Jean Marie de Catellan, après comté de Duretal , ajouter :
évêque de Rieux , & petite nicce Le marquiſat d'Eſpinay étoit ſorti
de feu N. .. ... de Catellan , de la maiſon de Schomberg dès
évêque de Valence.
1633. & entra par acquiſition
Les armes : d'azur , à un épi dans celle de la Trémoille, qui
1

de bled d'or poſé en bande, écar
relé d'argent , à un bœuf de
gueules paſſant , à un · chef de

l'a poſſédé juſqu'en 1715. Il fut
vendu judiciairement aux ſieurs
Galpin & Boucher., marchands à
ſabte, chargé de trois coquilles Paris, lcſquels le revendirent en
17 19. au préſident de Lezonnet,
d'argent.

Jean d'Eſpie, auteur du troi après la mort duquel il a paſſé
|

E S
E S
25
vn 1724. au préſident de Cha prélat - commandeur des mêmes
teaugiron, ſon fils aîné , qui en ordres, un grand thréſorier en
jouit aujourd'hui. Le propriétaire 1536. & pluſieurs cominandeurs
de cette terre eſt en cette qualité & chevaliers de l'ordre de Saint

ſeigneur , patron & fondateur de

Jean de Jeruſalem.

Elle tire ſon nom de la terre
la collégiale de Champeaux. Il
préſente à tous les bénéfices , d'Eſpinay dans le pays de Caux ,
canonicats , chapellenies , cures près l'abbaye de Jumieges, dont
& rectories annexés & unis par les ſeigneurs d'Eſpinay ſont en
diverſes bulles de pluſieurs Pa partie fondateurs. Dans la liſte
pes.
des ſeigneurs Normands, qui l, i
E S P I N AY ( d' ) , cheva virent Guillaume le Conquérant
lier , ſeigneur du Molay , de en Ang'eterre , ſe trouve un ſire
Bºon , &c. d'une maiſon origi d'Eſpinay , du nombre des prin
naire de Bretagne , également cipaux officiers qui furent appellés
Roble & diſtinguée par ſes allian dans la tente de ce prince, après

la fameuſe bataille de Battel ,

CCS.

François d'Eſpinay, chevalier donnée le 14 Octobre 1o66. En
de l'ordre du Roi , & ſeigneur voici la filiation ſuivant un mé
du Molay , élection de Bayeux , moire de famille qui nous a été
épouſa en 1593. Sylvie de Ro remis.
han , fille d'un prince de Gué

I. Le premier dont la filiation

mené.

eſt ſuivie juſqu'à ce jour eſt
Les armes ſont : d'argent , au Adam d'Eſpinay, qui vivoit en
lion coupé de gueules & de ſino l'an 12o5. Il épouſa en premieres
ple , armé, lampaſſé & couronné noces Jeanne , comteflè de Tru
bleville , & en ſecondes noces ,

d'or.

E S PINAY S A INT-LU C, Aliſe des Hayes , dame dudit
autrefois D E S H A Y E S , en lieu. Il eut du premier mariage

Normandie : J'en ai déja parlé Guillaume , qui ſuit , & quatre
au Tome II. p. 53. au mot autres garçons, morts ſans poſté
EPINAI - SAINT - LUC , & ibid. rité ; & du ſecond , deux gar
p. 28o & ſuiv. au mot HAYES çons , morts auſſi ſans poſté
D'EPINAI ; mais le nom de rité.
cette ancienne nobleſſè

eſt des

-

I I. Guillaume, ſeigneur d'Eſ
pinay , fils d'Adam , & de Jean
ne , ſa premiere femme, vivoit
en 12o9. Il fit don aux religieux
de Saint Pierre de Jumieges du
village & de la ſeigneurie de

Hayes, dit l'Eſpinay , dont les
armes ſont : d'argent , au che
vron d'arur , ſèmé de graines
d'épines de haies d'or. Le nom
des Hayes a été changé en celui
d'Eſpinay par lettres du 26 No Mortboſc dans la forêt de Sainte
vembre 1557. voyez l' Hiſtoire Marguerite , faiſant partie de ſa
des Grands Officiers de la Cou terre d'Eſpinay ; ce don fut fait
I'0nIle.
par forme d'aumône en exemption
Cette maiſon a donné un de toutes charges ſeigneuriales ,
grand - maître d'Artillerie & un envers ledit fief d'Eſpinay, ainſi
aréchal de France , trois che qu'il appert par une charte Latine
valiers des ordres du Roi , un de l'année 1254. Il eut de Guil"
-
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fe, entr'autres enfans ,

d'Eſpinay , qui ſuit , auteur de la

I I I. Richard d'Eſpinay, ſei branche des ſeigneurs de Boiſgue
gneur dudit lieu , & de celui de roult, 2. Olive , mariée en pre
des Hayes , vivant en 1227. qui mieres noces par contrat du 14
laiſſà ,
Juin 1468. avec N. .. .. de
I V. Guillaume II. du nom , Martel , ſeigneur de Fontaines
ſeigneur d'Eſpinay & des Hayes , Martel , & en ſecondes noces le
qui vivoit en 1267. Il épouſa l'hé 1 1 Octobre 1 5o8. avec René de
ritiere de la famille des Vieux , Calliege , maître d'hôtel du Roi.
dont la terre eſt encore poſſédée Du ſecond lit ſortit Robert , au
teur de la branche des ſeigneurs
par cette maiſon.
V. Thomas, ſeigneur d'Eſpinay, de Saint Luc , rapportée après
fon ſils , vivant en 1286. époufa celle de Boiſgueroult.
nne demoiſelle de la maiſon de

Dampont , dont Geoffroy , qui Branche des ſeigneurs d'Eſpinays
fuit, & Robert, ſeigneur de Mon
marquis de Boiſgueroult.
tay , mort ſans alliance.

v I. Geoffroy d'Eſpinay, lieu

V I I I. Guy d'Eſpinay, ſei

tenant général du bailli de Caux
pour le roi d'Angleterre, capi
taine d'Arques , & baiili de la
ville d'Eu, ſeigneur d'Eſpinay ,
des Hayes , Boiſgueroult , &c.
«hâtelain de Trubleville , épouſa
par contrat du 27 Juin 1423.
Jeanne de Courcy , fille de Jean ,
feigneur du Borſc-Achart, & de
Marie Mallet de Graville. Geof.

gneur dudit lieu , des Hayes, de
Boiſgueroult , des Vieux , Truble
ville , &c. épouſa par contrat du
1o Avril 1477. Jeanne de Pil
lois , dame de Tournebu & de
Roville , fille de Louis , & de
Léonore de Dampont, dont, 1.

Olivier , qui ſuit ; 2. Gilles d'Eſ
pinay , feigneur de Tournebut &
de Roville, marié deux fois, &

froy acquit en 1419. le fief de qui m'eut qu'une fille de Gillette
Boiſgueroult, & mourut en 1449. de la Haye , ſa ſeconde femme.
Il eut de ſon mariage Guillaume,
I X. Olivier , ſeigneur d'Eſpi
qui fuit, & trois filles , qui ont nay , des Hayes , Boiſgueroult ,
été matiées.

.

V I I. Guîllaume III. du nom,

des Vieux , Trublevil'e , &c. un

des cent gentilshommes de la
feigneur d'Efpinay , des Hayes , maiſon du Roi , étoit mort en
des Vieux, de Trubleville & Boiſ 1 52 I. Il fut marié deux fois. De
gueroult , capitaine d'Arques , fon ſecond mariage le 29 Janvier
épouſa en 1451. Marie d'Anger 1 5o6. avec Jacqueline de Dreux ,
ville , fille de Richard, ſeigneur fille de Jacques , ſeigneur de Mo
de Grainville , & de Marie de rainville , il eut , I. Louis , qui
Troſſeauville ; & en ſecondes ſuit ; 2. Pierre , mort ſans allian
noces le 23 Novembre 147o. Alix ce , & quatre filles , deux ma
de Courcy , dame de Mezieres , riées & deux religieuſes.
fille de Richard , feigneur de
X. Louis , ſeigneur d'Eſpinay,
Pleſſis de Roye, & de Marie du des Hayes , des Vieux , Truble
Lyon. Il étoit mort en 1499. & ville, &c. baron de Roiſgueroult,
avoit teſté le 26 Février 1497. l'un des cent gentilshommes de
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Dieu de la ville de Rºuen.

X I I. René, marquis d'Eſpi
1557. épouſa en premieres no
ces le 1 1 Juillet 1534. Charlotte nay , baron de Boiſgueroult ,
d'Iſqucs , ſille de Jean, feigneur comte de Roſendal , vicomte de
de Lamerville , & de Marguerite Buffon , ſeigneur des Hayes, des
Dervau ; en ſecondes noces le

Vieux , Trubleville & autres ter

11 Août 1554. Jacqueline de res , meſtre de camp d'un régi
Rynnerſwa'le, dame de Marchain ment d'Infanterie , épouſa en
ville , dame d'honneur de la premieres noces Claade de Mouy,
reine Eléonore d'Autriche , lors

fiile d'Antoine , baron de Mo.y,

vt uve d'Henri Perreau , ſeigneur & de Charlotte de Chabannes ,
de Caſtillon , fille d'Adrien de morte ſans enfans ; en ſecondes
Rymerſwaile, baron de Lodick ,
cbevalier de l'ordre de la Toiſon
d'or , amiral de Flandres en

noces le 1o Mai 161o, Claude
de Roncherolles, dame du Port

1 5 57. Il eut quatre ſilles du prc

Pierre , baron du Pont - Suint

Pincé & de Jaucourt , fille de

mier mariage, toutes mariées ; Pierre & d'Hugueville , gouver
& du ſecond ,

neur & ſénéchal de Pontbieu ,

X I. Martin, ſeigneur d'Eſpi & de Cºarlotte de Mouy, dont ,
nay , des Hayes , des Vieux , I. Pierre , qui ſuit ; 2. Chur
Trubleville , &c. baron de Boiſ lotte , mariée par contrat du 9
Mai 1634. avec Antoine Pucbot,
ſeigneur de Gerponvilie ; 3. Ma
ſeiller en ſes Conſeils, capitaine rie, mariée en 1641. à Nicolas

gueroult , comte de Roſendal ,
chevalier de l'ordre du Roi, con

de cinquante hommes d'ordon

de Nollant , baron de Fatouville

nance , bailli de Giſors , capi

& d'Ollauden.

taine de Louviers , lieutenant de

X I I I. Pierre I. du nom, mar- .

Roi en Bourgogne. Martin d'Eſ quis d'Eſpinay, baron de Boiſgue
pinay épouſa en 1577. Anne de

roult , comte de Roſendal , vi

Rochefort, vicomteſſè de Buffon, comte de Buſfon , ſeigneur des
fille de René , comte de Roche Hayes , des Vieux , Trubleville,
fort , baron de la Croiſette, &c. meſtre de camp de Cavale
chevalier dcs ordres , & lieu rie , épouſa par contrat du 7 Mai
tenant de Roi aux pays Char 1642. Charlotte Guillard , fille
train & Blaiſois , & de Jeanne
Hurault. Il mourut en 16o9. &

de Philippe , baron d'Arcy , &c.
& de Jeanne de Maiily , dame

eut pour enfans , 1. René , qui de Flauvilliers , fille d'honneur

ſuit ; 2. Jean d'Eſpinay , vicom

de la reine Marie de Médicis ,

te de Leau , premier écuyer de dont , 1. Pierre , qui ſuit ; 2.
la grande écurie , maître d'hôtel Jean , comte de Roſendal , tué
du Roi , commandant les Gen - au combat de Senef en 1674.
darmes du comte de Rochefort ,

3. Anne , religieuſe de Bellefonds

ſon ayeul , mort à Paris ſans al
liance en 162 2, 3. Magdelene ,
morte dame religieuſe à Remi
remont en 1635.4. Anne , mor
te fiancée au comte d'Haraucourt ;

à Rouen ; 4 & 5. Claude

Françoiſe, & Eléonore-Angélique,
religieuſes au Val de Grace.
X I V. Pierre II. du nom ,

marquis d'Eſpinay, baron de Boit
5, Diane , religieuſe aux Filles guerouit , comte de Roſendal ,
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Anne
d'o,
dame
d'atours de feue
baron de Merlebeck, ſeigneur des
Hayes , des Vieux , Trubleville , ſon alteſſe Royale madame la du
&c. reçu page de la grande écu cheſſe d'Orléans , régente , mor
rie en 1668. ſe ſignala au ſiége te le 4 Avril 1727. tante de
de Lille , où il fut bleſſé : il ſer l'héritiere de ce nom , decédée

vit auſſi en Franche - Comté, & ducheſſe de Lauraguais , & fille
mourut en 169 1. Il eut de Marie. aînée de Gabriel - Claude d'O »

Conſtance de Châlons, ſa femme, marquis de Franconville , chef

mariée en 167 1, fille d'Alphonſe

d'Eſcadre des armées navales du

Rodrigue de Châlons , baron de Roi , premier gentilhomme de la
chambre de M. le comte de Tou
Caux , fecrétaire du cabinet du louſe , & de Marie-Anne de la

Cretot & d'Allonville au pays de

Roi , 1. François Rodrigue, qui Vergne de Guillerague , morte le
12 Septembre 1737. qui avoit été
cheva ier d'Efpinay , comte de dame d'honneur de madame la
Roſendal, capitaine de VaiſRèaux Dauphine. De ce mariage eft
du Roi le 1 5 Mals 1727. chef iſſue ,
d'Efcadre des armées navales de
X V I. Adelaïde-Louiſe-Salbi
ſuit ; 2. Nicolas-Hercule , dit le

France en 1745.

§ géné

gothon d'Eſpinay , mariée le 1 1

ral des mêmes armées navales le Août 1728. morte le 19 Juin
17 Mai 175 I. & commandeur de 1751. âgée de trente-neuf ans ,

l'ordre royal & militaire de Saint épouſa Guy - Louis - Charles de
Louis, mort à la fin de l'année Montmorency, marquis de Laval a
1751. 3. Marie , religieuſe à l'ab guidon de Gendarmerie , meſtre
baye du Tréſor ; 4. & 5. Char. de camp de Cavalerie , chevalier
lotte & Catherine , religieuſes au d'honneur de ſon alteſſe Royale
Val de Grace.

Inadame la ducheſſe d'Orléans ,

X V. François-Rodrigue, mar. dont Louiſe-Adelaide-Philippine
quis d'Epinay , baron de Boiſ de Laval-Montmorency , née le
gueroult , comte de Roſendal , 13 Avril 173 1. baptiſée dans la
ſeigneur des Hayes & des vieux, chapelle du Palais Royal , tenue
châtelain de Trubleville , Saint ſur les Fonts Baptiſmaux par
Pere , Franvilliers , &c. d'abord Louis , duc d'Orléans , & par
page du Roi , enfuite capitaine Philippine-Eliſabeth d'Orléans ,
au régiment de Bourgogne, colo dite mademoiſelle de Beaujolois »
ne! de Dragons en 17o5. fuc religieufe au couvent de la Ville
ceſſivement brigadier, maréchal l'Evêque en Février 1757.
de camp, & lieutenant général
des armées du Roi le 18 Octobre
1734. chevalier de Saint Louis ,

Branche des ſeigneurs d'Eſpinay
Saine Luc.

infpecteur de Cavalerie ; il a

fait les campagnes de 1742. &

v I I I. Robert d'Eſpinay, fils

1743. dans l'armée du Rhin ,

unique du ſecond lit de Guil

dont il étoit le plus ancien lieu laume III. du nom , & d'Alix
de Courcy , dame de Mezieres ,
pendant l'hiver de 1744. & eſt fut ſeigneur de Saint Luc , la
mort à Straſbourg en Juillet 1747. Charmoye , Lignery , Roſuel »
Il avoit épouſé en 17o5. Marie Sancourt , Bezancourt » Aveness
tenant général : il a commandé
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Cottentray , Alges , Fry , le dans l'Iſle de Rhodes, lors de la
Meſnil-David , Corbanton & au généreuſè défenſe des chevaliers
tres terres , que ſa mere acquit
en 1499. Il étoit capitaine &
bailli d'Evreux en 15o6. & épou
ſa en 151o. Chriſtine d'Ailly de
Sains , fille de Valeran d'Ailly
de Sains , ſeigneur de Marigny ,
échanton du Roi , bailli & capi

taine de Senlis, & de Jacqueline
de Saint Simon. Il rendit aveu

de ſa terre de Saint Luc le 5
Août 1 539. Ses enfans ſont ,
1. Valeran d'Eſpinay , ſeigneur
de Saint Luc, qui a fait la bran

che des ſeigneurs d'Eſpinay, mar
quis de Saint Luc, rapportée ci
après.
2. Adrien , prieur de Beau
lieu & de Saint Nicolas d'Evreux,

mort jeune.

dudit ordre , contre les Turcs,

commandés par Soliman, qui la
prirent en 1522.

7. Euſtache d'Eſpinay, abbé de
Terraſſon , & par le décès d'Adrien , ſon frere, prieur de Beau
lieu, proche de Ry en Normandie.
8. Bonne d'Eſpinay , dame
d'honneur de la reine Eliſabeth
d'Autriche, femme de Charles IX.
mariée en premieres noces à
Matthieu de Bethencourt, ſeigneur
de Foileville, gouverneur de Lou
viers ; en ſecondes , à Jacques
le Comte , écuyer , teigneur de
Cerrieres , & baron de Nonant,
morte ſans enfans.

9. Anne d'Eſpinay , mariée à
Robert Grente, ſeigneur de Viller

3.Ambroiſe d'Eſpinay, ſeigneur ville en Normandic , morte auſſi
de Mezieres , auteur de la bran ſans enfans.
Les anciens ſeigneurs d'Eſpi
che d'Eſpinay-Mezieres, rappor
1ée après celle des marquis d'Eſ nay portoient autrefois les armes
de la maiſon des Hayes, écartelées
pinay-Saint Luc.
4- Magdelon d'Eſpinay-Saint

avec les leurs , à cauſe du ma

Luc , ſeigneur de Lignery , tige riage de l'héritiere de cette mai
de la branche des ſeigneurs d'Eſ ſon avec Adam d'Eſpinay , à qui

pinay - Saint - Luc, marquis de eile avoit fait donation de tous
Lignery, rapportée après les deux ſes biens , qui par la mort de
premieres.

leurs deux enfans retournerent à

5. Jean d'Eſpinay, chevalier de Guillaume , ſils aîné du premier
lit d'Adam d'Elpinay , & de
lem en 1525. gentilhomme ordi Jeanne , comteſſe de Trubleville,
naire de la chambre du Roi , ca dont les enfans porterent juſ,
pitaine de trois cents hommes qu'en 1 55o. au 1 & 4 d'argent,

I'ordre de Saint Jean de Jeruſa

de pied des Vieilles Bandes Pié. au chevron briſé d'atur, chargé
montoiſes, tué à la guerre encore d'onte beſans d'or, qui eſt d'Elpi
nay ; au 2 & 3 d'hermines, à la
fort jeune.
6. Antoine d'Eſpinay, reçu che faſce de gueules , chargée de trois
valier de l'ordre de Saint Jean

boucles d'or , qui eſt des Hayes.

de Jeruſalem , fit ſes vœux en

1539. Il devint enſuite grand Branche des ſeigneurs d'Eſpinay,
thréſorier & grand - croix dudit
marquis de Saint Luc.
ordre, puis commandeur de Saint
Etienne de Renneville proche
I X. Valeran d'Eſpinay, fils
Evreux , de Chanteraine , & de aîné de Robert , & de Chriſtine
la Neuville en Fiandres. Il étoit

d'Ailly de Sains , ſeigneur de

3o

E S

E S

Saint Lec, Bezancourt , Alges , & l'année d'après grand- maître
Aveſnes, & c. écuyer du Roi , ſe de l'artiiierie de France. Il fut
ſignata à la défenſe de Metz, où tué le 8 Septembre 1597. au ſiége
il commandoit la compagnie des d'Amiens d'une arquebuſade qu'il
cent hommes d'armes du duc de

Guiſe , de laquelle il étoit gui
dou. Il fut capitaine de Louviers,
& meſtre de camp du fecours
envoyé à Ferrare par le roi Hen
ri II. Il épouſa en premieres no
ces le 3 Novembre 1541. Renée
L>umont, fiiie d'Hélie , ſeigneur
de Surville , & de Françoiſe le
Comte ; & en ſecondes noces le
premier Mai 1553. Marguerite de
Grouches , fille de François de
Grouches, ſeigneur de Gribouval,
& de Georgette de Montenay. Il
teſta le 3o Novembre 1556. Du
premier lit vinrent, 1.Antoinette
d'Eſpinay, dame de Surville , ma
riée à Michel d'Eſtourmel , gou
verneur de Peronne , Mondidier

reçut à la tête. On voit ſon Mau

ſoiée en la chapelle d'Orléans
aux Célcſtins de Paris. Il eut de
Jeanne de Coſſé , comteſlè d'Eſle
lan , fille de Charles I. du nom ,
maréchal de France, &c. 1. Ti

moleon , qui ſuit ; 2. Charles ,
chevalier de l'ordre de Saint Jean

de Jeruſalem, commandeur d'Har
leux , tué dans un combat con

tre les Turcs , le 1 5 Août 1622.
3. François , auſſi chevalier du
même ordre , & commandeur de

Sepois , mort à Poitiers ; 4. Ar
tus , abbé de Redon , nommé à

l'évêché de Marſeille , prélat
commandeur des ordres du Roi »
mort en 16 18.

X I. Timoléon d'Eſpinay , ſei

& Roye ; 2. Suranne d'Efpinay , gneur de Saint Luc , Bezancourt ,
femine d'Antoine d'Eſtourmel , Alges, Avefnes , baron de Creve
ſeigneur de Plainville, frere de cœur , &c. gouverneur de Sain
Michel. Du ſecond lit, François, tonge & de Brouage , lieute
nant général au gouvernement de
qui ſuit.
x. François d'Eſpinay , ſei Guyenne , chevalier des ordres ,
gneur de Saint Luc, Bezancourt, & maréchal de France, porta les
Alges, Aveſnes , baron de Creve armes dès ſa jeuneſſe , fervit
cœur, ſeigneur châtelain de Gaille ſous Louis XIII. dans la guerre
fontaine , Beauilaut , & c. ſur

contre les Calviniſtes , fut vice

nommé le Brave , premier pair amiral de France , & contribua
du Cambreſis , chambellan du beaucoup à la victoire remportée
Roi , gouverneur de Saintonge ſur les Rochelois cn 1622. Ses
& de Brouage, lieutenant géné ſervices furent récompenfés du
ral au gouvernement de Bretagne, bâton de maréchal de France ,
chevalier des ordres de fa Majeſté que le Roi lui donna en 1628.
& grand-maître de l'artillerie de Il fut encore pourvu de la lieu
France , ſe trouva en 1587. à la tenance généraie du gouverne
bataille de Coutras , où il ren ment de Gtiyenne , & créé lieu
verſa avec ſa lance de deſſus ſon tenant génerai de la ville de
cheval Henri de Bourbon I. du Paris par lettres du 16 , Août
nom , prince de Condé. Il ſervit 1636. immédiatement après le
ſous Henri IV. aux ſiéges de cardinal de Richelieu , & avant
Paris, d'Epernay , de Laon , de que la reine Anne d'Autriche en
la Fère , &c. Il fut fait chevalier eût été établie gouvernente. Il
des ordres le 7 Janvier 1595. épouſa en premieres noces au
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mois de Juillet 16o2. Henriette Georges de Bocherville , aumô
de Baſſompierre , ſœur du mâré nier du Roi , mort en Octobre
chai de ce nom , morte en cou 1684. & une fille religieuſe.
ches en Novembre 16o9. & en
x I I I. François d'Eſpinay III.

ſecondes noces le 12 Juin 1627. du nom , marquis de Saint Luc,
comte d'Eſtelau & de Norville,
feigneur châtelain de Gaillefon
& fille aînée de Jean-François taine , &c. mort le 9 Juillet
de la Guiche , ſeigneur de Saint 1694. n'a laiſſé de ſon mariage
Geran , maréchal de France , conclu le 8 Janvier 1674. avec

Marie-Gabrielle de la Guiche ,
veuve de Gabriel de Chazeron ,

morte ſans enfans le 19 Janvier

Marie de Pompadour , filie aînée

1632. Il eut du premier lit , I. & héritiere de Jean de Pompa
Louis d'Eſpinay , abbé de Char dour V. du nom , chevalier des
trices en Champagne , nommé à ordres du Roi , & de Marie de
l'archevêché de Bordeaux , mort Rochechouart, qu'une fille nom
en 1644. 2. François d'Eſpinay
Marie-Anne-Henriette , qui
II. du nom , marquis de Saint tl1t,

†

Luc , qui ſuit ; 3. Renée , ma

X I V. Marie-Anne-Henriette

riée par contrat du 28 Juin 1626.
à François d'Harcourt II. du nom,
marquis de Beuvron , ntorte le
premier Juin 1639. 4. Henriette

d'Eſpinay de Saint Luc, vicom

d'Eſpinay, religieuſe à Saint Pier

teſſe de Rochechouart, comteſſe

d'Eſtelan & de Norville , dame
de Saint Luc, Gaillefontaine, &c.
mariée au mois de L)écembre

re de Rheims , & enſuite abbeſſè 1715. à François de Roche
de Saint Paul de Soiſſons , place chouart, dit le marquis de Roche
qu'elle quitta pour aller vivre chouart , morte ſans enfans le 24
ſimple religieuſe à Saint Etienne Avril 1731. âgée de cinquante
de Rheims , où elle mourut en

huit ans. Cette branche eſt ainſi

1671. Timoléon eut encore deux

totalement éteinte.

filles & un fils naturel. Les filles

Les marquis d'Eſpinay - Saint
légitimées ſont mortes fucceſſive Luc portoient pour armes : champ
ment abbeſſès de Saint Paul de d'argent, au chevron briſé d'a-

Soiſſons.

tur , onte beſans d'or , le tout
X I I. François d'Eſpinay II. ſurmonté d'une couronne ducale ,
du nom , marquis de Saint Luc, & ſupportée par deux licornes.
&c. chevalier des ordres du Roi,

lieutenant général en Guyenne , Branche des ſeigneurs d'Eſpinay
de Merieres.
très-utilement l'Etat pendant les
divers mouvemens de la provin-| I X. Ambroiſe d'Eſpinay, troi
ce de Guyenne , tant à Bor ſieme fils de Robert I. du nom,
deaux, Montauban, qu'en d'autres & de Chriſtine d'Ailly, ſeigneur
lieux. Il mourut au mois d'Avril de Mezieres , Boran , Loraille ,
167o. & eut d'Anne de Buade , &c. chevalier de l'ordre de Saint
fiile d'Heari , comte de Palluau , Michel, écuyer de la grande écu
& d'Anne Philippeaux , mariée rie , & capitaine de Louviers ,
en 1643. & morte le 6 Janvier épouſa en premieres noces Jeanne
1665. 1. François , qui ſuit ; 2, d'Orbec, dame de Normunvi le,

gouverneur du Périgord , ſervit

Louis d'Eſpinay , abbé de Saint dont Anne d'Eſpinay , mariée
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x I V. Alexis d'Eſpinay , ſeis
«e , feigneur de Carantonne , & gneur d'Auvergny & de Putot »

le 3 Mars 1577. à Adrien Piga

Sitaonne d'Eſpinay ; & en ſecon mort étant mouſquetaire du Roi
des noces le 7 Juillet 1574. à Anne en 1743. a laiſſé un fils en bas

| Gaudechart , fille de Philippe , âge , qui vivoit en 1751.
ſeigneur de Bachevilliers, &c. Elle
étoit veuve en 1577. & fut mere
de Philippe, qui ſuit.

X. Philippe d'Eſpinay, ſeigneur
de Mezieres , Lora1 le , &c. mi

Rameau des ſeigneurs de Vaux

X I.Jacques d'Eſpinay, ſecond
fils de Philippe , & de Françoiſe

ncut en 1577. épouſa par con de Clavier , ſeigneur de Vaux ,
trat du 15 Octobre 1585. Fran partagea avec Antoine & Félix ,
ſoiſe de Clavier , dame de Putot, ſes freres , le 18 Juillet 164o.
fiie & héritiere de Jean Clavier, Il épouſa le 25 Février 1625.
ſeigneur de Putot , dont , 1. Charlotte du Tertre , fille de

Pierre d'Eſpinay ; 2. Jacques ; Jacques du Tertre , ſeigneur de
3. Antoine , 4. Félix , 5. Anne la Morandiere , vicomte d'Orbec,
d'Eſpinay, femme de François de & d'Anne du Cheſne , dont tft
Moges , ſeigncur de Montenay , iſſu ,

& autres lieux. Pierre , Jacques,

X I I. François d'Eſpinay, ſci

Antoine & Félix ont forme cha -

gneur de Vaux , vivant en l'an
cun un raineau , lçavoir ceux des 1659. Il avoit été marié par con
ſeigneurs d'Auvergny , de Vaux, trat du 3o Juin 1639. & recon
de Loraille & des Vallées , rap nu le 18 Avril 164o. à Barbe du
portés ci après.
Moulinet, veuve de François Pom
mier , dont ,

Rameau des ſeigneurs d'Auver

X I I I. François d'Eſpinay ,
ſeigneur de Vaux , baptilé le 3o

gny.

Mai 165o. Il eut aéte de la re
X I. Pierre d'Eſpinay , ſei préſentation de ſes titres de no
gneur d'Auvergny , époula par bleſſe , & il épouſa le 2 1 Juin
contrat du 19 Septembre 16 16.

1666. N. .. .. le Conte , dont

lEliſabeth de Laval, fille de Jean il a eu pour enfans , 1. Adrien
de laval , ſeigneur de Tartigni , d'Eſpinay, dit l'abbé de Vaux »
Prunelet
& de Claude de
entr'autres enfans ,

, dont ,

-

mort depuis quelques années ; 2.

Valerien d'Eſpinay, ſeigneur de

X I I. Philippe d'Eſpinay II. Vaux , capitaine de Cavalerie s
du nom , teigneur d'Auvergny &

vivant ſans enfans en 1751. avec

de Putot , marié le 2 1 Novem .

ſa femme N. . . .. de Mondil

bre 1639. à Eliſaleth de Noian,
dont il eut , 1. François-Joſeph

ſuit.

lon ; 3. Antoine - Joſeph , qui

d'Eſpinay , ſeigneur d'Auvergny ,
X I V. Antoine-Joſeph , dit le
mort ſans poftérité ; 2. Joſeph marquis d'Eſpinay, mort en 1758.
François , qui ſuit.

avoit épouſé Magdelene d'Angui

X I I I. Joſeph - François d'Eſ bert, de laquelle il a eu pour fils
pinay , ſeigneur d'Auvergny & unique ,
•

de Putot, a laiſſé de ſon mariage

un garçon, nommé Alexis , qui
ſuit,

X V. Bonaventure , marquis
d'Eſpinay , capitaine de Cavalerie
dans le régiment de Penthiévre ,
né

E S

E S
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né le 2 Mai 17o9. marié en de N. , : , le Hantier , ſeigneur
premieres noces à Jeanne-Mag de Glatigni , &c.
delene de Deulland , & en ſecon
X I I. Jacques d'Eſpinay, fils
des , par contrat du 17 Avril puîné d'Antoine , & frere de

1748. ſigné du Roi, de la famil Félix , dont on vient de parler ,
le Royale , & des Princes &
Princeſſès du ſang, avec Urbaine
Eliſabeth de Moy , veuve de
Michel-François Berthelot , ma
réchal des camps & armées du
Roi , gouverneur de Thionville,
& fille de Charles , marquis de
Moy , & de Jeanne-Eliſabeth de
Calvimont , ci - devant gouver

a laiſſé

X I I I. Jacques-Abraham d'Eſ
pinay , ſeigneur de Mezieres, qui
a eu pour fils ,

X I V. Alexandre-Jacques d'Eſ,
pinay , âgé de quinze ans.
Rameau des ſeigneurs des Val
lées.

nante des enfans de ſon alteſſè

ſeréniſſime monſeigneur le duc

X I. Félix d'Eſpinay, ſeigneur

de Penthiévre , & actuellement des Vallées , quatrieme fils de
dame de compagnie de madame Philippe , & de Françoiſe de
la ducheſſe de Modene. Le mar

Clavier, eut acte de la repréſen

quis d'Eſpinay a eu du premier

tion de ſes titres de nobleſſe le

lit Adrien-Joſeph d'Eſpinay, né | 2 1 Juin 1666. & épouſa Fran
le premier Mai 174o. & du ſe çoiſe de Hellinvillier. Il laiſſà ,
cond175o.
lit une fille, née en l'an entr'autres enfans , 1. Valerien ,
née
•

qui ſuit ; 2. Guillaume , rappor
té après la poſtérité de ſon
Rameau des ſeigneurs de Loraille.

aîné.

X I I. Valerien d'Eſpinay, ſei
X I. Antoine d'Eſpinay , ſei gneur de Juignette & de Som
gneur de Loraille , troiſieme fils maire , a eu pour fils,

de Philippe, & de Françoiſe de

X I I I. François-Félix d'Eſpi

Clavier , étoit mort en 1664. Il nay , ſeigneur de Juignette, qui
avoit épouſé par contrat du 25 a laiſſé deux garçons de ſon ma
Avril 1635. Françoiſe le Grand , riage ; ſçavoir,
-

fille & héritiere en partie d'Ai

X I V. Louis-François d'Eſpi

gnand le Grand , ſeigneur d'Eſ nay , qui a poſtérité, & Félix fones , &c. Il laiſſà , entr'autres Louis d'Eſpinay.
-

enfans , 1. Félix d'Eſpinay, ſei

X I I. Guillaume d'Eſpinay ,

gneur de Loraille , qui ſuit ; 2. ſeigneur des Vallées , ſecond fils
Jacques , rapporté après la poſté de Félix , & de Françoiſe de Hel
1ité de ſon frere.
linvillier , & frere puîné de Va
-

x I I. Félix d'Eſpinay , ſei lerien , de qui on vient de rap
gneur de Loraille, mort en 1683. # la deſcendance , a eu pour
laiſſà de ſa femme Eliſabeth Du ls ,
rand, Claude , qui ſuit.

X I I I. Alexandre

†:

X I I I. Claude d'Eſpinay, ca ſeigneur des Vallées , & Claude
pitaine au régiment du Roi en Louis d'Eſpinay , qui a poſté
1696. mort ſans alliance en l'an

rité.

-

Les armes des ſeigneurs d'Eſ
ſœur Françoiſe d'Eſpinay, femme pinay-Mezieres ſont les mêmes
1715. qui a eu pour héritiere ſa

Tome V, Suppl,
V
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que celles des ſeigneurs d'Eſpinay, verneur de la ville & du château
marquis de Saint Luc.
de Guerche en Bretagne le 3 r
Mai 1594. lieutcnant pour le

Branche des ſeigneurs d'Eſpinay Roi à Brouage , mcſtre de camp
Saint-Luc, marquis de Lignery. d'un régiment d'Infanterie de dix
compagnies Françoiſes le premier

IX. Magdelon d'Eſpinay-Saint Août 1 593. mort en 163o. eut
Luc , quadrieme fils de Robert I.
du nom, & de Chriſtine d'Ailly,
ſeigneur de Lignery , Fry , le

de Catherine le Fort , mariée
le 13 Mars 16o8. ſille de Char

Meſnil-David , Courbanton , Tou

dicourt , & c. & de Jeanne du
Mahault de Tierceville, 1. Euſta

voy, &c. guidon des Gendar

les , chevalier , ſeigneur d'Heu

che d'Eſpinay II. du nom , capi
raye , vice - amiral de France , taine-commandant le régiment du
épouſa par contrat du 25 Février maréchal d'Eſpinay , vivant en
1555. Marie de la Viefville , fille core en 1635. mort ſans allian
més des ſeigneurs de la Maille

de Jean , ſeigneur d'Orviller & ce âgé de vingt-un ans ; 2. Louis,
baron de Sannoiſe , & d'Anne qui fuit ; 3. Jacques d'Eſpinay ,

d'Halluin d'Owaiky d'Eſclebecq , enſeigne-colonel du régiment de
& fut tué à l'armée trois ans

après ſon mariage : ſa veuve ſe

M. de Pontcourlay , général des
Galeres, mort ſans alliance , âgé

remaria à Adrien d'Abouval ,

de dix-ſept ans ; 4 Suzanne d'Eſ

chevalier de l'ordre du Roi , de pinay , mariée à Pierre , marquis
qui elle n'eut point d'enfans. d'Elvemont , ſeigneur de Sainte
Adrien d'Eſpinay, prieur de Beau Marie , la Tourelle , & autres
lieu, & Jean d'Eſpinay, chevalier lieux.
de l'ordre de Saint Jean de Jeru
X I. Louis d'Eſpinay-Sain-Lic,
ſaiem , gentilhoinme ordinaire de ſeigneur de Lignery , Bouricourt ,
la chambre du Roi , capitaine de Fry , &c. né le 24 Avril 16 : 8.
trois cents hommes de pied des mort le 8 Juin 1696, eut d'An
Vieilles Bandes Piémontoiſes , gélique de Villepoix , mariée le
céderent à Magdelon d'Epinay , 29 Avril 1642. morte le 11 Jan
' leur frere, par acte du 7 Octo vier 17o2. fille de Jacques de
bre 1539. la part des biens de la Villepoix , chevalier , baron de

ſucceſſion de Robert d'Eſpinay ,
leur pere commun.Les enfans de
Magdelon ſont , 1. Euſtache ,
qui ſuit ; 2. Chriſtine d'Epinay ,
mariée le 19 Novembre 1577. à
Artus de Mercailei , chevalier ,

ſeigneur de Mercaſtel en Picar
die , de qui clle étoit veuve en

Proulet, &c. & de Magdclene la
Grange , I. Joſeph , qui ſuit ; 2.

Pierre , dit le chevalier de Ligne
ry, chevalier de l'ordre de Saint
Jean de Jeruſalem , capitaine au
régiment du Roi , Infanterie ,
par brevet du 2o Septembre 1669.
tué au ſiége de Tréves en 1681.

16c4,

3.Angélique d'Eſpinay , abbeſſe

X. Euſtache d'Eſpinay - Saint
Luc , ſeigneur de Ligne y , Fry ,

de l'abbaye royale de Saint Auzon
ne d'Angoulême, & enſuite en
17oo. de Beaumont près Cler
mont en Auvergne , où elle mou
rut en 17o8. 4. Hélene d'Eſpi
nay » mariéc cn Premieres noses

le Meſnil - David , Courbanton ,

, Touvoy , le Pray , &c. cbevalier
de l'ordre du Roi , gentilhomme
•rdinaire dv ſa chambre » gou
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le » Avril 1683. à Geoffroy de gea en Juin 1687. pour lui &
Boran , marquis de Catilly . &c. ſes enfans mâles , les terres ,
& en ſecondes noces à Gilles ſeigneuries & fiefs de Bouricourt,
Hyacinthe de Marguerie , cheva Beaulevrier , Suilly , Hincourt ,
lier , feigneur de Colleville ; 5. Fromericourt , Bazancourt , le
Marie d'Eſpinay , religieuſe au Cloſpagnon , Saint Quentin, &c.
Couvent de Saint François de en marquifat ſous le nom de
Gournay , morte en 1728.
marquifat de Lignery. Il eut de
X I I. Joſeph d'Eſpinay Saint Marie-Antoinette Jacquier, fille de
Luc , marquis de Lignery , ſei François , chevalier , ſeigneur de
gneur de Bouricourt , &c. com

Bellaſſiſe, &c. & d'Anne-Philippe
25
de Châtillon , mariée le

Juin

mença en 166o. à faire la cam
pagne de Hongrie, comme volon
taire , fut fait lieutenant dans le
regiment du Roi , Infanterie , le
3o Octobre 1665. exempt des
Gardes du Corps de ſa Majeſté
dans la premiere compagnie le
19 Mars 1667. enſeigne de la
même compagnie le 6 Février
1676. meſtre de camp de Cava
lerie le 25 Février 1677, lieute
nant de ladite premiere compa
gnie des Gardes du Corps le 7
Cctobre de la même année 1677.
brigadier des armées du Roi le
24 Août 1688. fit les campagnes
de Flandres en 1688. & 1689.
ainſi que celles de 169o. & 16 , 1.
où il ſervit tant en Ailemagne
qu'en Flandres. Il commanda ſous
M. le Dauphin en 1692, la bri
gade des Gardes du Corps , &
fut pourvu le 28 Décembre de la
même année des gouvernemens ,
lieutenances générales & grands
bailliages des villes de Peronne ,
Mondidier & Roye ; après quoi
il fut fait maréchal des camps &
armées du Roi le 3o Mars 1693.

gny , chevalier, ſeigneur de Lor
cheres & autres terres , & de

commanda en Flandres les trou -

Catherine Bertin, un garçon, qui

168o. & morte le 26 Juin 1741.
trois enfans ; ſçavoir , 1. Marie .

Françoiſe d'Eſpinay, née en l'an
1 681 .. quatrieme abbeſſe de ſon
noim au couvent de Saint Paul de

Soiſſons , morte le 2o Octobre

1728. 2. François , qui ſuit ; 3.
Marie , religieuſe à l'abbaye de
la Joye , pres Nemours , le 25
Mai 1699. née en 1683. & mor
te le 2 1 Février 1748.

X I I I. François d'Eſpinay
Saint-Luc , marquis de Lignery,
né le 2 Janvier 1685. d'abord
page du Roi , & en Janvier 17o3 ,
mouſquetaire , puis lieutenant de
Cavalerie dans le régiment. de

Beringhem , enſuite exempt des
Gardes du Corps de ſa Majeſté,
& en 1716. meſtre de camp de
Cavalerie , eſt mort le 17 Février
1729: & a eu de Marie-Magde
lene-Louiſe-Catherine de Samſon,
dame de Lorcheres , mariée le
1 o Décembre 1723. fille de Paul

François de Samſon de Marti

pes de la Maiſon du Roi , à la eſt nommé
X I V. Timoléon - Antoine
tête de laquelle il eut la cuiſſè em
portée d'un boulet de canon le Joſeph-François-Louis-Alexandre
29 Juillet 1693. & fut enſuite d'Elpinay-Saint-Luc, comte d'Eſ
tranſporté à Namur , où il mou pinay , marquis de Lignery , ſei
rut le 3 Août ſuivant. Le Roi , gneur de Bouricourt, Bazancourt &
en conſidération de ſes ſervices

Fromericourt , né le 18 Octobre

& de ceux de ſes ancêtres , éri

172 i, ondoyé le même jour , &
C ij
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baptiſé le 25 Février 1725. non compris en 1441. dans la réfors
marié en 1759. a fait en qualité

mation

de

l'évêché

de Saint

d'officier de Cavalerie les cam

Brieux. Guillaume fut pere de
pagnes de Bohême en 1742. & Charles , qui ſuit.
1743. & a quitté le ſervice par
Charles Eſpivent, compris dans
le dérangement de ſa ſanté.
la montre générale des Nobles
Les armes ſont comme celles
cn l'année 1475. eut pour
des autres branches.
ES P I N C H A L : Tome II.

†
ls ,

Pierre Eſpivent, compris dans

col. 1. p. 7o. lig. 15. ajouter :

les

N. . . .. d'Eſpinchal , mariée en
1753. à Jean-Charles de Laizer
Siougeat , baron de Brion & de
Montaigu le Blanc. Voyez l'Ar
morial de France , Tome I. Part.
I. p. 22o.

1477. 1479. 148o. & 1483.
Son fils , Charles Elpivent II.
du nom , fut compris au rang des

montres

faites

ès

années

Nobles , lors de la réformation

de 1513.
Thomas Eſpivent , ſils du pré
ESPINOI, & non EPINOI , cédent , chevalier , ſeigneur de
-

comme on l'a écrit au Tome II.

Malbrouſſe , fut de même com

p. 55. de ce Dictionnaire , ainſi pris au rang des Nobles dans la
, liſer Eſpinoi dans tout l'article. réformation de 1535. & dans la
Ibid. col. 1. lig. 17. dame montre générale des Nobles en
d'Antoini , liſer , dame d'An 1 543. Il eut pour enfans Yves &
Charles , qui ſuivent.
tonig.
Il y eut un partage entre ces
ESPINOY , en Champagne :
Ancienne nobleſſe de cette pro deux freres , fait en 1577. où
vince , dont eſt N. . .. , vi Yves reçut à foi de Juveigneurie
comte d'Eſpinoy, meſtre de camp ſon frere puîné, qui devint en
de Cavalerie , marié ſur la fin du ſuite l'aîné par le décès d'Yves ,
mois de Mai 1731. à N. .. .. mort ſans enfans.
Charles Eſpivent III. du nom,
de Lamoy , fille du comte de ce
I10Iſl,
chevalier, ſeigneur de Malbrouſſe,
ESPIVENT DE LA VILLES eut de Jeanne de Quelen , ſon
BOISNET , en Bretagne , dio épouſe , d'une famille noble de
cèſe de Saint Brieux.
la même province , qui porte ,
On trouve un Eſpivent , qui burelé de dix pieces d'argent &°
en 1575. étoit gentilhomme de de gueules, un garçon , nommé
la maiſon du roi de Navarre ,

François, qui ſuit.

François Eſpivent , chevalier,
& un autre Eſpivent , fils du
précédent , qui dans le même ſeigneur de la Villetrouble , ſe
1emps étoit cornette des Gendar maria à Anne d'Arcelles , dont il
mes de la garde du Roi, offices Cut ,
Jean Eſpivent II. du nom ,
qui dans ces temps - là n'étoient
poſſédés que par des gentilshom chevalier, ſeigneur des Aunais,
IllCS.
.
marié à Marguerite de Sorres ,
Guillaume & Jean Eſpivent , d'une famille noble de Bretagne,
freres, prêterent ſerment de fidé qui porte : d'argent , à la quinte
lité en 1437. au duc de Breta feuille, accompagnée de huit mer
gne, avec les autres gentilshom lettes de gueules , 3 , 2 & 3. Il

mes de Goutlo, Ils furent auſſi en eut , 1. Louis Eſpivent , mort

-
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enfans mâles ; 2. Jean , qui dans la haute Navarre, où elle a
-

poſſédé des biens conſidérables ,

Jean Eſpivent III. du nom , ainſi que des emplois militaires
chevalier , ſeigneur de la Villeſ & civils, juſqu'au temps de l'uſur
pation de la haute Navarre , en
1512, par Ferdinand , roi d'Ar
lier , ſeigneur de la Villeſboiſnet , ragon , ſur Jean d'Albret , &
boiſnet , eut pour fils ,

Guillaume II. du nom , cheva

qui eut pour enfans , 1. Denis ,
garde du Roi en 1692. mort gar
çon ; 2- Antoine , qui ſuit.
Antoine Eſpivent , chevalier ,
ſeigneur de la Villeſboiſnet, au
jourd'hui chef des nom & armes,
a pour enfans ,
1. Pierre - Antoine Eſpivent ,
chevalier , ſeigneur de l'Epine
Ormeaux , né le 14 Mai 1719.
2. Julien Eſpivent , chevalier ,

Catherine de Foix , ſa femme.
Henri d'Albret, ſucceſſèur immé
diat de Jean , tenta inutilement

de la reprendre , de même que la

reine Jeanne , ſa fille unique ,.
femme d'Antoine de Bourbon ;
& Henri IV. leur fils , occupé à
conquérir le royaume de France ,
en négligea le recouvrement. Ceux
de la maiſon d'Eſquille attachés
à leurs véritables ſouverains ,

ſeigneur de la Villeſboiſnet , né & dans l'eſpérance que ces der
le 17 Octobre 1725. qui ſervit niers ſe rétabliroient par une
en 1746. en ſa qualité de gentil ſuite de temps dans la poſſèſſion
homme, avec ceux convoqués pour de la haute Navarre, y reſterent
le ban de la province de Breta privés d'emplois & des avanta
ges de la Cour, ſous Ferdinand ,
gne.
3.Anne - Julie Eſpivent, née Charles V. & Philippe II. juſ
le 13 Octobre 1726. mariée par qu'en 1579. que Jean d'Eſquille
contrat du 9 Février 1747. à I. du nom , chef de ſa maiſon ,
Bonaventure Guy , chevalier, ſei déſeſpérant enfin de voir ſes Sou
verains légitimes rétablis & par
gneur de Mareil , &c.
4.Antoine-Guillaume Eſpivent, attachement pour eux , vint avec
chevalier, ſeigneur de Peran, né toute ſa famille s'établir dans la
baſſe Navarre.
le 2 Septembre 1731.
-

5. Denis-Jean Eſpivent, che

Deux incendies arrivés , l'un

valier, ſeigneur de la Villegue
vray, né le 15 Décembre 1732.
La famille d'Eſpivent eſt alliée
dans ſa même province avec cel
les de Courſon , de Geſlin , de

de ſa maiſon de Saint Palais en

Quelen , de Nouel , le Borgne ,
Berthelot , d'Hallenant , d'Arcel

Février 1627. l'autre de ſon châ
teau de Sombarraute en Décembre

163o. cauſés par les Calviniſtes ,
& celui du palais du Parlement
de Navarre , ſéant à Pau , en
Janvier 1716. où les titres , pa
piers & proviſions de charge de
la maiſon d'Eſquille ont été con

les , Boiſgelin , de Cheſneau de
la Vieuville , &c. & porte pour
armes : d'atur, à trois croiſſans ſumés , font ignorer ſon origine ,
d'or montans , 2 en chef & 1 en qui étoit ancienne dans la haute
pointe , accompagnés d'une mo Navarre , avant ſon établiſſement

lette d'éperon à ſix pointes de
même en abyſme.

dans la baſſè.

Les ſervices rendus par ceux

E S Q U I L L E : Ancienne de ce nom à la mere de Hen
maiſon , originaire de Pampelune ri IV, & à ſa maiſon , leur ont
C iij
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Inérité toutes les dignités , dont

p: S
1622. avec la Chancellerie dê

ils ont été revêtus. Ce Prince ,

Navarre , ſous le nom de Parle

qui ſe connoiſſoit en mérite &
en talens, nomma en 16o4. Jean
d'Eſquille I. du nom , ſon con
ſeiller , & enſuite ſon procureur
général dans la Chancellerie ſoü
veraine du royaume de Navarre.
Après la mort de ce Monarque ,

ment de Navarre , ſéant à Pau ,
avec le rang de neuvieme Parle

Louis XIII. pour reconnoître ſes

lement nouvellement créé , ou

ment de France , Louis XIII.

propoſa à Jean d'Eſquille , en ré

compenſe de ſes ſervices & par
forme de dédommagement , de
le faire premier préſident du Par

ſervices , ſa fidélité & ſon atta

d'ériger ſa charge de vice
chement , lui accorda par lettres chancelier en celle de préſident
patentes du 13 Mai 1613. une à mortier. il opta pour ie der
penſion aſſignée ſur les deniers de nier parti , par rapport à ſes
la donation des Etats de Na affaires , qui avoient ſouffert à
varre , & par d'autres léttres du cauſe de ſes deux tranſlations
13 Mai 1615. il fut nommé un d'établiſſèment dans deux royau
des commiſſàires , pour régler , mes différens, en moins de qua
avec ceux d'Eſpagne , les limites rante ans ; & par un arrêt du
des deux royaumes ( a ). Il eut la Conſeil du 5 Mars 1625. il eut
meilleure part au fuccès de cette pendant ſa vie les mêmes gages
entrepriſe. Le même Prince le & la même augmentation de
créa en l'année 1618. ſon vice gages que le premier préſident.
chancelier , c'eſt à dire , premier Les Navarrois furieux de la ſup
préſident de ſa Chancellerie ſou preſſion de la Chancellerie de
veraine de Navarre ; il fut en Navarre , & perſuadés que Jean
1619. ſon conſeiller d'Etat & d'Eſquille s'étoit laiſſé gagner par
privé dans ſon royaume de Na la Cour , & y avoit contribué ,
varre , aux mêmes honneurs & brûlerent ſa maiſon de Saint Pa

gages que ſes autres conſeillers lais , avec ſes effets, meubles &
d'Etat. Le Conſeil ſouverain de papiers , comme on l'a dit ( b ).
Béarn ayant été uni le 3o Juin Il mourut le 2 du mois de Fé

( a ) Les commiſſaires d'Eſpagne étoient Dom Sancho de la Serda,
ambaſſadeur en France ; Dom Carlos d'Arcilano , chevalier de l'or

dre de Culatrave , gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi ,
& Dom Léon de Rada , chevalier de l'ordre de Saint Jacques :

c'eſt ſous la foi de ces limites & des réglemens que firent ces con
miſſaires , que les habitans de ces deux royaumes limitrophes vivenc .
en paix encore aujourd'hui. .

( b ) Ce fut au pele , au courage , à l'habileté & à la prudence
de M. d' Eſquille , qu'on dut la pacification des aſſemblées tumul
tueuſès des # de Loudun ; la commiſſion qu'il en reçut par
lettres du 4 Juin 1625. eſt fort honorable. La reine Jeanne , mere
d'Henri IV. avoit ſaiſi tous les biens eccléſiaſtiques du Béarn.
Louis XIII en ordonna le rétabliſſement par édit du 4 Janvier
1625. & en donna l'exécution & la vérification à M. d'Eſquille
par lettres du premier Novembre 1626. & c'eſt à ſon rele pour la

#eligion

que les égliſes de Béarn doivent le rétabliſſement de leurs
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5. Jean-Jacques , chanoine de
Saint Liſier, enſuite dè Leſcar , &

quinze ans.

De ſon mariage contracté le grand-vicaire des deux diocèſes.
16 Juillet 16o7. avec Jeanne de
6. Jeanne , mariée par contrat
Fleurdelis-Lanevielie, d'une mai

du 7 Décembre 1633. avec Timo

ſon très-diſtinguée dans le royau thée , ſeigneur & baron de Boueil,
me de Navarre , par ſa qualité , d'une des meilleures maiſons de
ſes alliances & ſes biens , fille la province.
& héritiere de Jean de Fleur
7. Louiſe , mariée par contrat
delis , ſeigneur de Laneveille, & du 17 Avril 1651. avcc Salvat
de Catherine Dechaux , d'une de Bidot, ſeigneur d'Arbouet &
|

-

ancienne maiſon de la haute Na

de la Place. La fille aînée , ſor

varre , dans laquelle on compte
ſeize vicomtes de Baygorvi , qui
ſe ſont ſuccédés immédiatement ,
quatre grands ſénéchaux de Béarn,

tie de ce mariage , a épouſé le
baron du Hart, bailli de Navarre,

& le fameux Bertrand Dechaux ,

La ſœur cadette , devenue ſon

d'une ancienne maiſon de la

province , morte ſans poſtérité.

évêque de Bayonne , puis arche héritiere, a épouſé le chevalier
vêque de Tours, grand aumônier du Hart , mouſquetaire.
de France , & Cordon bleu , il
Jean d'Eſquille II. du nom ,
héritier de Bertrand , ſon frere
eut pour enfans, .
1. Bertrand d'Eſquille, qui ſuc aîné, lui ſuccéda dans ſa charge
céda à M. de Gaſſion dans la d'avocat général. Il en obtint les
charge d'avocat général au Par proviſions le 6 Novembre 1633.
lement de Navarre, dont les provi fut préſident à mortier en ſur
ſions ſont du 3o Août 1633. qui

vivance , & entra en exercice en

mourut peu après ſans poſtérité.
2. Jean II. du nom , qui ſuit.

Louis XIV. lui accorda des let

1652. après la mort de ſon pere.

3. Jean-Pierre , lieutenant gé tres de conſeiller d'Etat & pri
néral du pays de Mixe , mort vé, & en 1654. érigea en baron
nie ſa terre de Sombarraute , en
ſans poſtérité.
4. Gabriel , qui ſervit avec conſidération , tant de ſes ſervi
diſtinction , & laiſſà un garçon , ces rendus en qualité d'avocat
qui prit auſſi le parti des armes, général , de préſident à mortier
-

mort chevalier de Saint Louis ,

& lieutenant colonel au régiment
de Richelieu. Le petit-fils de Ga
briel a auſſi ſervi en qualité de
capitaine dans le même régi
ment ; enſuite il a été capitaine
de la premiere compagnie du ré
giment Royal Cantabres : ſes ſer

au Parlement de Navarre , & de

conſeiller d'Etat, que de ceux de

ſon pere , ainſi que de ſes an
cêtres. Il mourut le 23 Mai
1679. & eut de ſon mariage ,
qui fut contracté le 27 Novem
bre 165o. avec Louiſe Dibos ,

d'une des plus anciennes maiſons
de la province de Bigorre , fille
croix de Saint Louis, & il s'eſt unique & héritiere de François
retiré avec une penſion de huit Dibos , ſeigneur de la Garde &
cents livres.
de Loubayac ,
vices militaires lui ont mérité la

revenus , lequel rele lui occaſionna l'incendie du château de Sombar
raute de la part des Huguenots,
c iv
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1. Jean-Arnaud , qui ſuit.
2. Jean - François , appellé M.
de la Garde, qui ſervit dans les
Mouſquetaires , enſuite dans les
Carabiniers ; mais ſa mauvaiſe
ſanté lui fit quitter le ſervice.
M. le marquis de Feuquieres, ſon
beau-frere , le mena en différen

ES
Feuquieres , conſeiller du Roi

en

tous ſes Conſeils , lieutenant gé.
néral des armées de ſa Majeſté,
gouverneur & bailli des ville &

citadelle de Verdun & pays ver
dunois, chevalier de la Cour du
Parlement de Metz. De ce ma -

riage ſont nées quatre filles ; ſça

tes ambaſſades , où il ſe fit hon VOIr ,
neur. Il mourut ſans poſtérité de
L'aînée , qui eſt mariée avec
ſon mariage avec N. .. . .. de le marquis de Souvré , duquel
mariage ſont iſſus le marquis de
Seney.
3. Jean-Jacques, chanoine de Souvré , lieutenant général des
Leſcar , in vim nobilitatis, ſans armées du Roi , & des provinces
être gradué , fut grand-vicaire du de Béarn & de Navarre , grand
diocèſe, & abbé commendataire ſénéchal de Béarn , maître de la
de l'abbaye de Ville-Dieu.
garderobe de ſa Majeſté , Cor
4. Jean-Pierre , lieutenant gé don bleu, & madame la marqui
néral au pays de Mixe au royau ſe de Puyſieulx, mere de madame
me de Navarre. Il entroit aux la maréchale d'Eſtrées.
La ſeconde , nommée Marie
Etats Généraux dans le Corps de
la Nobleſſe , où il fut honoré des Charlotte-Coriſande, mariée en
plus importantes commiſſions, & 1694. à Jean-Charles du Bourzet,
où il leur rendit de tres-grands marquis de Sainte Colombe & de
ſervices. Le capitaine Dechaux , Marin.
De la troiſieme ſont nés le
ſon oncle , le fit ſon héritier. Il
mourut ſans poſtérité.
marquis d'Oſſun , ſeigneur dudit
5. Salvat , ſucceſſivement capi lieu , capitaine des Gendarmes
taine de frégate légere, capitaine de la Reine , Cordon bleu , &

de vaiſſeaux de guerre , & cheva

actuellement ambaſſadeur à Nar

lier de Saint Louis , obtint une

ples ; madame de Sorberio, dont

penſion de deux mille ſix cents

le mari eſt chevalier d'honneur

ivres. Il perdit un bras au com au Parlement de Navarre ; ma
bat de la Hogue , & mourut ſans dame la marquiſe de Caux , &
ſtérité, étant commandant de mademoiſelle d'Oſſun.
a Marine au port de Bayonne ,
De la quatrieme, mariée avec
le tout par différens brevets ; N. .. .. Abadie-Dorognen, ba
ron
dudit lieu , & préſident à
ſçavoir , l'un du premier Août
1692. l'autre le premier Janvier mortier au Parlement de Navarre,
17o3. le troiſieme le 25 Novem ſont nées deux filles , dont l'aî
bre 1712. & le quatrieme du née eſt mariée avec le marquis

premier Octobre 1731.
6. Jeanne , mariée par contrat
du 16 Avril 1672. avec François
du Pax , ſeigneur d'Arbonnieres,
capitaine au régiment du Roi ,
lieutenant pour ſa Majefté en la
province de Béarn , ſils d'iſaac
du Pas , chevalier , marqus de

de Monein , grand ſénéchal &
gouverneur de Soule, comte de
Treville , ancien ſous-lieutenant

des Mouſquetaires dans la ſeconde
compagnie , eſt morte ſans pofté
rité ; & la cadette eſt mariée
avec le marquis de Lons , comte
de Samſons , baron- dudit lieu a

E S
E S
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"on couſin au quatrieme degré par 8 Novembre 1723. Il a eu pour
Gramont.
enfans ,

1.Armand-Ignace , qui ſuit.
2. Jean-Pierre , lieutenant gé
mariée avec Pierre de Momas , néral au ſiége de Saint Palais ,
écuyer , ſeigneur & baron dudit capitale de la baſſè Navarre, le 8

7. Louiſe , fille cadette de

Jean d'Eſquille II. du nom , fut

lieu , dont eſt née , entr'autres

Septembre 1719. & reçu & inſ

enfans , une fille, mariée actuel tallé le 13 Mars 172o. enſuite
lement avec M. de Caumia de

conſeiller au Parlement de Na

Baillens , baron & ſeigneur dudit varre , mort ſans poſtérité, con
lieu , créé en Février 1756. com ſeiller vétéran dans cette compa
te de Caumia.

gnie.

Armand-Ignace d'Eſquille, ſuc
Jean-Arnaud d'Eſquille, pré
ſident à mortier , n'avoit que céda à ſon pere dans la charge
de préſident à mortier le 23
Décembre 1723. & fut reçu le
21 Janvier 1724. Il fut marié par
contrat du 23 Décembre 1714.
avec Eſther de Saint Macari ,
fille cadette ( a ) de N. .. , de
Saint Macari , conſeiller , doyen

vingt-deux ans , quand il ſuccéda
à ſon pere , contre l'uſage d'avoir
exercé une charge de judicature
pendant dix ans, & d'être âgé
de quarante ans : alors le Roi
lui accorda des proviſions de
préſident à mortier le 24 Juillet
1679. avec rang du jour de ſa
réception , mais avec ſimple

gneur de Biſcaye & de Départ,

fonction de conſeiller , juſqu'à

baron dudit lieu , & de Jeanne

au Parlement de Navarre , ſei

l'âge requis pour la préſidence. d'Amade , fille & héritiere de
Le motif de ces graces, exprimé N. . . .. d'Amade , conſeiller au
dans les lettres , ſont les ſervices même Parlement De ce mariage
importans rendus par ſon pere d'Armand-Ignace d'Eſquille, avec
pendant vingt huit ans dans la ladite Eſther de Saint Macari ,
charge de préſident , & ceux eſt ſorti ,
Arnaud d'Eſquille , né le 21
rendus par ſon grand-pere aux
charges de procureur général , Mars 1716. aujourd'hui chef de
vice-chancelier en la Chancellerie ſa famille , reçu conſeiller au
de Navarre , & de préſident à Parlement de Navarre le 26 Juin
mortier au Parlement, & par ſes 1739. Il s'eſt marié par contrat
autres ancêtres. Il épouſa Claude du 28 Octobre 1745. à Marie
de Monein-Treviile , par contrat Françoiſe de Dejean-Leſons , vi
du 7 Février 168o. & mourut le comteſſè de Sadiracq , fille de

( a ) Sa ſœur aînée a épouſé le marquis de Lons. De ce mariage
ſont nés un garçon & une fille. Le garçon s'eſt marié avec N. . . .
d'Orognen , ſa couſine au quatrieme degré par Gramont, dont, en
tr'autres enfans , un garçon , qui eſt capitaine de Cavalerie dans la
Colonelle , marié en l'année 1759. avec l'héritiere de la maiſon de

-Gerdane. La fille eſt mariée avec le marquis de Courbons , premier

préſident au

Parlement de Navarre , duquel ſont iſſues deux filles ,

dont l'aînée eſt mariée au marquis d'Eſquiule , préſident à mortier au
Parlement de Navarre , & la cadette eſt mariée avec M. de Cour
bºns , ſon couſin germain,

#2
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Les armes : parti au premier
de Le ons , conteiller au Parle d'or , à cinq bandes de gueules »
ment de Navarre , & de Saillies qui eſt d'Eſquille ; au ſecond par
Le me , & niece de l'abbé de ti écartelé au premier d'or, au pin
Lelons, chanoine & vicaire gé de ſinople , accoſté de deux lions
néral du diocèſe de Leſcar, chan rempans de gueules , qui eſt
celier de l'Univerſité de Pan ,

Dibos ; au ſecond & troiſiene

abbé commendataire de l'abbaye
royale de Saint Pée. Il a obtenu
le 2 Mars 1748. dans l'objet
d'être reçu préſident à mortier ,
des lettres de diſpenſe d'âge , de
ſervices & de parenté, avec M.
de Lefons, conſeiller, ſon beau
pe:e, & avec M. de Courbons,
premier préſident, ſon couſin ger

échiqueté d'or & d'a#ur , & au

moin , & a été reçu aux Etats

Généraux de la province de
Béarn , & dans le Corps de la
Nobleſſe , en qualité de vicomte
de Sardiracq. Ii a trois freres &
deux fœurs du fecond mariage
de fon pere : l'aîné eft prêtre ;
le ſecond ayant ſervi au régi
ment de Taleyrand , Cavalerie,
cn qualité de cornette , fut ré
formé à la paix , & ſert main
tenant dans les Mouſquetaires ;

quatrieme de gueules.

-

Les armes de ſon épouſe ſont :
d'aiur , à l'aigle éployée d'or »
& en chef de gueules , chargé de
trois ſoleils d'or.
E S S A R S ( des ) , en Nor
mandie , ſubdélégation de Con
ches : Terre érigée en marquiſat
en 1725. ſous le titre d'Aurilly
lez Eſſàrs , parce que l'érection
n'a pu ſe faire que ſur la terre
d'Aurilly , relevante du comté
d'Evreux , en faveur de Gilbert
Alexandre de Lombelon : elle eſt

poſſédée aujourd'hui par M. le
marquis de Lombelon des Eſ
ſars.

-

Elle a donné ſon nom à une

ancienne maiſon de la province,
qui eſt éteinte , & qui remontoit
à Gilbert des Eſſàrs, chevalier,
régiment de la Marche prince. & à Milecinde , ſa femme , qui
le troiſieme fert actuellement au

L'aînée des fœurs fut mariée

vivoient en l'an 1 19c. Dans un

à M. de Renaud, neveu & héri

titre , qui eſt au prieuré des
tier de M. de Rertaud , ſi fameux religieuſes de la Chaiſe-Dieu ,
par fon génie, & chef d'Eſcadre près l'Aigle, ordre de Fontevrault,
des armées mavales du Roi ; la on voit le nom de leurs enfans ,
cadette n'eſt pas encore mariée. qui furent Roger , qui ſuit , &
Ses enfans ſont au nombre de

une fille, nommée Havicie.

Roger des Eſſars , chevalier ,
cinq , dont deux garçons & trois
fiffes ; fçavoir,
aſſiſta en 12o5, à la profeſſion
1. Marie , née le 21 Août d'Havicie, ſa ſœur , qui fut reli
1746.
gieuſe à la Chaiſe-Dieu. Il épou
2. Magdelene-Henriette , née

ſa Odoline , morte en l'an 1226.

On voit ſon tombeau dans le
le 29 Octobre 1747.
3. Jean-Baptiſte , né le 9 Jan chœur extérieur de l'égliſe de la
Chaiſe - Dieu. De cette alliance
vier 1749.
-

4. Françoiſe , née le 28 Fé
vrier 175o.

vint , entr'autres enfans ,
Gilbert des Eſſars II. du nom »

5. Jean-Pierre, né le 5 Juin chevalier. Il fonda en 1274. à
ſon retour d'Eſclavage chez les

475 I.
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Infideles, le prieuré de la Poul cathédrale de cette même ville ,
tiere , près Breteuil , qu'il dédia ſont : de gueules , à un chevron
à la Sainte Trinité. Ce bénéfice d'or ; & ce font les mêmes que
eſt deſſervi par les religieux de celles que portent meſſieurs de
la Mercy. C'étoit apparemment Lombelon des Eſſars.
E S T A V A Y E, en Vaud :
un vœu qu'il fit. Il étoit déja
vieux alors ; car dans le titre de Tome II. col. 2. p. 75. liſèi ,

fondation , il nomme cinq fils,
tous majeurs ; ſçavoir , 1. Jean ,

E S T A VA Y É.
E S T A VA Y E R : La Inai

qui ſuit ; 2. Roger ; 3. Gilbert ; ſon de ce nom , qui portoit pour
4 Huée ; 5. Matthieu , chanoine armes : pallé d'or & de gueules
d' Evreux.
de ſix pieces , à la faſce d'ar- .
Jean des Eſſars , chevalier ,

- fut marié du vivant de ſon pere,
& long - temps avant ſa mort ,
ſuivant deux titres , qui font du
chartrier de la cathédrale d'Evreux
de l'année 1288. Il eut pour en
fans, Jean , qui ſuit, & Matthieu
des Eſſirs , chanoine, puis évê
que d'Evreux en 1299.

gent , chargée de trois roſes de
gueules , poſſédoit la terre de ce
nom dans le diocèſe de Lauſan

ne, Elle s'établit à Saiins ſur la
fin du treizieme ſiécle,

Pierre d'Eſtavayer I. du nom ,
chevalier , ſire dudit lieu en par
tie , teſta à Salins en 1 32 1.
Cette famille eſt ſondue dans cel

Jean des Eſſars II. du nom ,
chevalier , confirma en 1288. la

le de Montfort , par le mariage
vers l'an 149o. de Jeanne d'Eſta
vente que Marguerite du Freſne, vayer , fille unique , héritiere de
veuve de Jean de Chambray, che ſa branche , avec Jean de Mont
valier, fit au chapitre d'Evreux, au fort , chevalier , ſeigneur dudit
nom de ſes enfans mineurs , de la
dixme inféodée au fief de Cham

lieu.

E S T E L L E , en Provence :

bray , dont il étoit le ſeigneur Famille noble originaire de Na
fuzerain. On croit qu'il y a ici ples , où elle a donné un premier
une filiation d'ignorée , de la conſul , en 1o12. dit un mémoi
quelle ſortirent , Jean , qui ſuit, re domeſtique. Elle vint s'établir
& Agnès des Eſſàrs. Il ſe pour dans la viguerie de Draguignan ,
roit faire auſſiqu'ils ſoient directe où elle tint pendant un aſſèz long
ment iſſus de Jean II. dont on temps un rang conſidérable , puiſ
que l'on voit qu'en i'an 127o.
vient de parler.
Jean des Eſlàrs III. du nom , Bertrand-Rimbaud d'Eſtelle , qui
mourut ſans poſtérité Sa ſœur étoit le dixieme ayeul d'André
Agnès , devenue dame des Eſſars Jean-Baptiſte d'Eſtelle - Daren ,
par la mort de ſon frere , qui vivant encore aujourd'hui , prêta
vivoit encore ſeigneur des Eſſars ſerment de fidélité au roi Ro
le 19 Mai 1385. a porté cette bert , en qualité de comte de Pro
terre dans la maiſon de Lombe

vence. Avec la nobleſſe de Dra -

lon par ſon premier mariage avec guignan le 14 Mars 127o. il y eſt
Jean de Lombelon, Voyer LOM qualifié de miles.
L'arriere petit-ſiis de ce Ber
BELON DES ESSARS.
Les armes de Matthieu des

trand - Rimbaud d'Eſtelle , vint

Eſſars , chanoine & puis évêque

s'établir dans la ville de Toulon :

d'Evreux , qui ſe voyent à la ce n'eſt qu'à Jean-André d'Eſtel
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le, commiſſaire royal d'Artillerie, De ce mariage ſont iſſus, entr'au
que commence la filiation de cette tres enfans , Henri - François-.
famille, conformément à l'arbre Laurent d'Eſtelle , officier de
généalogique qu'en a dreſſé M. vaiſſeaux , & Claire d'Eſtelle ,
d'Hozier, juge d'armes de Fran mariée par contrat du 22 Octo
ce. Il commanda l'Artillerie en bre 1754. avec Charles-Gaſpard
1514. juſqu'en l'année 153o. & de Laugier , ſeigneur de Beau

il ſe diſtingua en 1524. lorſque couſe , chevalier de Saint Louis ,
l'empereur Charles V. vint faire & commandant pour le Roi à
le ſiége de Marſeille , où il Lauterbourg en Alſace.
échoua. II eut de Jeanne de l'aſ
Les armes : d'atur , d trois
tier de Seillans , fille de noble étoiles d'or , poſées 2 & 1 , au

Pierre de Paſtier,
chef de gueules , chargé d'un lion
François, marié avec Anne de d'argent paſſant. Supports : deux
Ripert de Baudouin , fille d'An lions. Cimier : un lion ſortant à

toine, & de Françoiſe de Cambe demi-corps tenant une épée nue à
par contrat du 5 Janvier 1542. la patte dextre.
dont ,

|
:
i

E S T E N D A R T ( l'), ba

André d'Eſtelle , marié par ron de Bulli , porte : d'argent ,
acte du 18 Février 1572. à Mag au lion de ſable, portant ſur l'édelene de Sicoles. De ce mariage paule un écu bandé d'argent &*
V1nt ,
de gueules.
Guillaume de l'Eſtendart , dit
Pierre d'Eſtelle, écuyer, ma
rié par contrat du 28 Décembre de Baine , ſeigneur de Lincy ,
1622. avec Anne de Renalde , avoit épouſé Mabille de Marly ,
fille de Balthaſar , & de Jeanne avec laquelle il vivoit en 1235.
de Faudra. Il en a eu ,
Guillaume de Nangis, dans ſon
Pierre d'Eſtelle II. du nom , Hiſtoire , dit qu'il avoit ſuivi en
écuyer , marié par contrat du 11 1266. Charles de France , com
Août 1653. à Gabrielle de Mouſ te d'Anjou, lorſqu'il alla pren
tiers, fille d'Iſnard , écuyer , & dre poſſèſſion du royaume de Si
de Marguerite de Robion. De ce cile.
mariage font nés , 1. Jean
Robert de l'Eſtendart, leur fils,
Baptiſte, qui ſuit ; 2.Anne d'Eſ ſeigneur de Lincy, épouſa Alix ,
telle , mariée à Manoſque avec dame de Marolles , dont il eut ,
André de Fauris.

Robert de l'Eſtendart II. du

Jean-Baptiſte d'Eſtelle eſt qua nom , ſeigneur de Lincy & de
lifié meſſire dans ſon contrat de

Beaucheſne, qui avoit pour fem

mariage paſſé le 22 Avril 1699.

me Catherine d'Eſtouteville , fille

avec Eliſabeth Bonnaud de Ro
quebrune , fille de Joſeph , & de

de Colard d'Eftoutevil'e, ſeigneur
de Torcy , &c.

Marie Robian. De cette alliance
il laiſſà ,

nous apprennent que Guillaume

André-Jean-Baptiſte d'Eſtelle,

de l'Eſtendart II. du nom , ſei

-

Des titres de cette

maiſon

chevalier , ſeigneur de la Plage gneur d'Olivet , étoit panetier du
d'Aren , quahfié de noble & Roi , capitaine de Meulent , &
écuyer dans l'acte de la célébra qu'il eut deux femmes. Il épouſa
tion de ſon mariage du 11 Avril en premieres noces Iſabeau de
173o, avec Magdelene Curraud. Boëves , & en ſecondes , Mars
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guerite de Châteaufort. De celle peou , préſident au Parlement de
ci il eut Hutin de l'Eſtendart , , Paris.

ſeigneur de Boubert & de Sevi
Il y a auſſi les ſeigneurs d'An
nes, pere de Gilles de l'Eſten gerville , qui ſont de la maiſon
de
l'Eſtendart , par Charles de
dart , ſeigneur de Sevines , qui
eut pour fils Jacques de l'Eſten l'Eſtendart, ſecond fils de Louis,
dart , ſeigneur de Sevines, ma ſeigneur de Bully , qui eut en
rié avec Jeanne de la Roque, partage la ſeigneurie d'Anger
dont naquit Hélene de l'Eſten ville.
-

dart , femme de Jean Boutillac ,

ſeigneur de Mazernay , &c. En

E S T E R N O , & autrefois
E T E R N O Z , en Franche

elle finit la branche aînée. Voyez Comté : On ne peut douter, dit

l'Hiſtoire d'Harcourt, pag. 571.

l'Auteur de l'Armorial de la ville

& 938.

de Salins , que cette famille, qui

Pierre de l'Eſtendart , cheva

vint s'établir à Salins dans le

lier , en quittant le nom de
Robert de Baine , ſon pere , en
conſerva les armes , qui ſont :
d'argent , au lion de ſable , la
queue fourchue , briſé (ſur l'épau
le ) de l'étendard de Hongrie ,
dont il prit le nom , ſi l'on en

quinzieme ſiécle , ne fût une

croit la tradition de cette famil

mêmes biens donne une

branche iſſue des anciens ſei

gneurs d'Eternoz , connus dès le
treizieme ſiécle. Les titres qu'elle
en conſerve encore en ce jour ,
prouvent une ſucceſſion non in
terrompue , & la poſſèſſion des
nou

le , dit la Roque , Traité des velle force à ces actes. Etienne
noms , p. 55.
& Guy d'Eternoz , chevaliers ,
Pierre de l'Eſtendart épouſa en & Willenc d'Eternoz , prêtre ,
146o. Jeanne Filleul , dame de freres , vivoient vers l'an 124o.
Bully : cette terre depuis ce Cette maiſon a formé ſix bran
temps eſt reſtée dans cette mai ches. Il n'y en a plus qu'une ,
ſon , dont une branche eſt éta qui ſubſiſte dans Philippe-Jo
blie dans l'Artois , de laquelle ſeph, comte d'Eſterno, ſeigneur
étoit N. .. . . .. de l'Eftendart , dudit lieu, Refranche , Colans,
page de la petite écurie du Roi Pitgant , &c. ancien capitaine
en 1732. mort enſeigne au régi de Dragons dans le régiment
ment des Gardes Françoiſes en de la Suze , marié par contrat
1737.
paſſé à Dôle le 2o Octobre
Jean - Louis de l'Eſtendart , 1738. à Gabrielle d'Arviſenet ,
marquis de Bully, eſt mort le 7 préſident en la Chambre des
Mars 174o. ſans poſtérité. Le Comptes de Dôle , & d'Antoi
marquifat de Bully a paſſé à ſa nette-Philiberte-Jacques de Nam ,
ſœur , nommée Théreſe-Suranne morte en 1744. dont Antoine
de l'Eſtendart , morte en 1747. Philippe-Regis d'Eſterno, chevau
veuve de Charles , marquis de léger de la garde du Roi , né le
Roncherolles , dont le fils Tho 28 Mai 1741. & Ferdinande
mas-Sibille , n'a laiſſé qu'une fil Gabrielle d'Eſterno.
Les armes : de gueules , à la
le, appellée Anne - Théreſe de
Roncherolles, marquiſe de Bully, faſce d'argent , accompagnée de
mariée le 21 Juin 1744. à René trois arêts de lance de même , 2
-

àNicolas-Charles-Auguſtin de Mau en chef & 1 en pointe.
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E S T E R V I L L E ( d' ), gueules, au ſautoir d'argent ;
écuyer, ſieur de Moon & de Bre cantonné de quatre coqnilles d or

cy, en Normandie ,

élection de

Bayeux , ancienne nobleſſe.

E S T l S S A C : Terre dans

le pays d'Aunis, que Claude d'Eſ

Porte : échiqueté d'or & d'atur tiſſac , heritiere de ſon frere
Charles , mort en 1586. porta à
à deux faſces d'or.
ESTIENNE , ou ETI FNNE :

ſon mari François IV. du nom ,

Il eſt parlé dans le Nouvel Ar - comte de la Rochefoucault , dans
morial de Provence , Tome I. la maiſon duquel la terre d'Eſtiſ
· p. 349. & ſuiv. de trois familles ſac eſt encore à préſent , & eſt
de ce nom.

poſſédée par Louis-Armand-Fran

La premiere ſubſiſte dans Jean çois de la Rochefoucault , appel
François d'Eſtienne-Montplaiſir , lé duc d'Eftiilac , depuis 1737
qui a épouſé en 17 19. Marie Voyer ROCHEFOUCAULT.
Les armes de la maiſon d'Eſtiſ
Eliſabeth d'Eſtienne-Chauſſegros
Lioux , ſa couſine au huitieme ſac éteinte étoient : pallé d ar
degré, dont des enfens, & porte gent & d apur de ſix pieces.
E S T O C ( l' ) , en Norman
| pour armes : d'aiur, à trois ban
des d'or.

die , élection de Bayeux , an

L'autre ſubſiſte dans Joſeph

cienne nobleſſe. Le dernier d'une

Honoré d'Eſtienne , conſeflier au

des principales branches de cette
famille , après avoir traité d'une
charge de conſeiller au Parle
ment , vient de quitter le mon -

Parlement d'Aix , marié à Agnès
de Martiny de la ville de Tou
lon. Il a poſtérité.
Les armes : de gueules , à la
lande d'or , accompagnée en chef

de, & de ſe retirer au couvent de

la Trappe,
Les armes : d'argent , à trois
d'un glantier d'or tigé & feuil
leté de même , & en pointe d'un merlettes de gueules , 2 en ch f
beſan d'or, au chef couſu d'aiur, & 1 en pointe.

chargé de trois étoiles d'or.
La troiſieme encore du même
nom ſubſiſte dans Pierre - Guil

E S I O T S , ſubdélégation
d'Argentan.
La baronnie d'Eſtots , membre

laume d'Eſtienne , ſeigneur de du comté de Montgommerv, eſt

Lagneros & du Bourguet , marié poſſédée par Marie-Anne-Roſe de
par contrat , du mois , de Mai Montgommery, marquiſe de Thi
1757. avec Françoiſe de Félix, boutot , à droit de ſuccefiion de
fille de Jean-Baptiſie de Félix , Nicolas-François, comte de Mont
chevalier de Sauut Louis , ancien gommery , ſon oncle.
lieutenant colonel de Cavalerie
ESTRABONN E , ou ETRA

au régiment du Luc, & de N. ... BONNE : Effacet ce qu'on lit au
d'Agut
Tome II. p. 77. col. 2. & p. 78.
Les armes : d'azur , à la faſce col. 1. de ce Dictionnaire , ſur
d'or, accompagnée de trois beſans cette ancienne mailon, & liſer
d'argent , poſes 2 en chef & 1 en ce qui ſuit : La maiſon d'Eltra
bonne , nommée en Latin Stra
pointe.
E S T I E N N E, écuyer , bona , qui portoit pour armes :
ſieur de Longchamp , en Nor d'or , au lion d'a?ur, a ſubſiſté
mandie , élection de Valognes , avec éclat dans le comté de Bour

ancienne nobleſſe qui porte : de gogne , juſqu'à la fin du quinzic
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me ſiécle. La terre, qui lui avoit

Ibid. lig. 26. après 1747.

donné ſon nom , étoit une des

ajouter , fait maréchal de Fran

anciennes baronnies du pays , & ce en 1757. & miniſtre d'Etat
avoit ſous ſa mouvance les terres le 2 Juillet 1758.
de Courchapon , Lantenne, Rouf
fange , Mercey , Vertieres, Ber
thelanger & Tacenne. Après la
mort de Jean d'Eſtrabonne , qui
vivoit encore en l'an 1457. &
mourut très-peu de temps après,
étant fort jeune, la terre de ſon
nom paſſà après ſa mort dans la
maiſon d'Aumont.
E S T O U R M E L , & non
E S T O U R M E R , comme il

eſt écrit au Tome II. p. 76.
col. 2. de ce Dictionnaire , &

après Les armes : ajouter ce qui

E S T R É S : Famille établie

en Berry , qui porte : de ſalle ,

à trois roſes d'argeut , poſees 2 en
chef & t'autre en pointe.
Anne - Françoiſe d'Eſtrés de
Marnai , née le 2o Avril 1682.

du mariage de François d'Eſtrés,
écuyer , ſeigneur de Marnai , &
d'Anne Plumet, fut reçue à Saint
Cyr au mois de Mai 1692. &
prouva ſa nobleſſe depuis Tan
1 53o. que vivoit Jean d'Eſtrés ,
ſeigneur de Marnai , ſon quart
ayeul.
E S T R E S S E : Famille qui
portoit anciennement le ſurnon
de Roquet , laquel e a été main

La maiſon d'Eſtourmel égale
ment marquée en Picardie par lon
ancienneté , par ſes alliances & tenue dans ſa nobleſſe par ordon
par ſes ſervices , eſt originaire nance de M. l'Intendant , com
du Cambreſis , où eſt ſituée la miſſaire départi dans la généralité
terre d'Ettourmel , & connue dès de Limoges , en l'année 1667
le temps des Croiſades.
Voyez l'Armorial de France , To
Louis - Auguſte d'Eſtourmel , me II. Part. I.
Les armes : d'azur , au che
marquis de Fretoy, gouverneur
des ville & château du Crotoy » vron d'or , accompagné de trois
-

lieutenant des Gardes du Corps

fers de lance de même , poſés z

· de ſa Majeſté, épouſa le 25 Juin en chef & 1 en pointe.
1744. Gabrielle-Magdelene Marie
E S T R I A C ( d' ), en Nor
la Ferté , iſſue d'une famille de mandie , élection de Bayeux ,
Normandie , fort diſtinguée dans écuyer , ſieur de Blagny, ancien
la Robe. Anne-Louis d'Eſtourmel, ne nobleſlè , qui porte pour ar
ſon fils , eſt né à Paris le 29 mes : d'a?ur, au lion d'argent ,
Décembre 1745. Cet enfant eſt lampaſſé de gueules , & couronné

mort , & le pere remarié à N....

d'or.

E S T U E R , en Bretagne :
de Lamoignon, veuve du comte
Deſmarets, graud Fauconnier de Tome II. p. 8o. col. 2. lig. 26
France.
C'eſt S T U E R , en Brctagne ,
E S T R A D E : Tome II.

p.79. col. 1. lig, 35. après Bor
deaux , ajouter : Madame la mar

qu'il faut lire & écrire.Voyez ce
lYlOt,

E S T U ERT-CAUSSAD E:

quiſe d'Eſtrade, ſa veuve , a été Ibid. même colonne , lig. 28
dame d'atours de meſdames de
France.

1l faut écrire & lire STUERT

CAUSSADE. Voyez ce mot.

E S T U T , famille du N1ver
E S T R É E S : Ibid. p. 8o.
aol. 1.lig. 23 1741. liſºi » 1745 nois, qui porte : d'or » à trvis

i
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pals de ſable , écartelé d'or à un famille ſont entrées dans la Mas
cœur de gueules , & de laquelle giſtrature.
étoit Laurence d'Eſtut , née en

E T T E R B E C K E : Sei

1677. du mariage de Guy d'Eſ gneurie en Brabant , érigée en
tut, écuyer, ſeigneur de Talon,
& de Françoiſe de Bonin , qui
fut reçue à Saint Cyr au mois
de Juillet 1688. après avoir juſti
fié qu'Alexandre d'Eſtut, ſeigneur
d'Aſſai , qui en l'année 1526.
épouta Anne Regnier , étoit ſon

ſa Maieſté Impériale aux Pays
Bas. Tab. Généalog. Part. V.

quart-ayetil.

P. 391 .

baronnie par lettres du 2o No
vembre 1673. en faveur de Dom

Diego-Henriquer de Caſtro, qui
étoit du Conleil de guerre , &
thréſorier général des armées de

E U D E M A R E , ſieur du
E T A N G ( l') , famille
d'Angoumois , qui porte : d'ar Baſſet , en Normandie : Cette
gent , à ſept loſanges de gueules » famille , qui a été maintenue le
23 Janvier 1668. porte : d'azur ,
poſées 4 & 3.

Angélique de l'Etang de Rul

à la croix raccourcie d'or , ac

les , née en 1677. & reçue à compagnée de trois leſans d'or »
Saint Cyr au mois d'Avril 1687. poſes 2 & 1 , au chien paſſant en
prouva ſa nobleſſe de puis Jean Pointe.
de l'Etang , ſeigneur de Rulles ,
E v É Q U E ( l'), en Pro
qui vivoit en 151o. & étoit ſon vence : Famille qui ſubſiſte dans
cinquieme ayeul.
Auguſtin-François l'Evêque , reçu ,
E T O l L E : La famille de conſeiller en la Cour des Comptes
l'Etoile eſt originaire de Béarn , de Provence le 24 Janvier 1753 .
& s'eſt établie en France vers marié en 1756. avec la fille uni
l'an 1548. dans le temps du que de Charles-Henri d'Antoine

mariage de Jeanne , reine de

·

Venel, ci-devant conſeiller en la

Navarre, avec Antoine de Bour même Cour , & de N. ... de
bon. Les ſeigneurs de Thierſan Saint Juers.
ville en ſont les aînés , qui
Les armes : d'atur, au chevron
s'étant alors établis en Picardie , d'or , accompagné en chef d'une
y ont contracté différentes allian fleur de lys à dextre, & d'une
ces avec les ſeigneurs d'Erme étoile à ſeneſtre, & en pointe d'un
nonville , les comtes de Beloy , lion , le tout d'or. Voyez ſe Nou

les marquis de Vaudetar , Perſan

vel Armorial de Provence, Tome

& autres maiſons conſidérables

I. p. 356.

de cette province. Cette branche

E V E R B E R G H E : Sei

de, Thierſanville a embraſſé la

gneurie en Brabant, qui fut érigée
en baronnie par lettres des archi
ducs Albert & Iſabelle , en date
du 18 Février 162o. en faveur
de Philippe de Rubempré, com
te de Vertaing , chevalier de la

profeſſion des armes , & a don
né des chevaliers à l'ordre de

Saint Jean de Jeruſalem , parmi

leſquels eſt celui qui a accompa
gné ſon alteſſe ſéréniſſime mon
ſeigneur le prince de Conti, en chambre de leurs alteſſès ſéré
ſa campagne de Hongrie , en l'an niſſimes,& grand veneur du duché
1684. & qui a été provéditeur de Brabant. Tab. Généal. Part. V.
général de la Religion de Malte. p. 374
Les autres branches de ccue ! E U R R Y , écuyer , ſieur du
Bin a

E X
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Bin , des Marres, de Beaupré & du Roi , poſſéda cette châtelle
du Ruel, en Normandie, élection nie à titre d'appanage juſqu'en l'an
de Bayeux.
1584. qu'il mourut ; elle fut en
Porte : de gueules, à trois faſ ſuite aliénée de la Couronne en
ces d'argent , au lion paſſant de la même année , au profit de
même en chef, & une étoile auſſi Chriſtophe de Baſſompierre , qui
d'argent au-deſſus de la derniere n'en jouit point , & elle fut de
faſce.
nouveau engagée le 17 Mai 1586.
E U S TA C E, écuyer , ſieur à madame la ducheſlè de Joyeu
de Vaudemont , même province , ſe. C'eſt M. le comte d'Eu, qui la
élection de Valognes.
poſſède aujourd'hui.

Porte : d'apur , à la faſce.d'or,

Cette ancienne ville d'Exmes

accompagnée de trois roſës d'ar n'eut le titre de comté qu'au

gent , poſées 2 en chef & 1 en commencement de l'onzieme ſié
pointe.

E X I D E U I L : Seigneurie
, en Guyenne , érigée en marqui
ſat par lettres du mois de Septem
bre 1613. regiſtrées en la Chan
bre des Comptes de Paris le 16
Juillet 1 614. & au Parlement de
Bordeaux le 1o Janvier 1615. en

faveur de Daniel de Taleyrand ,

cle. Richard II. duc de Norman
die le donna à ſon ſecond fils ,
nommé Robert.
E Y M A R , ou E I M A R :
On trouve dans le Nouvel Armo

rial de Provence , par M. d'Arte

feuil, Tome I. p. 358. deux fa
milles de ce nom.

-

L'une, qui ſubſiſte dans Louis

prince de Chalais , chevalier de Joſeph-François Eymar , ſeigneur
l'ordre du Saint Eſprit , & pere, de Bignoſc , marié en 1745 . à
par Françoiſe de Montluc , ſa Anne-Eliſabeth Eymar , fa cou
femme, de Charles de Taleyrand, ſine , porte pour armes : d'or 2
prince de Chalais , époux de au chevron d'apur , & en pointe
Charlotte de Pompadour, dont le un cœur de gueules , enflammé de
fils , Jean , prince de Chalais , même ; au chef de ſable , chargé
marié à Julie de Pompadour , eſt de trois molettes d'or.

L'autre, qui ſubſiſte dans Jean
pere de Jean-Charles de Taley
rand , prince de Chalais , créé" Joſeph Eymar, pourvu d'un offi
grand d'Eſpagne de la premiere ce de procureur du Roi au Bu
claſſe en 17 14. Voyer TALEY reau des Finances le 18 Mars
· RAND. Tab. Généalog. Part. IV. 1751, marié , & qui a trois gar

çons, porte : d'atur, à la faſcé
E x ME S, ſubdélégation d'Ar-| d'or, à trois yeux d'argent.

P. 44.

gentan.

E Y N A T T E N , dans les
-

L'ancien comté d'Exmes por Pays-Bas Autrichiens : Thibaut
toit ce titre & ce nom avant le

d'Éynatten laiſſà de Catherine de

huitieme ſiécle ; il fut démem Mulchen , Herman d'Eynatten »
bré dans la ſuite , & ne porta chevalier , marié en 1486. à

plus que le titre de vicomté : Iſabeau de Schoonhove d'Arſchot,
enfin , après que les Anglois fu
rent cilaſſés de la Normandie ,
cet.ancien comté ne fut plus
poſſédé que par des ſeigneurs châ
telains. François de Valois, frere

Tome V, Suppl,

dame & héritiere de Schoonhove

& de Thys , de laquelle il eut »
entr'autrés enfans, Arnould d'Ey

natten, ſeigneur de Schoonhoves
Mºtº# Van-Hact ,

pere » par

5o

E Y

·
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fa ſeconde femme , de Thibaut ſine germaine , dame & héris
II. du nom , qui de Barbe Van tiere de Kerſtecke & de Mons
Berchez , fille de Nicolas , ſei âll † de Liége , dont il ne
gneur d'Erimbodeghem , eut Ar lui reſte qu'une fille ; & en ſe
nould II. du nom ,

mari de

condes noces à N. . . .. de UſT

Françoiſe de Borggrave , qui fut de Steenwyck , veuve de Louis
mere de Thierri d'Eynatten, mort
en 1685. donr la ſeconde fem
me , Mathilde de Van-Ophem ,
eut pour fils Nicolas , créé baron
d'Eynatten en 1712. par diplôme
de l'empereur Charles VI. marié

à N. .. .. Baudequin , ſeigneur
de Penty & d'Huldenberghe.

à Anne de Juncis, fille de N. .. .

3. N. ... .. d'Eynatten , reli

d'Amenzaga , ſeigneur de Nieil
Pierreux , de laquelle il n'a point
d'enfans.

2. N. .. .. d'Eynatten, alliée

de Juncis , & de Véronique de gieuſe à la noble abbaye d'Erken
Hauten , dont ,

1. Thierri d'Eynatten II. du

rode.

Il y a encore une autre bran

nom , premier Bourguemeſtre de che de la famille d'Eynatten ,
la ville de Louvain en 175 5, de laquelle eſt madame d'Ey
marié en premieres noces à Ur natten, religieuſe & chanoincſſe

ſule-Véronique de Juncis, ſa cou

":

d'Andenncs.

· F A
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A B E R T : Tome II.

l'Armorial de France , Tome l,

86. dernier mot de la

Part. I. p. 226. & dans le Mer
cure du mois de Juin 1735.

F#

note , liſez , Condé, au lieu
de Conti.

p. 1437. Elle remonte à Guil

F A B I E N, en Normandie,

laume Fagnier, écuyer , ſeigneur

élection de Valognes , qui porte : de Romecourt , qui fut capitaine
de gueules , à la faſce d'argent, de Cuiraſſiers dans le régiment
chargée d'un croiſſant de ſable , du comte de la Roche , ſuivant
accompagnée de deux boucles d'or un contrat d'acquiſition du
en chef, & une hure de ſan Septembre 1484. Georges-Thierri

glier d'argent en pointe.

Fagnier de Vienne, écuyer , ſei
gneur du Breuil , de Villepré ,
Famille originaire de la ville de des Conardins & de Glatigny,
Riez, qui remonte à Honoré Fa lieutenant général au Bailliage &
F A B R E , en Provence :

bre , vivant en 147o. & dont la ſiége Préſidial de la ville de Châ
poſtérité ſubſiſte.
lons , un de ſes deſcendans, fut
Les armes : de gueules , à la maintenu dans ſa nobleſſe le 15
téte de bœuf d'or. Voyez le Nou Février 1699. Il fut marié trois
vel Armorial de Provence , To

fois , & n'a eu des enfans que

me I. p. 359
de ſa ſeconde femme , appellée
FABRY , ou FABREGUES ,. Anne Braux du Sorton , qui
en Provence : Famille à laquelle font ,
1. Claude-Thierri-Nicolas Fa
l'Auteur de l'Ouvrage ci - deſſùs
cité donne pour auteur Jacques gnier de Vienne , écuyer , ſei
-

de Fabry , vivant ſous le roi gneur du Breuil & de Villepré en
René. Sa poſtérité ſubſiſte dans Brie. Il a été garde de la Mari
Joſeph-Alexandre de Fabry, ſei ne au département de Breſt ,
gneur de Fabregues , marié en puis capitaine dans le régiment
l'an 175o. à Julie de Raphaëlis de Forez , Cavalerie, & cheva
Roqueſante , dont pluſieurs en lier de Saint Louis.
fans.

2. Jean - Thierri Fagnier de
Les armes : d'argent , au pal Vienne , prêtre , chanoine &
-

d'azur , chef de gueules à trois grand vicaire dt diocèſe de Châ
lons, puis conſeiller au Parlement
écuſſons d'or.
Ê A B R Y : Tome II. p. 88. de Paris , reçu le 21 Janvier

col. 1. lig. 27. Flagi , liſer ,

1733.

-

3. Pierre-Emmanuel Fagnier de
Ibid. à la note , lig. 4. Fabri Vienne, ſucceſſivement garde de

Flagny.

de Montault , liſer , Fabry de la Marine , & enſeigne de vaiſ
Montcault.
FAGNIER

ſeaux du Roi.
DE

VIENNE :

4.Anne-Claude-Marie Fagnier

· Il eſt parlé de cette famille dans de Vienne , chanoineſſe en l'ab2
1]
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baye royale de Bleſle en Auver la Sale, & de ce qu'il avoit depufs
: gne.

le château de Pymont juſqu'à

Les armes ſont : d'arur, à un Saule. Il eut de Sybille , ſa fem
chevron d'or , chargé de deux

me »

lions de gueules affrontés , & ac
1. Etienne , dont la poſtérité
compagnés de trois molettes d'épe a fini à ſon petit-fils , Jean de
ron d'or , poſées 2 en chef & 1

Faletans , damoiſeau , feigneur

en pointe , qui eſt de Fagnier ; dudit lieu , qui vivoit en l'an
écartelé de gueules à un dragon 1384. avec Catherine , ſa femme»
d'or , ailé de même , qui eſt de dont il eut une file unique ,
Braux.

nommée Gillette de Faletans »

FA I R E, famille de Poitou, qui teſta le 15 Juillet 14o7. étant
qui porte : de gueules , à la ban veuve du ſeigneur d'Aubigny , &
de d'argent , & de laquelle étoit inſtitua héritiers Jean & Mar
Marie de la Faire du Bouchaut ,

guerite , enfans de feu Guy

née le 4 Mars 1673. reçue à d'Aubigny , ſon fils.
, Saint Cyr au mois de Mai 1686.
2.Amey de Faletans , qui ſe
Elle prouva qu'elle deſcendoit de fixa à Salins , dont la poſtérité
Jacques de la Faire , ſeigneur ſubſiſte dans Jean-Proſper, mar
de Pont , qui vivoit en 1476. quis de Faletans , le1gneur de
avec Catherine de Pont , ſa fem Thiefrans , Buſy , Digoine , & c.
II)C,
marié au château de Digoine le
F A L A. I S E , nom d'une 14 Janvier 1732. avec Marie
ville de la baſſè Normandie , Nicole de Loriol , fille de Paul
diocèſe de Sécz, & d'une ancienne de Loriol - Chandieu , chevalier ,
nobleſſe éteinte , connue dès l'on comte de Digoine , baron de

zieme ſiécle , & qui a donné en Couche , ſeigneur de Morey ,
, 1562. une abbeſſè de Vignats , Saint Mauris , & c. & de Louiſ
diocèſe de Sécz , dans la per Eléonore de Saulx-Tavannes, dont
ſonne de Charlotte de Falaiſe.
pour ſils unique Paul - Bonavcn
F A L E T A N S : Cette no

ture de Faletans , cornette en

- bleſſe , dit l'Auteur du Nobiliaire

1757. dans le 1égiment de Cava
de la ville de Salins , Tome II. lerie de Bourbon Buſſet. Il n'y a
p. 137. établie dans cette ville , que cette branche qui ſubſiſte à
paroît avoir tiré ſon nom de la préſent.Voyez l'Ouvrage ci deſſus
terre de Faletans , ſituée dans le cité.
reſſort du Dailiiage de Dôle , &
Les armes ſont : de gueules ,
poſſédée juſqu'au quinzieme ſiécle à l'aigle éployée d'argent , tim
par la branche aînée de cette lrées d'une tête d'aigle de même :
famille. Le plus ancien ſeigneur ſupports , deux griffons auſſi d'ar
de cette terre , rappellé dans les gent. Deviſe : une fois Fale
· titres , eft Renaud de Faletans , la I7S•
chevalier , ſeigneur dudit lieu ,
F A L L E T : Sulſtituer ce
de l'Etoile & de Saule, qui fit qui ſuit à ce qu'on lit au
hommage le jour de la fete de Tome II. de ce Dictionnâire ,
Saint Vincent de l'an 1269, à p. 9o.

Laure de Commercy , veuve de
C'eſt une des plus anciennes
Jean , comte de Bourgogne , de & des plus illuſtres maiſons d'Ita
1a terre & ſcigueuie du Bois de lie, On voit dans pluſieurs Au
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teurs qu'elle a fait des alliances ve dans les archives de la ville
avec des maiſons ſouveraines , de Naples. Cette branche s'eſt
& qu'elle avoit elle-même autre éteinte ; mais elle revit en la
fois la fouveraineté des terres perſonne de Théodore de Fallet ,
qu'elie poſſède à préſent, comme duc de Cannalongue , qui eſt fils
il paroît par pluſieurs titres , & puîné de Jérôme de Fallet , mar
entr'autres par l'inveſtiture du 28 quis de Caſtagnole, lequel a épou
Septembre 1486. que l'on con ſé en 1724. la fille aînée de feu
ſerve dans les archives de cette Hyacinthe de Fallet , duc de
maiſon ; elle eſt de Guillaume Cannalongue, & régent collatéral
Paléologue , marquis de Mont du royaume de Naples.
ferrat , en faveur de Thibault de
· Charles-Louis de Fallet, mar
Faliet. On y lit que ce Thibault quis de Barol, & c. avoit épouſé
n'a jamais relevé d'aucune puiſ Chriſtine de Birague , de la bran
ſance du monde : Alium princi che des comtes de Viſque , mai

pem , ſèu potentatum de mundo

ſon connue en Italie & en Fran

non recognoviſſe.

ce par ſon ancienneté & par ſes
illuſtrations. De ce mariage ſont

Petrino de Fallet, célebre dans

l'Hiſtoire , qui étoit général des iſſus ,
armées du roi Robert , & de
1. Jétôme de Fallet, rapporté
, Jeanne, premiere reine de Na ci-après.

ples , eſt celui qui a fait l'acqui

2.Antoine de Fallet , de la

ſition de la terre de la Mourre ,

Compagnie de Jeſus , qui a été
encore poſſédée aujourd'hui par viſiteur général dans le royaume
les ſeigneurs de cette maiſon. de Sardaigne, & enſuite provin
Dans un acte du roi Robert , du cial de la province de Milan , .
29 Décembre 1342. qui ſe trou s'étant attiré dans ces divers em- .
ve enregiſtré à Naples, il eſt dit : plois l'eſtime univerſelle.

At quia nos in praefatâ venditione

3.Jean-Joſeph-Raoul-Conſtance

dictis de Falletis alienavimus , de Fallet , ci - devant aumônier .

2ranſtulimus & dedimus jura , & du feu roi de Sardaigne, enſuite
juriſdictiones omnes, quœ nobis in archevêque de Cagliari., & pri
dicto caſtro Murrae ſpectabant , mat des royaumes de Sardaigne
etiam de regalibus altioris , & & de Corſe. Il fut nommé à cet
ſupremae poteſtatis, quae in eo poſſi archevêché en 1727. par le roi

debamus , nihil penitùs excluſo ,

Vičtor, & ſacré à Turin la même

vel reſervato ; ce qui prouve que année , & non à Rome , comme
la ſouveraineté de la terre en il eſt dit par erreur dans le
queſtion a été cédée à Petrino Supplément au Dictionnaire de
de Fallet , & à tous ſes ſucceſ Morery , à l'article Fallet.
ſeurs.
4. Qctave de Fallet, comte de
La branche de cette maiſon , la Roquette , mort des bleſſures
qui étoit dans le royaume de qu'il reçut en 169o. à la bataille
Naples , obtint le privilége du de Stafarde.
5.Jean-Baptiſte de Fallet, mar- .
Seggio , dont la Nobleſſe de ce
pays-là eſt très-jalouſe , l'accor quis de Cavatour , gentilhomme
dant fort rarement aux étrangers ordinaire de la chambre du roi
qui vont s'établir parmi eux , & de Sardaigne , qui a ſervi avec
-

l'original de ce privilége ſe trou diſtinction dans les Dragons pen
D iij
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dant toute la guerre d'Italie en coup de ſageſſe & de prudence.
Il entra dans le ſervice à l'âge
de Fallet , qui a de vingt ans , & ayant paſſé
épouſé François, marquis de Moſſi, ſucceſſivement par divers emplois
premier gentilhomme de la cham dans les Dragons & dans les
bre du roi de Sardaigne , d'une Gardes du Corps , il parvint au
maiſon très - diſtinguée dans le grade de lieutenant général ; il a
1734

7， Chriſtine

Montferrat.

7. & 8. Théodore de Fallet ,
commandeur des ordres dé Saint
Maurice & de Saint Lazare , &

maréchal de camp dans les ar
mées de ſa Majeſté : il a ſervi,

de même que Joſph de Fallet,
ſon frere, colonel du régiment

donné dans toutes les occaſions

des preuves de valeur & de zele
pour le ſervice du Roi ſon maî
tre. Après la paix d'Utrecht , il
fut nommé gouverneur de Pigne
rol ; enſuite il eut le gouverne
ment du duché de Montferrat :
il garda ce dernier juſqu'en
1731. qu'il fut nommé à la vice

de Saluces , Infanterie , pen
dant les guerres de Piémont & royauté du royaume de Sardai
de Sicile , & à cette derniere il

a été bleſſé & fait priſonnier :
ils ſe ſont tous deux diſtingués
par leur valeur & par leur con
duite à tous les ſiéges & aux
batailles où ils ſe ſont trouvés ,
& principalement à celle de
Guaſtalla ; le plus jeune des deux
y a été bleſſé , & ſon régiment

gne.

Il avoit épouſé en l'an 1695.
Hélene-Mathilde de Provane de

Druent , d'une des plus illuſtres
familles du Piémont, comme on

peut le voir dans Guichenon &
autres Hiſtoriens. Il a eu de ce

mariage ,

1. Octave de Fallet , marquis

s'y eſt ſignalé.

de Barol , ſon ſucceſſèur , qui a
Jérôme de Fallet , marquis de épouſé en 173o. Marie-Magde
Caſtagnole , de Barol & de Ca lene de Caron de Saint Thomas ,
vatour , comte de la Roquette dame du palais de la feue reine
Palafée, ſeigneur de la Volte, & de Sardaigne , fille de Joſeph- .
autres terres dans le Piémont & Gaëtan Caron , marquis de Saint
dans le Montferrat , des ſei Thomas, premier miniftre d'Etat
gneurs de la Mourre , de Poque & chevalier de l'ordre de l'An
paille & de Rodel , viceroi & nonciade , & de Victoire de
lieutenant général du royaume Saluces , premiere dame d'hon

de Sardaigne , capitaine général

neur de la même Reine. De ce

des armées du Roi dans ce mê

mariage ſont nés deux garçons,

me royaume , & lieutenant géné l'aîné deſquels a été tenu ſur les
ral des armées de ſa Majeſté Sar Fonts Baptiſmaux par ſa Majeſté
daignoiſe , mourut le 5 Juillet le roi de Sardaigne , & par la
1735. à Cagliari , ville capitale feue Reine , ſon épouſe, & nom
de cette Iſle , dans la ſoixante mé Charles-Jérôme.

ſixieme année de ſon âge , étant

2. Théodore de Fallet , duc de
né le 9 Novembre 1669. univer Cannalongue.

ſellement regretté. Il a vaqué juſ

3. Hyacinthe de Fallet, che

qu'aux derniers jours de ſa ma valier de Malte , qui s'eſt trouvé
de Parme & de
ladie aux affaires de ce royau
me , qu'il a gouverné avec beau Guaſtalla, Voyez le Mercure de
aux batailles
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France du mois d'Août 1735. de Saint Laurent , procureur fiſ
cal & procureur général des Eaux
p. 1873.
Les armes de la maiſon de & Forêts du comté de Laval , un
Fallet ſont : d'arur , à une des deſcendans au cinquieme de
bande échiquetée d'or & de gueu gré dudit Jean , épouſa en 16o1.
les de trois traits. Supports : Guyonne de Launai , dont il eut
deux aigles. Cri d'armes, ou De beaucoup d'enfans , entr'autres ,
1. Gilles de Farci , écuyer, lieute
viſe : in ſpe.
F A M I C H O N , écuyer , nant enquêteur civil & criminel
ſieur de Bois-Roger , en Nor du comté & pairie de Laval en
mandie , élection de Carentan,& 164o. maintenu dans ſa nobleſſe
de Coutances , ancienne nobleſ avec ſes freres en 1665. 2. Jac
ſe , qui porte : de gueules, à trois ques, qui ſuit ; 3.François de Far
ci , auteur de la branche des ſei
faſces d'or.
F A N N , même province , gneurs de Saint Laurent , rap
famille qui porte : d'atur , au portée ci-après; 4. René de Farci,

cygne d'argent , au chef d'or , chef de la branche des ſieurs de
chargé de trois roſes de gueules , la Daguerie , auſſi rapportée ci
boutonnées du chef.

après ; 5. Charles de Farci, qui a,

F A N U , même province , fait la branche des ſeigneurs de
élection de Falaiſe.

Cuillé.

Jacques de Farci, écuyer, ſieur
gent , au chef couſu d'or , char de Painel , deſcendant au ſixieme
degré dudit Jean , prit le parti
gé de trois roſes de gueules.
le com
FA Q U E T, écuyer, ſieur des armes, & ſervit ſous
te
de Coligny-Châtillon , maré
du Montbert , en Normandie ,
Porte : d'arur, au cygne d'ar

élection dc Liſieux.

chal de France, dans ſa compa

Porte : de gueules, à trois fle gnie colonelle aux ſiéges de Vento,
«hes d'argent , une poſée en pal » de Ruremonde & de Bos-le-Duc
& les deux autres en ſautoir.

en 1629. de Maſtricht en 1632.

F A R C I : Ancienne famille de Rhimbergue en 1633. aux ſié
établie en Normandie , en An ges de Landrecies & de la Cha

jou , en Bretagne , dans le Mai pelle en 1638. & de Heſdin en
1639. Il fut maintenu dans ſa no
die , qui a formé pluſieurs bran bleſſe par arrêt des commiſſaires
ches. Voyer pour ſon ancienneté de Bretagne en 1668.De ſon ma
les Ouvrages de Saint Bernard , riage avec Catherine de Gennes,
Tome I. lettres 35. & 36. Le pere naquirent , entr'autres enfans »

ne , & anciennement en Picar

Lobineau , dans ſon Hiſtoire de René, qui ſuit, & Jean , qui a
Bretagne, Vol. I. p. 16o. en fait formé la branche des ſeigneurs
de Malnoë & de la Ville-du-Bois,
auſſi mention.
Jean de Farci, écuyer, eüt pour rapportée ci-après.
René de Farci , feigneur de la
femme Louiſe de Briqueville. On
les trouve tous deux nommés dans Ville-du-Bois, fut pere par ſa pre
miere
femme, Charlotte l'Eveſ
le teſtament que Pierre de Far
ci, leur fils , écuyer, fft le 18 que, d'Annibal-François de Far
Septembre 1468. avec Jeanne de ci, écuyer, ſeigneur de Villiers ,
Broon , ſa femme.

dans le Maine , marié en 17o9.

Aanibal de Farci, écuyer, ſieur avec Marie l'Eveſque , dont il a
-
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eu, 1. Jacques - François-Anne , de Launai, ſervit le Roi en qua-"
baptiſé en 171c. & maintenu lité de Chevau-Léger dans la com
dans ſa nobleſſe avec ſon pere le pagnie du comte de Blin , puis
12 Juin 1715. 2. Jean Baptiſte ſous le titre de Gendarme dans
Annibal-Jacques René, né le 18 celle du duc de la Trémoille, ſous
Juillet 1724. 3. Jacques - Louis

le commandement du comte de

Marie , né le 8 Novembre 1727. Coligni - Châtillon , maréchal de
4. Charlotte-Jeanne-Marie , née France. Il en obtint pluſieurs cer

en 1712. 5. Jacquine - Suranne tificats, par leſquels on voit qu'il
Marie , née le 13 Février 17 14. donna des preuves de ſon coura
6. Catherine - Charlotte-Jeanne , ge & de fa fidélité à pluſieurs ſié- .
née le 23 Août 1721. 7. Marie ges où il ſe trouva. En récompen
Charlotte-Claire de Farci , née le

12 Août 173 1.

ſe de ſes ſervices, ii obtint le
gouvernement de la ville & du
château de Vitré. Il fut mainte

Branche des ſeigneurs de Malnoë. nu dans ſa nobleſſè par arrêt des
commiſſaires de Bretagne du 19
Jean de Farci , ſeigneur du Octobre 1668. De ſon mariage
Mué , troiſieme fils de Jacques accordé en 164o. avec Claude
de Farci , ſieur de Painel , & de Uzille , naquit , entr'autres en
Catherine de Gennes , a eu de ſa fans ,

ſemme, Sufanne de Ravenel,
Jean-Charles-Michel , écuyer,
ſeigneur de la Ville-du-Bois, ca-.
pitaine dans le régiment Royal ,
Cavalerie , en 17o9. eut ſept en
fans de ſon mariage accordé en

Jean de Farci, écuyer , ſei
gneur de Saint Laurent, de Beau- .

vais & de Kerlo, pere par ſa fem

me , Françoiſe - Briande Liais,
dame de la Returais, de François :
Jacques de Farci , écuyer , ſei

1725. avec Louiſe-Auréanne Tail gncur de Saint Laurent & de
lart, ſçavoir, 1. Charles-Anne
Joſeph , né le 17 Juillet 1728.
2. Jacques-Proſper-Hippolite, né
le 23 Juillet 1731. 3. Guillaume
Jean-François, né le 4 Septem
bre 1734. 4. Renée - Supanne
Louiſe , née le 2 Novembre 1726.

Beauvais , marié en 17o2. avec

Anne - Marie Harembert de Lau
briais, dont il eut, 1. Charles ;
2. Joſeph-Annibal, né le 4 Juin
17o8. 3. Paul-Ange , né le 27

Février 171o 4. Camille ; 5.
Jean-Baptiſte-Salin-Annibal, né

5. Angélique-Sainte-Marie , née le 13 Juillet 1713. 6. Henriette ;
le 15 Avril 173o. 6. Marie-Mar 7, Mélanie ; 8. Hippolite de
guerite-Aimée, née le 16 Février
1733. 7. Françoiſe - Euphraſie

Farci.

Roſe de Farci , née le 4 Octo
bre 1736.

Branche

Branche des ſeigneurs de Saint

des

ſeigneurs

de

la

Daguerie.

René de Farci, ſieur de la Da
guerie , cinquieme fils d'Annibal
Farci , ſieur de Saint Laurent ,
François de Farci, écuyer, ſieur & de Guyonne de Launai , prit
de Saint Laurenr, quatrieme fils le parti des armes , ainſi que ſes
d'Annibal de Farci, écuyer, ſieur freres , & ſervit aux ſiéges de
de Saint Laurent , & de Guyonne Vento, de Ruremonde & de Bos
Laurent.

/
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le Duc en 1629. de Maeſtricht
en 1632. de Rhimberghe en 1633.
de Corbie en 1636. de Landre
eies & de la Capelle en 1638.
& de Heſdin en 1639. Il fut
maintenu dans ſa nobleſſe par
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Marguerite Uzille , ſont iſiis

François , qui ſuit, & Jacques de
Farci , auteur de la branche des

ſeigneurs de Rozerai , rapportée
c1-apres,

François de Furci , écuyer, ſei

arrêt des commiſſàires de Bre gneur du Bois de Caillé , de Gaſ

tagne en 1668. De ſon mariage
avec Marie de Gennes naquit, en
tr'autres enfans, François de Far
ci, feigneur de Pont-Farci , pré

tine , de la Riviere , &c. ſervit
dans l'arriere-ban de la province

d'Anjou , & fut fait priſonnier

de guerre par les troupes du duc
ſident aux ſiéges Royanx de La de Lorraine en 1674. Il mourut
val , maître des Eaux & Forêts , en 1698. laiſſant , entr'autres en

& capitaine des Chaſſès du comté
de Laval , pcre , entr'autres en
fans , par Marie du Breil , ſa
femme , de René-François , ſei
gneur de Pont Farci, d'Arquené,
de Champfleuri , de Linieres, de

fans , de Magdelene - Eliſabeth
de Guillon , ſa femme, Annibal

Auguſte de Farci,ſeigneur de Cuil

lé & de Gaſtines , né en 1674.
d'abord page de la chambre du
Roi en 1692. aide-major des gen

Balée , de Montavalon , de la tilshommes du ban & arriere-ban
Torquerie & de Pleinchêné, con de la province d'Anjou en l'an

feiller en la Grand - Chambre du née 1693. puis conſeiller au
Parlement de Rennes en 1718. Parlement de Bretagne en 1696.
Il épouſa en 17o6. Anne-Marie & commiſſaire député par le Roi
Moland , dont naquirent , I. aux Etats de Bretagne. Il eut dou

Luc ; 2, François-Philippe-Ca

ze enfans de ſa femme Renée-Ca

mille ; 3. Eugénie - Emmanuel 'therine du Moulin , entr'autres,
Marie , né le premier Novem. 1. Jaques-Annib l, qui ſuit ; 2.
bre 1713. 4. Annibal - Marie Ange - Armand-Annibal , ne en
Auguſte , né en 1718. 5. Bonne 17o5. marié en 1733. avec Maric
Marie-Charlotte , née le 22 Oc Claude de Farci, dame du Rocher;
tobre 1711. mariée en 1735. à 3. Auguſte-François-Annibal, né
Louis-Charles de Langan , ſei le 3 Juin 17o6. docteur de Sor
gneur de Boisfevrier, de la Vove, bonne , grand vieaire de l'évêché
d'Aulnai , de Montbrant , de de Treguyer , puis évêque de
Fourgon , &c.
Quimper, ſacté le 8 Novembre
1739.4. Camille-Hippolite-Anni
bal,
né le 22 Mars 171o. reçu
Branche des ſeigneurs de Cuillé.
chevalier de Malte au grand prieu
Charles de Farci, écuyer, ſieur ré d'Aquitaine , où ſes preuves
de la Caſterie , du Bois de Cail furent faites en 1726. 5. Théodo
lé & de Rozerai , ſixieme fils re; 6.Magdelene-Marguerite-Emi
d'Annibal Farci , ſieur de Saint lie , née en 1 696. mariée en
Laurent, & de Guyonne de Lau 1717. avec Jean-Baptiſte du Breil,
nai , ſe trouva avec ſes freres ſeigneur de Pontbriand.
Jacques-Daniel - Annibal e
aux ſiéges mentionnés ci-deſſus,
& fut maintenu dans ſa nobleſſè Farci , ſeigneur de Cuilié , né n
en 1665. & 1667. De ſon ſecond 17o2. fut pourvu d'un office de

mariage accordé cn 164o, avec

conſeiller au Parlement dc Bre
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tagne , par lettres du 6 Août Gillot , fille de Charles GiIlot ;
1728. Il épouſa en 172 1. Pélagie
Agnès - Innocente Gouris de La
noſter , fille uniq ie & héritiere
de feu Jean Gabriel Gouris , ſei
gneur de Lanoſter.
Jacques - Annibal- Gabriel de
Farci , leur fils, fut ondoyé le 3o
Janvier 1724. & nommé ſur les

fonts de baptême le 15 Mai 1732.

écuyer , ſeigneur de Boutigni »
dont ,

1.Charles-René.Auguſte de Far

ci, ondoyé le premier Juillet 1734.
& nommé ſur les fonts de baptê
me le 6 Juin 1737.
2.Jean-René-Annibal de Farci,

né le 28 Janvier 1736. Voyez
l'Armorial de France , Tome II.
Part, I.

Branche des ſeigneurs de Rorerai.

Les armes : d'or, fretté d'azur

de ſix pieces , & un chefde gueu
les.

Jacques de Farci, écuyer , ſei
gneur de Rozerai dans le bas An
jou , troiſieme fils de Charles de
Farci, écuyer, ſeigneur de Cuil
lé, & de Marguerite Uzille , qu'il
avoit épouſée en ſecondes noces ,

Pethoncourt , dans ſon Hiſtoire
de la Nobleſſe du comtat Venaiſº
ſin , prouve que la maiſon de
Farges , en Provence , celle de

ſervit , tant en qualité de briga

Budos , en Vivarais , & celle de

dier dans l'eſcadron de

tenant - commandant ledit eſca

Guilhem - Paſcalis dans le même
comtat, tirent leur origine des
ſeigneurs de Clermcnt , diocèſe

dron. Il époufa en 1677. Yſabelle

de Lodeve.

la No

bleſſè d'Anjou, que comme lieu

F A R G E S , ou FARGIS :

Cette famille vivoit déjà avec
enfans , Charles-René, qui fuit ; diſtinction dans le douzieme ſié
Jean , écuyer, ſieur de la Carte cle , & ſes auteurs , prenoient
rie & de la Treſniere , prêtre en alors la qualité de chevaliers. El
1736. & Louiſe , mariée avec le paſſà du Languedoc dans la
Jacques Bellot , écuyer, ſeigneur Guyenne , à l'occaſion des ter
Pineat , dont il eut , entr'autres

de Marthon & de la Feſſadiere , res conſidérables dont elle y fit
chevalier de Saint Louis, & com acquiſition dans le treizieme ſié
mandant la Milice de la province cle , entr'autres de celle de Far

d'Anjou en 1734.

-

Charles-René de Farci, écuyer,

· gis ou Farges, de laquelle ils pri
rent le nom.

ſeigneur du Rozerai , épouſa en
Elle a donné dans*Raymond
17oo, Charlotte de la Doueſpe. Il Guilhem de Fargis un thréſorier
mourut en 171 5. laiſſant, 1. Char de l'égliſe de Beauvais, créé car
les Jacques-Philippe-Annibal, qui dinal - diacre du titre de Sainte
ſuit, & Marguerite - Angélique Mârie-la Neuve par Clément V.
Eliſabeth de Farci, née le 3 No ſon oncle le 19 Septembre 131o
vembre 17e5. & mariée en 1734. il fit bâtir le château de Fargis

avec Anne - Artus de Bonchamp, ou Farges , à une lieue d'Avi

,

écuyer , ſeigneur de la Baron gnon ; dans Bernard de Fargis ,
niere.
un évêque d'Agen , enſuite.ar
Charles Jacques Philippe-Anni chevêque de Rouen , & de Nar
bal de Farci, feigneur du Rozerai, bonne en 131 1, dans Amanieu
né le 16 Août 17o4. épouſa le de Fargis, un évêque d'Agen en
-

26 Août 1733. Renée - Catherine 1313. & dans Bérauld de Fargis

，
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un évêque d'Alby en l'an 1314.
L'Auteur du Nouvel Armorial

F A

59

· juſtices d'Acquebouille, Baſoche

ſe retira en Provence. Il fut ſe

lez-Gallerande, Melieray , Crot
tes &eautres fiefs en dépendans,
& érigés en comté ſous le nom
de Faronville, par lettres paten
tes du mois d'Août 1754. re
giſtrées en la Chambre des
Comptes de Paris le 17 Septem

crétaire des commandemens du

bre ſuivant , & au Bureau des

roi Charles III. dernier comte de

Thréſoriers de France à Orléans

de Provence , Tome I. p. 365.
commence la filiation de la bran
che établie en Provence à Etien

ne de Fargis , mort à Bordeaux
en 1439. Jean , un de ſes fils,

Provence. Sa poſtérité ſubſiſte ie. .. .. .. 1755. en faveur de
dans Henri de Farges - Budos , Marie-Anne Philippes (a), fille de
ſeigneur en partie de Rouſſet, Nicolas Philippes, commandant
ancien officier dans le régiment de pour le Roi dans Mezieres &
l'Iſle de France , marié à Aire en Charleville , ſeigneur de la Houſ
Artois par contrat du 2 Mars 1755. ſaye en Picardie, & de Marie
à Marie - Joſeph de la Forge , Pajot , & veuve ſans cnfans
fille d'Antoine - François - Louis, d'Anne-François Hubert, cheva
& d'Eliſabeth - Françoiſe - Joſeph lier , ſeigneur dudit Faronvi'le,
de Bacheler , l'une & l'autre de lieutenant colonel'du régiment de
très-ancienne nobleſſe , & dont Berry , Cavalerle , & comman
les filles entrent dans les abbaies deur de l'ordre royal & militai
fondées par les anciens comtes re de Saint Louis, qu'elle a épou
de Flandres , pour leſquelles il ſé le 27 Avril 17o5. La fucceſſion
faut les preuves de ſeize quar des ſeigneurs de Faronville eſt
•iers du côté paternel & mater telle ; ſçavoir ,
nel.
|
1. Gilles Agathas , chambel
Les armes de Farges ſont : de lan du duc d'Oriéans , qui fut
ſeigneur de Faronville en l'année
gueules , à un lion d'argent.

Voyez ſur cette famille l'Hiſº

1354

toire Générale du Languedoc ,

2. Jean Bracque , maître d'hô

. Tome II. p. 358. Pithoncourt ,

tel du Roi , & chambellan du

Hiſt. de la Nobleſſe du comtat duc de Berry , probablement ac
Venaiſſin ; Artefeuil, Nouvel Ar quéreur de la ſeigneurie de Fa
morial de Provence , Tome I.

p. 393.

& ſuiv. l'Hiſtoire des

ronville , vers 1399. mourut en
I4o6.

3. Blanchet Bracque, ſon fils,
Grands Officiers de la Couronne ,
article de Goth ; meſſieurs de lui ſuccéda , & fut auſſi ſeigneur
Sainte-Marthe , &c.
de Courville. Il mourut en 14 17.
F A R O N V I L L E : Terre laiſſant de Jeanne de Châtillon ,
& ſeigneurie en Orléanois, avec ſa femme , en 1396.
4. Jeanne Bracque, femme en
juſtice haute , moyenne & baſſè,
fut réunie aux ſeigneuries & premieres noces , en 14oo. de
( a ) Elle eſt ſœur de Nicolas - Léon Philippes, ſeigneur de la
Houſſaye, lieutenant général des armées du Roi , gouverneur de

Maubeuge, qui de Geneviéve Simonnet , ſa femme , a deux fils »
& une fille, qui eſt mariée à N, , , . , de Fredy , conſeiller au
Parlemcnt,

6o
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Jean de l'Hôpital ; en ſecondes ,

FATOURVILLE : FamiIle de
No mandie , maintenue dans ſa

tn 14o8. de Pierre de Courte

nay , feigneur de Champigneties ; nobleſſe le 24 Février 1668.
Les armes : de gueules , à la
& en troiſiemes noces, en 1418.
de Lourdin de Saligny , pere & lande d'argent , chargée de trois
mere de Catherine de Saligny ,

femme de Guillaume de Coligny,

tourteaux de ſable en chef, & de
deux hermines en pointe.
Robinet de Fatourville vivoit

mort en 1463.

5. Gilles le Vomer , acquéreur en 1453. dit l'Hiſtoire d'Har
vers 1438.

6. Jacques de Renty, acquéreur
en 1.479.

court , p. 1 659.
FA U C O G N E Y , famille
établie dans la Franche - Comté :

7.Jacotin de Renty , ſon fils, L'origine de cette maiſon ſe rap
lui ſuccéda cn 1518.

porte à Giſlebert , ſire de Fau

8. Charles de Renty,ſon fils, fut cogney , & vicomte de Vezoul ,

ſeigneur de Faronville en 1538.
& vendit cette ſeigneurie à

qui fonda en 1o92, le prieuré de
Marteroy-les-Vezoul. Les armes

9. Jean Croſnier , thréſorier de cette ancienne nobleſſe , étein

de la Marine, acquéreur vers l'an te dans les maiſons d'Anglure &
de Gallo, étoient : d'or , à trois
1o. Claude Croſnier , ſa fille , bandes de gueules. On les voyoit
lui fuccéda , & fut femme en accolées avec celles de France
ſur la porte du château de Fau
155o. de George Galmet.
1 1. Claude Galmet, ſon fils , cogney , lorſqu'il fut brûlé en
grand maître des Eaux & Forêts 1674. Voyez l'Hiſtoire Généalo- .
d'Orléans, en 1 575. & 1 583. gique des ſires de Salins, impri
laiſſant une fille d'Anne Eſcor mee à Beſançon 1757. en deux
I 54C .

-

coi , qui fut ſa veuve , & ven

volumes in 8°. Tom. I. pag. 96
dit ladite feigneurie de Faron & ſuiv. not. 2 1. où la généalogie .
ville à

12. Claude Sergent, auditeur

de Faucogney eſt décrite.
F A U C O N , au Perche ,

des Comptes, en 16o7. que Char élection de Mortagne , écuyer ,
lotte Cahu , ſa femme , rendit ſeigneur de la Grave.
pere , entr'autres enfans , d'Eli
Porte : d'atur, au faucon d'or,
ſabeth Sergent , qui ſuit.
perché , lié & grilleté de même.
13 Eliſabeth Sergent, femme
Il y a une autre famille de mê
avant 163o. d'Aimé Sirou, qui me nom en Normandie, élection
étoit préſident & thréſorier géné de Falaiſe , qui porte : d'argent , .
ral de France à Orléans , dont au ſautoir de gueules , cantonné
-

elle fut veuve , & mere de

de trois molettes de même , &°

14. Françoiſe Sirou , dame de d'une aigle de ſinople en cheſ.
Faronville , femme le 1o Octo
FAUCONNIER (le), écuyer,.
bre 1645 , de Ceſar-Vincent Hu ſieur de Belleiſle & de la Bonne
bert , feigneur de Landreville , ville en Normandie , élection de
grand-maître des Eaux & Forêts Carentan.
d'Orléans, pere & mere d'Anne
Porte : d'argent, à ſix macles
François Hubert , ſeigneur dudit de gueules, 3 , 2 & I.
F A U D O A S : A ce qu'on
lieu de Faronville , rapporté ci
deſſus.

| lit au Tome II. p. 9;, ajoutet ce
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ſa 1°. en 17o6. Marie-Théreſe du

qui ſuit : La maiſon de Faudoas
eſt originaire de Guyenne , où
les premiers ſeigneurs de ce nom
prenoient la qualité de premiers

Prat , morte en l'année 17c8.

de laquelle il a eu Marie-Doro
thée , femme de Michel Eon de

barons Chrétiens de Guyenne. la Baronnie , comme de Cely ;
Olivier de Faudoas , ſeigneur de enſuite Jacques - Antoine - Pierre
la Mothe & de Saint Eſteffe , un de Faudoas quitta le Maine ,
des deſcendans de ces ſeigneurs pour venir s'établir en Norman

épouſa en 154o. Marguerite de die, 'à cauſe du ſecond mariage
Sedillac , qui lui porta en ma qu'il y contracta le 25 Septembre
riage la ſeigneurie de Sedillac ,
aujourd'hui Serillac , ſituée dans
le comté de Gaure en Gaſcogne.
El'e fut mere de Jean , qui ſuit,
& de Jean - François , comte de
Belin , reçu chevalier de l'ordre
du Saint Eſprit le 2 Janvier
1599. repréſenté aujourd'hui par
la comteſſè d'Helmſtadt, dame de

17o9. avec Françoiſe-Hervée de
Carbonnel, fille & béritiere d'Her

vé, marquis de Caniſy, lieutenant
de Roi en baſe Normandie. De

ce mariage il a eu ,
1, Marie-Charles - Antoine de

Faudoas de Caniſy , comte de
Serillac , baron du Hommer ,
chevalier de Saint Louis , &
lieutenant du Roi en baſſè Nor

Belin , au Maine.

Jean de Faudoas , en qualité

François de Faudoas vint s'é-

mandie , gouverneur des ville &
château d'Avranches , pere , par
Marie-Théreſe de Boran de Caſ.
tilly , d'Auguſtin - Hervé, cor
nette au régiment de la Cornette
Blanche , Cavalerie ; de Léonard,
capitaine de Cavalerie au régi
ment Royal des Cravates ; de
Marie-Jacques-Léonard, chevalier

tablir au Maine à l'occaſion de

de Malthe à l'âge de minorité ;

d'ainé , eut la baronnie de Seril

lac. Il épouſa en 1567. Brande
lire du Bouzet de Roquépine ,
dont il eut , entr'autres enfans ,

François , qui ſuit, & Jean de
Faudoas , rapporté après la poſ
térité de ſon aîné.

-

l'alliance qu'il contracta le 5 No de Marie-Anne , de Michelle ,
| vembre 1592. avec Renée de Brie, & de Marie - Thércſe de Fau
héritiere de ſa maiſon & de plu doas , épouſe de Georges - René
ſieurs terres dans le Maine. Il en de Clerel , ſieur de Tocqueville ,
· Cut ,
& d'Auville , capitaine de Cava
Jean de Faudoas , en faveur lerie au régiment de Chabrillant,
duquel les terres qu'il poſſédoit tué à la bataille de Crevelt en
au Maine furent unies & érigécs Juin 1758. dont un fils , né
'en comté, ſous le nom de Seril

lac. Il épouſa Marguerite de Pie

le 14 Juillet 1756.

2. Renée - Bonne - Françoiſe de

defer , de laquelle il eut , en Faudoas , épcuſa Jean - Antaine
tr'autres enfans,
d'Argouges , marquis de Gratot.
Pierre de Faudoas , comte de
3. Michelle de Faudoas.
René de Faudoas , ſecond fils
Serillac , allié en 1679. à Marie
Charlotte de Courtarvej de Pezé ,
dont deux fils : l'aîné , nommé

de Pierre , & de Marie - Char

lotte de Courtarvel, fut ſeigneur

Jacques-Antoine-Pierre de Fau de Curlu , Farquin & du petit
doas , comte de Serillac , mort

Courteille, capitaine au régiment

au mois de Janvier 174o. épou : de Normandie , épouſa par con

62

F A

F A

trat du 28 Octobre 1692. Nicole
de Carret de Bclemare , dont
Charles-René, qui acheta le com
té de Serillac érigé au Maine. Il
épouſa par contrat du 7 Septem
bre 172 1. Louiſe-Catherine-Hen

Faudran-Laval, ſeigneur de Tail
lades , lieutenant de vaiſſèaux du
Roi , lequel étoit ſur le bord de

riette des Moulins de l'Iſle , dont

Anne de Selle-la Caſtille, couſine

Louis-Hervé-Charlcs-René , né le

germaine du thréſorier général de

1. Guillaume - Balthaſar de

M. de la Galliſſonniere au com

bat devant Minorque , marié à

24 Janvier 1725. reçu page de la Marine , décédé le . .
I'écurie du Roi au mois de No

•

•

•

•s

Octobre 1759. dont un fils, ap

pellé François , & deux filles.
Jean de Faudoas, ſecond fils · 2. Anne - Marie - Marthe de
de Jean , & de Brandelire du Faudran, mariée à Jean-Baptiſte
Bouzet , acheta de François , ſon d'Eſpagnet.
vembre 1742.

frere aîné , la baronnie de Seril

Les armes : d'azur , à la poin

lac, & épouſa Cécile d'Ambriſſè,

te d'or.
F A V E R I L S : Famille éta

dame de la Serre , mere de Pier
re a baron de Serillac , maréchal

de camp en 1651. qui de Sufan
ne de Biran, eut François , pere
par Anne Pichon , de Bernard ,
baron de Serillac , qui de Marie
de la Fargue a laiſſé pour en

blie au Perche , élection de Mor

tagne , maintenue dans fa no
bleſſè le premier Septembre 1666.
Robin de Faverils , écuyer ,
vivoit en 14oo. Voyez l'Hiſtoire

d'Harcourt , p.416.

Les armes : d'apur , au che
doas, appellé comte de Faudoas, vçon d'argent , accompagné de
marié en premieres noces à trois loſanges de même , poſées a

fans, 1. Joſeph-Marie de Fau

N. .. . .. veuve de N. ... .. de

& I.

Secundac , morte ſans enfans ,

FA U G U E R N O N, en Nor
mandie, ſubdélégation de Liſieux.

& en ſecondes noces à N. .. , .

C'eſt le nom d'une baronnie
de Beaulieu, dont des enfans ;
2.Louis ; 3. Joſeph - Marie ; 4. très - ancienne , & de laquelle
on ne connoît pas le temps de
Hippolite , & cinq filles,
Les armes de Faudoas ſont : l'érection, Il y avoit autrefois un
château conſidérable, dont on ne
d'arur, à la croix d'or.
FA U D R A N , en Proven

voit plus que les veſtiges. Cette

ce : Famille , ſelon le Nouvel baronnie appartient à M. le mar
Armorial de Provence , qui re quis de Raray , comme héritier
monte à Guillaume de Faudran, de M. le marquis de Pierrecour ,
qui vivoir en l'an 1226. La filia ſon ayeul.
tion commence à Nicolas de

FAV I E R DE L A N C RY :

Faudran , damoiſeau , pourvu le
23 Juillet 139 1. du gouverne
ment du château de Lançon.Cette
famille ſubſiſte dans Balthaſar de
Faudran-Laval, ſeigneur de Tail
lades , marié le 1o Janvier 1723 .

Edme-Félicien de Favier de Lan

cry , marquis de Bains , Boulo
gne-la-Graſſe & Hanivilliers , a

eu pour fils unique de Louiſe

Antoinette de la Viefville , ſon
épouſe , Charles-Céſar de Favier
à Théreſe de Laugier de Beau de Lancry , chevalier, ſeigneur
conſeil , fille de Joachim , dont & marquis de Bains , capitaine
il a eu »
de Dragons au régiment de Ni
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ekay, marié le 1o Septembre de Rys, pere de madame de Gaſ
1739. au château de Tartigny en
Picardie, avec Marie-Sébaſtienne
Lamoureux , fille aînée & prin

ville.

reux, chevalier , ſeigneur de la
Javelliere , Tartigny , la Rouil
lere , le Grand-Pré , &c. maré
chal des camps & armées du

grand-vicaire du diocèſe de Laon,
& de la marquiſe de Roche

Roi ,

madame Henriette de France.

2. Madame de Soiſil.

3. Jean-Baptiſte-Gaſton , dit le
cipale héritiere de Joſeph Lamou comte de Charleval , pere du

commandeur de l'ordre

chouart , mariée le 3 Juin 1751.
qui a été dame d'honneur de

royal & militaire de Saint Louis,
FAU Q U E M B E R G U E :
& ancien gouverneur de Phi C'eſt le nom d'une Nobleſſe de
liſbourg , & de Marguerite Tru Normandie , qui porte : d'azur ,
daine , ſon épouſe. Mercure de à la faſce d'or.
France du mois de Décembre 1739. . Eliſabeth de Fauquembergue,
baptiſée dans la paroiſſe de Saint
p. 3152Les armes : de gueules , à trois Remi de Dieppe , le 11 Janvier
-

concombres d'argent , les queues 1676. fut reçue à Saint Cyr au
en haut

mois de Juin 1687. & prouva
FA U L C O N , famille ori qu'elle deſcendoit de Jean de
ginaire de Montpellier , doît les Fauquembergue, ſeigneur du Me
armes ſont : de gueules , à la nil-ſur-Bulle, qui vivoit en l'an
patte de lion d'or, poſée en ban 15oo. & qui étoit ſon cinquieme
de ; écartelé de Bucelli, d'argent aveul.
FA U R E (du ) : Famille de
au taureau effaré de ſable.
Alexandre Faulcon , fils de laquelle ſont les ſeigneurs de
Fulco , & de Charlotte de Bucel Pybrac & de Courcelles-le-Roy ,
li , épouſa Françoiſe d'Albiac , en Berry.
Les armes : d'a?ur, d deux
qui étoit fille de Charles d'Al
biac , premier préſident en la faſces d'or , accompagnées de ſix
Chambre des Comptes de Lan beſans d'argent , 3 en chef , 2
guedoc, dont Claude Faulcon , & 1 en pointe. Les Fabri de
qui fut reçu conſeiller le 11 Jan Toſcane ont les mêmes armes ,
vier 1567. puis le 14 Mars 1579. avec cette deviſe : Fortuna ſibi
préſident ès. Enquêtes. Il épouſa quiſque Fabri.
Antoinette Huault de Montma
FA U R E , en Savoye : A

gny , dont il a eu , 1. Alexan ce qu'on lit au Tome II. p. 96.
dre Faulcon , ſeigneur de Rys , col. 1. ſubſtituer ce qui ſuit :
préſident au Grand-Conſeil , puis
premier préſident au Parlement
de Rouen ; 2. Charles Faulcon ,
ſeigneur de Fronville , auſſi pre
mier préſident du Parlement de
Rouen , mort en 1644. pere de

Maiſon connue depuis le quator
zieme ſiécle en Savoye, où elle
a tenu un rang très-diſtingué.
Antoine Faure, chevalier , ba

ron de Peroge & de Domeſſin ,

né en 1557. conſeiller d'Etat ,

Jean-Louis , dont le fils Charles,

& premier préſident du Sénat de
tous deux ſucceſſivement premiers Savoye, au commencement du
préſidens à Rouen , a laiſſé trois dix-ſeptieme ſiécle , mourut en
enfans ,
1624. âgé de ſoixante-ſept ans.

I. Charles-Jean-Paul, marquis Il eut pour enfans ,
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1. René Faure , ſeigneur de léges accordés aux Nobles , ſur

Valbonne, baron d'Aiguebelette, la fin du quinzieme ſiécle , qui
conſeiller d'Etat , préſident du ſubſiſte dans Jules - François de
Conſeil de la république de Ge Fauris , feigneur de Saint Vin•
neve , & ſénateur au Sénat de

*!

cent , de Lanſac, de Noyers &

d'Aigremont , né le 21 Juillet
Savoye.
2. Claude Faure , ſeigneur de 1718. conſeiller au Parlement ie
Vaugelas , baron de Peroge , 8 Octobre 1737. preſident à mor
chambelſan de Gaſton , duc d'Or tier en la même Cour le 1o Mars
léans , & l'un des Quarante de 1746. & marié le 31 Mai de
l'Académie Françoiſe , mort en la même année à Julie de Ville
neuve, fille d'Alexandre - Gaſ
16 5c.
3. Jean-Claude Faure, ſeigneur pard , marquis de Vence , & de
de Charmette , conſeil'er d'Etat , Magdelene-Sophie Simiane, dont
premier miniſtre d'hôtel, & pre Jules-Antoine de Fauris , né le
mier chevalier du Sénat de Sa premier Septembre 175o. & So
voye , qui a laiſſé, entr'autres phie de Fauris,
enfans ,
Les armes : au 1 & 4 d'ar

Joſ ph-Philibert Faure, comte gent, à la couleuvre de ſinople ;
qui d'Aimée au ,& 3 d'atur, à une colombe

de Charmette ,

Magdelene de Lucinge , ſœur du d'argent. Voyez le Nouvel Ar
général comte de Lucinge , a en morial de Provence , Tome. I.
une fille , mariée à Edouard de P. 37 I. .
FA U T E R E A U , famille
Conzié II. du nom , marquis

d'Allemogne , auquel elle a porté de Normandie , maintenue dans
les comtés de Chanas & de Char

ſa nobleſſe le 22 Novembre 1668.

mette , & pluſieurs autres terres.

dont les armes font : d'apur , d
trois croiſſans d'or ou d'argent.
Foulques Fautereau , fut marié
savcc Antoinette de Mailly , vers
l'an 1 5oo. dit le Dictionnaire de
Morery.
Thibaut Fautereau de Villers,
reçu chevalier de Malte en 1 s41.

Voyer CONZIÉ. Guichenon en
parle , Hiſt. de Savoye & de
Breſſe.

-

F A U R E , f mille établie
en Auvergne , qui porte : d'ar

gent , au cœur de gueules , percé
de trois fleches de ſable , & de

laquelle étoit Gilberte de Faure portoit : d'apur , à trois croiſſans
de la Combe , qui fut reçue à d'or, dit M. l'abbé de Vertot.
Saint Cyr au mois de Février
François Fautereau , ſeigneur
1686. & prouva la nobleſſè depuis de Villers , épouſa vers 1 58o.
l'an 1 5co.
Françoiſe de Gouvis, dame de
F A V R I R ( du ), écuyer , Mainieres , de Meuilers , & de la
ſieur du Bois , en Normandie , Marc - Vernier , dit la Roque ,
élection de Coutances , qui por Hiſt. d'Harcourt , p. 1674.
te : d'afur , d deux chevrons
L'Hiſtoire de Rouen marque
d'or , accompagnés de trois loſan qu'André Fautereau , baron de
Cretot , fut député pour la No
ges de même , 2 & 1.
F A U R I S , en Provence :

Familie originaire de Manoſque,
ou Pierre de Fauris , ſeigneur de

bleſſe aux Etats de

Rouen en

I 593 .

-

On lit dans l'abbé d'Eſtrées

Châteauneuf , jouiſſoit des privi que Louiſe-Catherine Fautereau ,
fut

1F A
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Hut femme de Louis-François , ley, ſon épouſe, de Guy-Etien
duc de Villars-Brancas , en l'an ne-Alexandre de Faouq , marquis

de Garnetot, meſtre-de-camp de
née 1678.
FAUX, FAUQ, ou FAOUQ: Cavalerie , & ſous-lieutenant de
C'eſt une famille de Normandie , la compagnie des Chevaux-Légers
généralité de Caën, marquée au de Bretagne , mort le 16 Mai
nombre des plus anciennes de la 1734. à l'âge de trente-ſept ans,

province , qui porte : d'azur, à laiſſant de Charlotte - Sophie de
trois faulx d'argent, emmanchées Sonnyng , qu'il avoit épouſée le
d'or , poſées 2 & 1.
3o Juin 1721. Marie - Louiſe
-

Raoul de Faux , qui portoit Sophie de Faouq , mariée dans
les armes ci-deſſus , eſt nommé le courant du mois de Mai 1748.
parmi les chevaliers dont le Cata avec Antoine-Adrien-Charles de

iogue ſe trouve à la ſuite de Gramont , comte de Gramont s
l'Hiſtoire de Normandie par Ga colonel du régiment Dauphin »
briel Dumoulin. Il vivoit en l'an

Infanterie, brigadier des armées

née 1388.

du Roi , & chevalier de Saint

Jean Faouq , ſeigneur de Ro Louis , né le 22 Juillet 1726.
chefort , vivoit en 1417. & Ma frere de M. le duc de Gramont ,
rie Faouq , fa fille , fut femme & fils de feu Louis de Gramont,
duc de Gramont , pair de Fran
de Jacques Marguerie.
Jean Faouq , chevalier , & de ce , chevalier des ordres du Roi,
moiſelle Jacqueline Faouq , fem colonel du régiment des Gardes
me de Richard Pellerin, écuyer, Françoiſes , & lieutenant général
· ſeigneur d'Oſmanville , vivoient des armées de ſa Majeſté , tué
- vers 142O.
à la bataille de Fontenoy le 11
, Thomas Fauq , chevalier, étoit Mai 1745. & de Geneviéve de
tuteur de défunt Jean Deſloges , Gontaut-Biron , ſa veuve. Mer»
-écuyer, en 1448. & Guillaume cure de France du mois : de Mai
· Fauq , ſeigneur de Carrel , vivoit 1748. p.19 I.
au commencement du quinzieme
FAY : Tome II. p. 97, col. 1.
-

ſiécle.

lig. 9. Louis XI. duc d'Anjou ,
Charles Fauq de Pouilly , fut liſer , Louis , duc d'Anjou.
. reçu chevalier de Malte en 1585. |. Ibid. p. 98.. col. 1. lig. 17.
& portoit les armes ci-deſſus.
après 1752. ajoutet » maréchal
Le Traité de la Nobleſſe , p. de France en 1757.
-

-

Ibid. col. 2. lig. 18. marquis
Faux, chevalier, ſeigneur de Ju de Lany , liſet , marquis de
342. fait mention de Jean de

· coville , qui obtint un arrêt du Cany.
Parlement de Rouen , pour avoir
Ibid. lig. 31. Le marquis de
la préſéance dans les honneurs Maubourg , liſer » Le maréchal
de la paroiſſe où il demeuroit , de la Tour-Maubourg.
Ibid. lig. 37. eſt actuellement
ſur Jacques de Lair , écuyer , ſei
-

gneur de Thaire , &c.
grand bailli de Lyon , liſer , eſt
Guy de Faouq, lieutenant gé mort grand bailli de Lyon , &
néral de l'Amirauté de Rouen, commandeur de la commanderie
puis conſeiller au Parlement en de Morchamp , où il eſt décédé
1695. fut pere , entr'autres en le 4 Janvier 1759. âgé de quatre
|
: '•
fans , par Marie-Louiſe du Houl vingt ans•
E
Tome V. Suppl,
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Ibid. p. 99. col. 1. lig. 27. d'argent, cantonnée de quatre mai
après marié , ajouter , cn pre lettes de même.
#ka1cI6S IlOCCS•

Ibid. lig. 29. après Elle fut
mere , ajouter , de Jacques du
Fay l I. du nom , qui ſuit , &

FAY DE LA SAUVAGERE,
en baſſe Normandie , élection de
Falaiſe : Famille maintenue dans
ſa nobleſſe le 12 Août de l'année

de Georges du Fay, auteur de la 1666. & dont parle la Roque ,
branche des ſeigneurs du Taillis , dans fon Traité de la Nobleſſe ,
68. armes : d'argent, à l'aigle
p . Les
rapportée ci-après.

Jacques du Fay II. du nom ,
comte de Maulevrier , ſeigneur
de Bourg-Achard , de Pelletot &
d'Eſtennemare , fut capitaine de
Cavalerie dans le régiment dcs
Cuiraſſiers du Roi , & capitaine
des Chaſſes du pays de Caux. Ce
fut en ſa faveur que la ſeigneu
rie de Maulevrier fut érigée en

éployée de ſable , à deux têtes de
gueules , au chef d'atur, chargé
de trois beſans d'or.

F A Y E L (du ), écuyer, ſei
gneur de Bernay , Crecqueville ,
des Marets , &c. en Normandie ,

élcction de Bayeux.

Porte : d'atur , au chevron
briſé d'or , accompagné de deux
Ibid. lig. 44 après en 1725. molettes de même en chef, &

comté , &c.

ajouter en à lineà ce qui ſuit : d'une roſe auſſi d'or en pointe.
Il y a dans l'élection de Ver
Gecrges du Fay , écuyer, ſei
gneur de Bourg - Achard & du
Tailiis , fecond fils de Jean du
Fay II. du nom , comte de Mau
levrier, & de Catherine de Fouil
leuſe, fut maintenu dans ſa no

neuil, même province , une au
tre famille du même nom , qui
porte : de gueules , au chevron

bleſſe le 2 Mars 1668. Il fut ma

pointe.

rié le 25 Août 1671. avec Mar

d'or , accompagné de trois anne
lets de même , 2 en chef & 1 en
-

F E I L L E N S : Cette famil

ahe d'Auxy de Monceaux , veuve le, qui eſt originaire de la pro

alors d'Anne Jubert , ſeigneur de vince de Breſſe , & du diecèſe
Brecourt, dont naquit en 1675. de Lyon , porte pour armes :
François du Fay , écuyer , ſei d'argent , à un lion de ſable ,
eur du Taillis, du Trait & de rempant , armé, couronné, lam

§ Marguerite , mariée le 17 paſſé & vilainé de gueules. Sup
Mai 171o. avec Anne-Marguerite, ports : deux lions de ſable , te
Lucas , dont il a eu un garçon nant chacun l'étendard de Savoye.
& deux filles. Le fils , nommé Cri de guerre : Valeur.
Elle eſt conſtamment des plus
Nicolas-Louis-Emmanuel du Fay,
né le 28 Avril 1717. fut reçu anciennes de la Breſſe. On igno
page de la chambre du Roi le re ſi c'eſt elle qui a donné le
premier Janvier 1735.Voyez l'Ar nom à la grande paroiſſe de
morial de France, Tome I. p. 229. Feillens, au pays de Breſſe, ou
& ſiiiv. .
ſi elle l'en a reçu : ce qu'il y a
Y (du ), écuyer, feigneur de conſtant , c'eſt qu'elle poſſède
de Lieuray , eſt le nom d'une depuis un temps immémorial &
autre famille de la même pro ſans interruption la terre & fei
vince, élection de Liſieux, qui gneurie de Feillens.

#

porte : de gueules, à la croix
º •

Ulrich de Feillens vivoit l'an
• •

•

FE

8y

113o. & portoit déja la qualité Lionniere , Guy de Chavanes,
de chevalier ; ce qui eſt prouvé Gauthier de Montiernos , Ber
par différens titres , qui ſont des
conceſſions faites à l'égliſe de
Feillens & à la ville de Pont-de
Vaux , & par un traité du mois

nard de Condonet , & Humbert
d'Aniere. Ce Renauld de Feil

lens épouſa en 123o. le 1o Juin ,
Jeannette de Saint Sulpice , &
de Juin de l'année 1 149. dans en eut pluſieurs enfans , comme

lequel Ulrich de Feillens regle , il paroît par ſon teſtament, qui
en qualité d'arbitre, les différends eſt de l'an 1265.
Gilles de Feillens , fils du
qui étoient ſurvenus entre Re
nald , ſire de Beaugé , ſouverain précédent , continua la lignée »
de Breſſè , & Pence , évêque de & eut un différend avec Amé IV.
Mâcon. Il avoit épouſé le 11 du nom , comte de Savoye.
Mars 1135. Blandine de Bevier , lui ſoutint que depuis un temps
de laquelle il eut Guy de Feillens, immémorial tous ſes prédéceſ
ſeurs avoient joui , ſans aucun
qui ſuit.
Guy de Feillens, chevalier , empêchement ni trouble, du droit

& ſeigneur dudit lieu , donna

de chaſſer à toutes ſortes de bê

une quantité conſidérable de biens tes dans l'étendue de la province
fonds , nommée les Bois ehftifs de Breſſè , par un privilége que
à l'égliſe de Saint Vincent de les anciens ſires de Beaugé, ſou
Mâcon , par contrat paſſé le 2o verains de cette province , leur
du mois de Mai de l'an 119o. le avoient accordé , en conſidéra
ſceau de ſes armes eſt au bas de tion des ſervices importans qu'ils
cet acte. Il épouſa le 4 Octobre avoient rendus.Après que Gilles
12 1o. Marguerite de la Palu, de de Feiilens eut repréſenté ſes ti
laquelle il eut , entr'autres en tres , le comte Amé IV. le con
fans , Renaud de Feillens : celui firma dans ſes anciens priviléges
3

ci fut caution de l'acte de con

par des lettres patentes fort hono

ceſſion que les ſires de Beaugé ,

rables , données à Tréfort le

fouverains de Breſſe , firent aux Jeudi veille de Sainte Catherine
habitans de la ville de Pont-de de l'année 1289. Il avoit épouſé
vaux, le premier Février de l'an en 1272. Philiberte d'Aniere s
125o. lequel acte a été depuis de laquelle il eut, entr'autres en
approuvé par Louis , duc de Sa fans, Pierre de Feillens , prieur

voye, le go du mois de Janvier de Gigny, & chanoine de Saint
de l'an 1457. Renaud de Feil- . Pierre de Mâcon ; Jean de Feil
lens y eſt nommé après Henri lens , rapporté ci après , qui a
de Cabanes, & le ſecond en or continué la branche aînée , & .
dre , des dix geutilshommes qui Hugues de Feillens , qui fit la
ſignerent cet acte. Ces deux pre branche de Feillens du Chanays
miers ſont les ſeuls qui prennent Gilles de Feillens fit ſon teſtl
la qualité de chevaliers, & dont | ment le 12 Janvier 13oo. Jean
les noms ſont écrits en plus gros & Hugues , ſes enfans, partage
caracteres. Les huit autres ne rent la terre de Feillens au mois
prennent que le nom de leur de Mai de l'an 13o2, par la mé

maiſon : c'étoient Guy de Gour diatiôn de ſept gentilshommes de
vod , Ponce de Montrevel , Ma · leurs parens ou amis. Si Guiche :

thieu de Gourvod, Renauld de non avoit vu ce titre , qui «
E ij
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au château de Feillens , il n'au

Jean de Feillens , chevalier :

. roit pas douté que la branche du ſeigneur de Feillens, épouſa Iſa
Chanay ne fût la cadette, puiſ belle de Laubeſpin , & en eut
. qu'elle deſcendoit d'Hugues de pluſieurs enfans , dont Sibuet fuc
Feillens. Celui - ci fit bâtir une l'aîné , & Louis , chevalier de
maiſon à quatre cents pas du l'ordre de Saint Jean de Jeru
, château de Feillens, qui étoit du falem , & commandeur de Torte
partage de l'aîné. On voit en veſſe : ce dernier vivoit en l'an

pluſieurs endroits de cette maiſon
les armes de Feillens , ſans au

I422 .

cune ditſérence de celles de l'aî

de ſa terre de Feillens au duc

Sibuet de Feillens fit hommage

né , & celles que Guichenon de Savoye , en 1432. & jura en
donne aux Feillens du Chanay , 1455. le traité d'alliance pour
qui ſont écartelées d'argent & de Louis , duc de Savoye , avec le
gueules , ſont celles de la maiſon roi Charles VII. Il avoit épouſé
de Volonia , avec laquelle les ſei en 1425. Marguerite de Monſpey»
gneurs du Chanay ſe ſont alliés. de laquelle il eut pluſieurs en
Cette branche cadette finit en la fans , entr'autres , Claude , qui
perſonne d'Amé de Feillens du ſuit.
Claude de Feillens eut la con

: Chanay , qui fit ſon teſtament le

. 28 Août 1426. & inſtitua ſa fiance du duc de Savoye , qui
ſœur ſon héritiere : elle étoit ma l'envoya à Orléans , auprès du
riée à Jean de Chabron.
comte de Breſſe , ſon frere , &
Jean de Feillens , chevalier , ſe ſervit de lui pour obtenir de
· ſeigneur de Feillens , fit hom Louis XI. l'exécution des pro
mage de cette terre au comte de meſſes que ce Roi lui avoit fai

Savoye en 13 12. Il fut lieutenant tes. Le duc de Savoye fut ſi con
général de la province de Breſſe tent de la prudence qu'il avoit
fait paroître dans cette négocia
tre, par Aimon de Savoye, pour tion , que pour l'en récompenſer
terminer le différend que ce prin il lui donna la charge de pre
ce avoit avec Jean de Saligny , mier gentilhomme de ſa maiſon.
, évêque de Mâcon. Le traité qu'il Claude de Feillens avoit épouſé
conclut eſt du 12 Mai 1332. Il en 1465. Jeanne de Gourvod ,
avoit épouſé en 1322. Catherine de laquelle il eut Claude de Feil
de Voirieux , de laquelle il eut, lens, qui remplit les premieres
entr'autres enfans , Hugues , qui dignités du chapitre de Saint
ſuit.
Pierre de Mâcon , & Amé de Hugues de Feillens , cheva Feillens, qui continua la poſté
lier , ſeigneur de Feiiiens , &c. rité.
conclut le traité de tréve , entre
Amé de Feillens épouſa en
le comte de Savoye, & Humbert, 1485. Alix de la Baulme , & fit
dauphin de Viennois. Il épouſa hommage à François I. de la
Lyonnette de la Baulme , & non terre de Feillens. Il ſervit long
, & du Genevois , & nommé arbi

: pas Sybille de Feillens , comme temps dans les armées de ce
dit Guichenon. Leur contrat de

Roi , & fut tué après pluſieurs

: mariage eſt du 22 Février 1355.

belles actions à la bataille de Pa
vie , & laiſſa

, Jean , qui continua la poſtérité,

: fut l'aîné de ſes cnfans.

|

· Georges de Feillens, qui épou#
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Ea en 1551. Antoinette de Diſi la jambe au ſiége de Lerida , il ,
mieu , & fut député au roi Hen fut obligé de quitter le ſervice. Il,
ri II- en 1 558. pour faire des épouſa le 1o Novembre de l'an
remontrances de la part du Corps née 1649. Marguerite - Renée de,
de la Nobleſſè. Emmanuel-Phili Montmoyen , de laquelle il eut
bert , duc de Savoye, lui donna trois garçons ; ſçavoir ; 1. Clau
la charge de guidon dans la com de-Anthelme , qui ſuit ; 2. Pierre,pagnie d'ordonnance que ce Prin tué à Landau , après de longs
ce commandoit , & qui étoit ſervices dans le régiment du Per
compoſée de deux cents gen che ; 3. Jacques-Joſeph , lieute
tilshommes. Les lettres patentes nant de vaiſſèau , & chevalier de
de ce Prince ſont datées de Turin

Saint Louis. Il a ſervi dans la

le 27 Février 1568.
Pierre de Feillens , fils de
Georges , s'attacha à Charles
Emmanuel , duc de Savoye, qui
le fit premier gentilhomme de ſa

Marine depuis l'an 1689. , & il
s'eſt diſtingué dans toutes les
occaſions où il s'eſt trouvé, Il

fut bleſſé au ſiége de Barcelonne,
à la tête des Grenadiers de la

chambre par ſes lettres patentes Marine. Il eut enſuite une jambe
du 2o Novembre 1599. Il épouſa coupée au Béguyé, près d'Alexan
Jeanne de Putrein , & en eut drie , en voulant ſauver le vaiſ
Claude de Feillens, chevalier de ſeau du Roi nommé l'Éole. Il fut
I'ordre de Saint Jean de Jeruſa encore bleſſé au ſiége de Toulon,

lem ; Hercules de Feillens, grand

au baftion de Saint Bernard. Il ,

maître de la maiſon de l'archi

épouſa en 17o6. Philiberte de
duc Albert , tué en Flandres, en Champier, fille de Gilbert de
ſervant ſous les ordres de ce Champier , de laquelle il n'a eu
prince, & Louis de Feillens, ſon qu'une fille, morte à l'âge de cinq

troifieme fils , qui continua la
poſtérité.

-

3iIlS•

Claude-Anthelme de Feillens,

Louis de Feillens ſervit long chevalier , ſeigneur de Feillens,,
temps en France ſous les ordres comte de Montiernos , &c. a
du grand prince de Condé. Il ſervi long-temps dans le régi-,
fut lieutenant colonel de ſon ré ment de Piémont. Il épouſa en
giment & ſon aide de camp , 169o. Catherine Badon , fille de
enſuite maréchal des camps & Michel Badon , préſident. en la
armées du Roi , & fut tué à la Chambre des Comptes de Dijon ,
bataille de Fribourg. On porta ſon de laquelle il a eu deux garçons.
cœur aux Cordeliers de Briſac , & une fille ; l'aîné , nommé
& ſon corps aux Cordeliers de Michel de Feillens , eſt né en
Mâcon , où il fut enterré dans 1693. le ſecond, appellé Claude
le tombeau de ſa famille. Il avoit Amédée , eſt né en 1697. Leus
épouſé Françoiſe de Doncieux , pere , Claude-Anthelme de Feil
héritiere de l'ancienne maiſon de lens, fut pourvu en 1692. de la
Doncieux-Montiernos, de laquelle charge de lieutenant de Roi en
il eut Léonard de Feillens , qui Bourgogne , par lettres patentes
ſuit.

-

données à Verſailles le 1o Mai

Léonard de Feillens ſervit long de la même année , & en prêta
temps ſous le même prince de le ſerment entre les mains de ſa

Gondé, mais ayant été blèſſé à | Majeſté le 9 Janvier de l'an 1694,
E iij,
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C'eſt en conſidération de l'an

F E
Les enfans qui naquirent de ce*

cienneté de ſa famille , des ſer mariage prirent le nom & les
vices de ſes ancêtres & des ſiens, armes de leur mere , qu'ils tranſ
que ſa Majeſté érigea la terre & mirent à leurs deſcendans.

ſeigneurie de Montiernos en comté

Cette famille , qui ſubſiſte en

par lettres patentes du mois de core actuellement, a formé qua
tre branches. L)e la premiere il
Novembre 17o8.
F E L I C E , écuyer , ſieur ne reſte qu'une fille , nommée

des Loges , en Normandie , Clotilde-Adelaide de Felix , ma
élection de Coutances , qui porte riée avec Jean-Claude Palamede
pour armes : de gueules , au che de Forbin-Gardane, ſeigneur de
vron d'argent , accompagné de Saint Marcel.
La ſeconde branche eſt cel'e
deux roſes de même en chef, &
d'une coquille auſſi d'argent en de Felix , ſeigneur de la Fer
iointe.
riere , qui ſubſiſte dans Joſeph

* F E L I N S , famille du Ven de Felix , chevalier , marié le
domois , qui porte : d'or , d une prennier Juillet 1754, avec Marie
faſce de gueules , accompagnée de Magdelene de Gantel-Guitton de
ſept merlettes de même , 4 en Mazargues , fille de Nicolas , &
& 3 en pointe ; celles • ci de Magdelene du Mont.
La troiſieme branche eſt celle
)ſées 2 & 1.
* De cette famille il y a eu un des marquis de Muy, qui fubfiite
lieutenant de Galeres , nommé la dans Jean-Baptiſte de Felix II. du
Pouvernelle , & Françoiſe-Eliſa nom , chevalier , comte du Muy
de Felins, ſa ſœur, née le 4 & de Grignan , & de la Rey
mois d'Octobre de l'an 1682. narde, ci-devant conſeiller en la
& reçue à Saint Cyr au mois de Cour du Parlement d'Aix , com
Mai de l'année 169o. après avoir mandant pour le Roi en Proven-,
prouvé qu'elle deſcendoit de Si ce, ſous - gouverneur de mon
mon de Felins , qui vivoit en 'ſeigneur le Dauphin , directeur
14oo. elle eſt mariée à N. . .. . général des Économats, conſeiller
de Levémont de Sainte Marie , d'Etat & d'épée, qui eſt veuf de
meſtre de camp de Cavalerie : ils Marguerite d'Armand de Miſon,
ſont tous deux enfans de Robert ſous - gouvernante des enfans de
de Felins , chevalier , ſeigneur France , laquelle étoit fille de
de Villebrun , qui a été capitaine Charles , & de Marquiſe de Val
des Gardes de feu M. le duc de belle-Montfurron. De ce mariage
Vendôme , & gouverneur des ſont iſſus , 1. Tancrede , qui ſuit ;
tours de Toulon , & de Gabrielle 2, Louis de Felix, chevalier de
Malte , lieutenant général des ar-.
de Vimeur, ſa femme.
FE L I X : Subſtituer ce qui mées du Roi , & l'un des me-.
ſuit à ce qu'on lit au Tome Iſ. nins de monſeigneur le Dau
phin.
·
de ce Dictionnaire, p. 1oo.
* Le Nouvel Armorial de Pro
Tancrede de Felix , chevalier ,
vence dit que cette famille deſ marquis du Muy , lieutenant gé
cend en ligne dirccte de Surleo néral des armées du Roi , &
Grimaldi , qui épouſa en 1266. maître d'hôtel ordinaire de ma
Marguerite de Felix , de la ville dame la Dauphine, a épouſé en

#

#

#

,

de ſurin, héritiere de ſa maiſon. 1744 Louiſe d'Henin , marquiſe

F E
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le Saint Fal , fille & héritiere de
F E R A : Maiſon eriginaire
Jean - Louis , marquis de Saint d'Italie , établie en Gâtinois, près
Fai , capitaine dans la Gendar Malesherbes, ſur la fin du ſeizieme

merie , & de Marie - Eliſabeth
d'Anglebermer , dame de Lagny

ſiécle,

-

Camille de Fera , chevalier ,

& de Beaurepaire , dont une baron de Rouville , feigneur de
Fromont en Gâtinois , & cheva
La quatrieme branche eſt celle lier de l'ordre du Roi , gentil
homme
ordinaire de ſa cham
des marquis d'Olieres, qui ſub

fille.

ſiſte dans Philippe-Louis de Felix,

bre , ambaſſadeur de France en

chevalier , marquis d'Olieres ,
ſeigneur de Dauphin , de Saint
Meſme & autres lieux ; il fut élu
d'abord premier conſul d'Aix ,
puis procureur du pays en 1754.
& s'eſt marié deux fois : il épou
la en premieres noces en l'année
1742. Diane d'Albert de Silans,
dont un fils encore jeune ; en
ſecondes noces le 22 Septembre
175o Magdelene de Treſſèmanes
Brunet , dont deux enfans.

Turquie , natif de Mantoue, vint
en France avec Catherine - de
Médicis ,
fut naturaliſé par
, lettres de Henri III. du mois

| d'Août 1578. enregiſtrées à la
Chambre des Comptes le 14 Jan
vier 1579. Il avoit épouſé en
158o. Victoire d'Ayelle, une des
ifilles d'honneur de la Reine mere,

fille de Franciſque d'Ayelle , qui
étoit comte Napolitain , & d'une
maiſon très-illuſtre par ſes allian

Les armes ſont : écartelé du 1

ces , & par les charges im
& 4 de gueules , à la bande portantes qu'elle a eues auprès des
d'argent ; au 2 & 3 de gueules , ſonverains , tant dans ces royau
au lion d'or , à la bande d'atur mes que dans celui de Sicile ,
( voyez AYELLE), & de dame
FENELON : Tome II.p. 1oo. ertia Pegana. Leur fils, Char
col. 2. lig. 23. marquis de Saint les de Fera, chevalier, baron de
Ambre, liſeg , marquis de Saint Rouville , gentilhomme ordinaire

brochante.

Abre.

FE N E S T R A N G E : Ibid.

p. 1o1. col. 1. lig. a1. comte
de Salon , &c. liſºt , comte de
Salm , &c,
FENIS DE LA PRADE , en
Limoufin : Famille dont il eſt

parlé dans l'Armorial de Fran
ce , Tome II. Part. I. & qui

de la chambre du Roi , & pre
mier capitaine de Cavalerie dans
le régiment du marquis de Mai
gneux, ſon beau - frere , épouſa
en premieres noces en 161 1.
Françoiſe Colas de Marolles de
Rocheplate , & en fecondes no
ces Hélene de Fičte , fille de
Charles , baron de Soucy , che

porte pour armes : dParur, à un valier de l'ordre du Roi , & de
phénix d'or , prenant ſon eſſor Jeanne l'Affemas. Du premier lit
ſur un bucher de gueules , & re il a eu, 1. Charles II. du nom ,
gardans un ſoleil d'or, mouvant capitaine au régiment de Navail
du côté droit de l'écu.
les, mort ſans alliance ; 2. Char

FENOYL : Tome II p. 1o1. les III. qui ſuit ; 3. François ,
col. 2. lig. 9. Marguerite - Au ſeigneur de Fontaines, capitaine
riane de Fenoyl, liſe#, Marguerite & major du régiment de Che

Oriane de Fenoyl,

mault ; 4, Claude , mariée à
E iut
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Jean de vigny , chevalier , fei- J' Léon de Fera , baron de Rou
gneur d'Emerville en Beauce ; 5. ville , capitaine dans le régiment
Victoire , femme de N. . .. de Royal Artillerie , épouſa en l'an
Baillif, ſeigneur de Mainvilliers. 17o3. Marie - Catherine Nivert
Du ſecond lit il a eu , 1. Octa de Rochefort , dont, 1, Charles
ve , mort fans alliance ; 2. Féli Léon de Fera , ſeigneur de Rou
eité , mariée à Laurent de la ville , marié en 1751, à Eliſa
Roche-Bernard , ſeigneur de Lou beth - Magdelene d'Eſtrées, fille
zac , &c. 3. Marie , veuve en de Chriſtophe d'Eſtrées , cheva
lier , ſeigneur de Marnay , &
· 1683. de Jacques de Cherville.
Charles III. du nom , ſeigneur de dame Magdelene de Laumoy
& baron de Rouville , &c. capi de Gironville ; 2. Victor, prieur
taine & major du régiment du de Saint Dizier de Langres ; 3.
Pleſſis-Praſlin, puis maréchal des Charles - Victor , ſeigneur du
logis des gentilshommes du Bail Pleſſis au Chapt , capitaine au
liage de Nemours , épouſa en régiment de la Marine , cheva
1655. Jeanne - Victoire de Saint lier de Saint Louis , qui a un fils
Phale , derniere héritiere de cette de N. .. .. Griſard , ſa fem
maiſon , & qui par une clauſe me ; 4. & 5. Catherine - Fran
articuliere de ſon contrat de

goiſe , & Louiſe-Léonne , filles ;

§
a voulu que le nom &
les armes de Saint Phale fuſ

Février 175o. ſans alliance ; 7.

6.

Marie - Léonne , morte en

ſent portés par le premier cadet Eliſabeth , reçue à Saint Cyr ,
qui naîtroit de leur mariage , & mariée en 1746. à Gaſpard
ayec un écartelement de Fera : François Touſtain , chevalier ,
ils ont eu , I. Léon de Fera ,

ſeigneur de Richebourg , &c.

，

ſeigneur de Rouville, qui ſuit ;

Les armes : d'argent , au lion

2. N. .. . .. de Fera de Saint

d'azur , - armé & lampaſſé de

Phale, ſeigneur de Saint Loup , gueules , avec une fleur de lys
capitaine au régiment de Picar d'or ſur l'épaule gauche du lion.
die , auteur de la branche de La branche de Saint Phale écar
Saint Phale en Brie ; 3. N. ... . tele de Saint Phale, qui eſt de
de Fera , ſeigneur de la Haute gueules , à trois heaumes ou caſ#
Maiſon , auſſi capitaine au régi ques fermés d'argent. .
Voyez les preuves fournies par
ment de Picardie, chevalier de
Saint Louis, décédé ſans allian Victor Fera de Rouville , com
ce ; 4. Charles-Antoine, ſeigneur mandeur de l'ordre de Malte ,
de Fortailles , abbé de Saint Paul reçues au Temple à Paris en
de Sens, prieur des Andrelis & 1692. & les Preuves de Nobleſſe
de Saint Dizier de Langres , à Saint Cyr.
F E R A U LT : Famille de
mort en 1748. 5. Viclor , che
valier de Malte , puis comman Normandie, élection d'Alençon,

deur de la ville-Dieu en Dru
gheim , mort à Malte le 16 Mars
1741. & deux filles ; l'une, ma

maintenue dans ſa nobleſſe en
1666.
"
"
' '

Porte : d'azur , à un pciſſon

riée à N. .. .. de Cambray, carpe d'argent couché ſur le dos ,
feigneur de Digny ; l'autre a au chef du ſecond , chargé de
épouſé N. ... , de Vidal , ſei trois roſes de gueules. .

tºut d'Argeville.

)

F E R L A Y, en Breſſe :
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Ancienne nobleſſe, qui , ſelon le 7 Mars 17o3. & enſuite pré
pluſieurs titres dépoſés aux archi ſident en la même chambre le
ves du chapitre de Lyon, remon 22 Février 17o9. & il s'étoit
te au commencement du treizie démis de cette charge en 173 1.
me ſiécle.
ayant obtenu des lettres de pré
-

: Les armes ſont : de ſable , à ſident honoraire. Il avoit été ma
rié le 1 1 Juillet 1719. avec
la croix niſlée d'argent.
F E R M A N E L : Famille de

Louiſe-Mélanie Berger , morte en
1734. Il a laiſſé d'elle un fils ,
nobleſſe le 14 Juin 167o.
qui fut lieutenant d'Infanterie , &
Les armes : d'azur , à trois deux filles , ſçavoir les dames de
fers de piques d'or , poſés en faſce. Rebours & de Barbançois.
F E R O N , même Province :
Les armes : de gueules , au
Famille maintenue dans ſa no ſautoir d'or, accompagné en chef
bleſſe le 5 Juin 1668. qui porte & en pointe d'une molette d'épe
pour armes : d'arur, . au che ron , & aux flancs dextre & ſé
vron d'or, accompagné de trois neſtre d'une aiglette , le tout d'or.
fers de pique d'argent , au chef . F E R R A N D, écuyer, ſieur
d'argent , chargé de trois treffles des Marres & de Rouvilie , en
de ſable.
Normandie, élection de Va'ognes,
F E R O N , ſeigneur de la , Porte : de ſable , à la faſce
Feronnaye : Tome II. p. 1o2. ondée d'argent , accompagnée de
col. 1. à la fin de l'article, ajou trois traits de fleche de même ,
tet : Les armes : d'apur , à ſix la pointe en bas, 2 & 1.
Normandie , maintenue dans ſa

r

billettes d'argent , 3 , 2 & 1 , · F E R R A R Y : Famille ori
au chef couſu de gueules, chargé ginaire de Buzala en Italie , au
trefois fief de l'Empire , & de
de trois annelets d'argent.
F E R O N , ſeigneur de Lou puis ſous , la domination de la
vres , d'Orville & de Bizancourt. République de Gêues , où elle
, Jérôme le Feron , ſeigneur avoit anciennement la nobleſſe. .
d'Orville & de Louvres en Pari
Le premier du nom, qui vint

ſis , mourut ſous-doyen du Par

s'établir en France vers le milieu

lement de Paris le 2o Novem

du ſeizieme ſiécle , eſt Bernard
bre 1727, dans la quatre-vingt de Ferrary, fils de Jean-Baptiſte,
ſeptieme année de ſon âge, laiſ patrice ou noble Génois, inſcrit,

ſant de Marie de Pâris , ſon ainſi que ſon pere & ſa famille ,
épouſe, iſſue d'une famille noble
de la ville de Rheims , décédée
le 12 Mai 171o. Nicolas le
Feron, ſeigneur des mêmes lieux,
conſeiller du Roi en ſes Conſeils,

ſur le Livre d'or de la Républi
que. Il obtint des lettres de na
turaliſation , conjointement avec
ſa femme Dona Paulo Rebuffo ,
& ſon fils André. Il mourut à

préſident honoraire au Parlement Lyon le 3 Avril 1589. , où il
de Paris , mort en ſon château

avoit fait ſon teſtament le 3o

de Louvres le 3 Juin 1742. dans Octobre 1581. & fut enterré
la ſoixante - deuxieme année de

dans la ſacriſtie des RR. PP

ſon âge , étant né le 17 Janvier Carmes des Terreaux , où ſe voit
1681. II avoit été reçu conſeil encore ſon tombeau en marbre.
André de Fcrrary , écuyer ,
ler au même Parlement à la

premiera chambre des Enquêtes , ſon fils , épouſa par contrat du 4
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Février 16o4. Magdelene de Ve en 1712. Claudine de Riverieuhx,
net , originaire de Bourgogne , fille d'Etienne , conſeil'er - ſecré

dont il eut Jean-Ambroiſe , qui

taire du Roi , comte de Varax ,

ſuit , & Céſar, lequel de Fran ſeigneur de Marcilly , &c. &
çoiſe , fille de Pierre Orſet , ba de Marie , fille d'Antoine Rol
ron de Corgenon , eut , entr'au land , écuyer, ſieur des Places,

tres enfans, Charles de Ferrary

& de Claudine de Pont Saint

de Vallieres , & Louiſe de Fer Pierre,
rary , mariée à Louis Rouſſelet
Etienne-Lambert de Ferrary »
de Rouville , ſeigneur de Pobrie comte de Romans , chevalier de
res , préſident au Parlement de Saint Louis , lieutenant de Roi
Dombes , dont la fille, nommée de Breſſe, Bugey , Valromey &
Catherine de Rouſſelet , obtint le pays de Gcx , a commencé à
prieuré d'Alix , qu'elle a réſigné ſervir ſa Majefté dans la com
à Louiſe de Muzy-Varonin , au pagnie des Cadets gentilshommes
jourd'hui prieure dudit chapitre de Metz, puis dans le régiment
de chanoineſſes.
de Lyonnois , où il a été ancien
Jean - Ambroiſe de Ferrary , capi,aune : il fut bleſſé à la ba
écuyer, ſieur de la Vaupiere , taille de la Madonna del Ulmo ,
épouſa par contrat du 2 1 Jan pendant le ſiége de Cony , & a
vier 1641. Marguerite Henry , quitté le fervice à la derniere
ſeule fille & héritiere de Guyot paix. Il a épouſé en l'an 175o.
Henry , écuyer, ſeigneur de Jar Marie-Marguerite-Gertrude Char
nieſt & de Précellins , & de

rier de la Roche-Jullié , fille de

Claudine, fille d'Odet Croppet, Guillaume Charrier , chevalier ,
feigneur de Saint Romain & de ſeigneur de la Roche - Jullié ,
Fromont.
Chenas,Saint Jacques des Areſts,
Céſar de Ferrary , écuyer , &c. préſident & lieutenant par

ſeigneur d'Aigrefoin, fils du pré

ticulier en la Cour des Mon

noies & ſiége Préſidial de Lyon,
dont le frere unique, Jacques
Catherin , ancien capitaine dans
le régiment de la Vieille Marine,
Charlotte-Martine de la Charnée eft mort dans les dernieres guer
Molart , fille de Claude de la res à Straconitz en Boheme le 2
Charnée , écuyer , ſeigneur de Avril 1742. & de Françoiſe-Thé
Molart, qui étoit d'une maiſon reſe Durret. Leurs enfans ſont :
originaire de Savoye actuellement
1. Guillaume-Céſar de Ferrary,
éteinte, & de Louiſe , fille de né le 1o Décembre 175o.
François de Beſſet, écuyer , ſei
2. Claude - Céſar , né le 14
gneur de Millon & de la Cha Novembre 1751.
pelle, gouverneur de la ville &
3. Jean-Baptiſte , né le 9 Dé,
château de Chevreuſe , homme cembre 1752.
cédent, mourut à l'âge de quatre
vingt-ſix ans au château de Ro
mans cn Breſſè. Il avoit épouſé
par contrat du 2o Mars 1677.

d'armes d'une compagnie d'or

4. Françoiſe-Théreſe , née le 15

donnance du Roi.
Juillet 1754.
5. Jean-Baptiſte-Blanche , né
Claude - Céſar de Ferrary ,
écuyer , comte de Romans, che le 9 Septembre 17s 5.
valier d'honneur au Bailliage &
6. Louis - Fleury , né le 13
ſiége Préſidial de Breſſe, épouſa Septembre 1756,
-

:
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z. Jacques - Catherin-Huguts
Céſar, né le 6 Octobre 1757.
Les armes : d'atur, à un lion
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Jean Ferré, écuyer, qui vint
s'établir en Poitou. Il eut,

Thomas Ferré , qui épouſa en

«rouronné d'or , armé & lampaſſé 1485. demoiſelle Perrette de Mar
de même.
F E R R E , ou F E R R Y :

bœuf, de laquelle il eut ,
Ferré, chevalier, ſei
Famille originaire d'Italie , éta gneur de la Fond , qui ſe maria
blie en Provence , environ vers en 1545. avec demoiſelle Anne
Chioche , dont ,
le milieu du quinzieme ſiécle.
Florent Ferré, chevalier , ſei
Benoît de Ferre, ou Ferry , I.
du nom , ſuivit le roi René , gneur de Frédiere. ll ſervit avec
-

comte de Provence , en 1442.

#

diſtinction. De ſon mariage con

Sa poſtérité ſubſiſte en pluſieurs tracté en 1571. avec demoifelle
branches. Voyez le Nouvel Ar Charlotte Vérineau, il eut,
morial de Provence , Tome I.
Martial Ferré , ſeigneur de la
Lande & de Frédierc, qui ſer
P-379
Les armes : de gueules, à trois vit avec diſtinction, De ſon ma
annelets d'or.
riage avec demoiſelle Renée Teſ
F E R R É , ancienne famille fereau en 16o2. eſt né,
noble , originaire de Bretagne ,
Jacques Ferré, marié à Marie
où elle a fourni des ſénéchaux, Charpentier le 2 Février 1649,
un procureur général au Parle dont,
ment de Rennes, & des officiers
Gauthier Ferré, chevalier, fei
dans le Conſeil des ducs de Bre gneur du Mas , marié en 1681.
tagne (a). Elle s'eſt établie en à Marie le Clerc de la Couronne,
Poitou , au commencement du

dont ,

ſeizieme ſiécle , a ſervi avec hon

Jacques Ferré, chevalier, ſei

neur dans le Militaire, & s'eſt al
liée à des maiſons très - diſtin

gneur de Frédiere , marié en
17o1. avec Marguerite le Clerc ,

guées.

fille d'Etienne le Clerc , chevalier,

-

-

Le premier qui ſoit connu eſt ſeigneur de la Jarodie , & de Ca
Yvon Ferré, écuyer, qui en 1389, therine de Chamboran, dont,
Etienne Ferré, chevalier, ſei
étoit capitaine du duc de Breta
gne. Il ſomma celui qui tenoit la gneur de la Jarodie & de Fré
place de la Roche de Rieux pour diére, marié le premier Juin 1736.
le comte de Penthiévre , de la avec Eliſabeth de Montiers, fil
rendre au duc, Yvon Ferré eut le de François de Montiers, che
pour fils , …
valier, ſeigneur d'Oby , famille
Jacques Ferré , qui en 142o. illuſtre , de laquelle ſont ſortis
étoit conſeiller du duc de Breta pluſieurs officiers généraux , un
gne. DeJacques ſortit
chevalier du Saint Eſprit , & un
Pierre Ferré , qui fut procu évêque de Chartres, Il a eu pour
reur général au Parlement de enfans,
Rennes depuis 1445. & en mê
1. François Ferré , né le 29
me temps ſénéchal juſqu'en 1466. Avril 1739. page de la grande
Pierre eut pour fils ,
écurie en 1757.
-

(a)

Voyer l'Hiſtoire de Bretagne par le

Bénédictin , édition de 17o7,

P. Don Lobintau ,
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FERRIER E, ſubdélégatiou

º, arc

le 25 Mai 174o. reçu chevalier de de Domfront , en Normandie.

.. ! ::

2. François-Amable Ferré, né

Malte au mois d'Octobre 1756.

24 Mai 1741. reçu auſſi chevalier n'a jamais eu d'érection. Elle a

: lºrer
2# #. !
zzz *

de Maite en même temps que ſon

#

:|

:,!

"

La terre de la Ferriere eft quali
- 3. Pierre-Silvain Ferré, né le fiée d'ancien comté ; mais elle
appartenu à M. le maréchal-duc

frere.

de Belle-Iſle,lequel l'a vendue à M.
4. Etienne Ferré, né le .... Dupleix , qui la poſſède encore à
Mars 1743.
préſent.
5. Marie Ferré , née le ... .
F E R R I E R E (la), famille
Février 1742.
du Vendomois, qui porte : d'ar
Cette famille porte pour armes : gent , à deux léopards de ſable,
de gueules , à une bande d'or , couronnés & # d'or, & poſés

ºr , a

º4*

2, 2:4

tttrtM

chargée en chef d'une fleur de lys

l'un ſur l'autre.
d'or , & de deux autres fleurs de
| Marie de la Ferriere , née le
lys d'or au côté ſéneſtre de la 3o Avril de l'an 1681. du maria- .
bande.
ge d'Hélie de la Ferriere, cheva

F E R R I E R : Famille origi lier , ſeigneur de la Boulaye, &naire de Riez , qui remonte à de Charlotte de Ramezai , fut
Jean Ferrier, coſeigneur de cet reçue à Saint Cyr au mois de No
te vilie , qui vivoit en 1477. Hen vembre 1691. après avoir prouvé
ri-Gaſpard de Ferrier, deſcendu qu'elle étoit deſcendue de Calais,
de lui au huitieme degré , ſei ſeigneur de la Ferriere , & de
gneur d'Auribeau , chevalier de
Magdelene des Loges, qu'il avoit
Saint Lazare & de Saint Louis, épouſée l'an 152o,
ancien capitaine d'une des galeres
F E R R I E R E S : Famille
du Roi, l'un des ſyndics de la de Normandie , qui porte : de
Nobleſſe , marié en 1738. à Ca gueules, à un écuſſon d'hermines ,
therine de Remuſat , morte, a & une orle de fer à cheval d'or; &
pour fils Henri-Céſar-Magdelene ſelon un Armorial d'Angleterre = ;
Ferrier, officier au régiment d'Eu, d'argent, à ſix fers de cheval de

* : -t, t .
'!::ºzºº

Infanterie. .

ſable.
· Les armes : de gueules , au fer

Oderic Vitalis dit que Guillau
de cheval d'argent renverſé, auchef me de Ferrieres eſt nommé par
couſu d'atur, chargé d'une fleur de mi les illuſtres Normands qui vi
lys d'or.
voient ſous le duc Robert II. en
F E R R I E R , FRERRIER , 1o9o. Cette famille avoit de gran
ou F E R R O I L L A T , noms des poſſeſſions ſous le regne de,
qu'une ancienne maiſon de Salins Philippe-Auguſte. .
prenoit indifféremment. Le Char
Henri de Ferrieres, chevalier

tulaire de l'abbaye de Balerme fait banneret , ſeigneur de pluſieurs.
mention de Hugues de Salins, dit fiefs relevans de lui , eſt nommé
Ferroillat , chevalier, qui fut pe dans une chartre de 12o5. Il étoit
re de Jean , & de Renaud, auteur
pere de

d'une branche établie dans la châ
tellenie d'Arbois , & de Simonet

épouſa une fille de la maiſon de

te » alliée à Guy de Fertans.

Tancarville , dont il eut Gode

Guillaume de Ferrieres , qui

Voyez le Nobiliaire de la ville de froy, baron de Ferrieres , qui de

Salins , Tome II. p. 152.

ſon épouſe, Amicie de Meulent,

:
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eut trois fils, ſçavoir, Huc , qui fille du comte de Dammartin, &
15o2. avec Jacqueline Fayel,
ſuit ; Vauquelin de Ferrieres, & en
Hugues de Ferrieres, fondateur dont il eut, 1. Pierre de Ferrie
res , baron de Thury & de L)an
du prieuré de Boſemoret.
Hue, baron de Ferrieres, épou gu , marié avec Anne Baſſèt. Il
ſa la fille du comte d'Evreux. Jean, fut, dit la Roque, le dernier mâ
baron de Ferrieres , leur fils , le de cette famille , & ſes biens
chevalier, vivoit en 1333. D'Alix paſſerent à ſa niece Anne d'Au
de Harcourt , ſa femme , naquit mont , qu'elle porta à ſon mari ,
Vauquelin , baron de Ferrieres , Claude de Montmorency ; 2. Fran.
marié avec la fille du comte de goiſe, femme de Fery d'Aumont,
dont la fille aînée fut mariée à
Vendôme , mere de
Jean de Ferrieres » chevalier , Claude de Montmorency , baron

† fit le voyage

d'Allemagne. Il de Foſſeux.
Jean , baron de Ferrieres, vi
t reçu à Carentan avec huit
écuyers , le premier Novembre voit en 1491. Il eut pour femme
1387. & fut pere , par ſa femme Emare Geoffroy , dont quatre fil
Jeanne de Préaux , de Jean de les, ſçavoir,
1. Léonore, dame de Montfort
Ferrieres , chevalier & puiſſant
ſeigneur de Montfort-le-Rotrou, le-Rorrou, mariée en premieres
chambellan du Roi en 14o2. le noces à Henri de Montigni, ſei
quel avoit pour femme Marguerite gneur de Freſne, & en ſecondes
de Harcourt, dont il eut pluſieurs à Chriſtophe de Montbron , vi
enfans , ſçavoir Jean , mort ſans comte d'Aunay.
2. Rénée-Catherine, femme de
alliance ; Charles, qui ſuit, &
Guillaume de Ferrieres, ſeigneur François , ſire de Pons.
3. Françoiſe , femme d'Antoi
de Freſle, bailli de Beaujolois,
pere de Jean de Ferrieres, che ne d'Arſes, ſeigneur de la Baſtie.
4. Marguerite, femme de Phi
valier, ſeigneur de Freſle, cham
bellan du Roi , gouverneur de lippe d'Arſes , ſeigneur de Saint
Mouſſon, qui épouſa le 24 Octobre Maurice.
Henri de Ferrieres paſſà en An
1462. Marguerite de Bourbon ,
fille légitimée de Jean , duc de gleterre avec Guillaume le Con
Bourbon , connétable de France, quérant. De ſa femme , nommée
Charles, baron de Ferrieres , Berthe, il eut trois fils, Engue
épouſa Jeanne de Neubourg, dont rant, Guillaume, & Robert, com
te d'Erby , ſous le roi Etienne.
il eut ,
Cette branche s'eſt continuée
Jean , baron de Ferrieres ,
chevalier , haut & puiſſant ſei en Angleterre, y étant fort conſi
-

gneur , chambellan du Roi en dérée. Elle avoit changé ſes ar
1453. Il eut un différend avec mes & pris celles de Marmion,
Guy de la Rocheguion , pour la
preſéance de l'échiquier. De ſon
mariage avec Jeanne de Tilly,
morte le 26 Janvier 1495. ſont
iſſus, 1. Jean , qui ſuit; 2. Guil

, qui ſont : de vair.
On voit encore en Normandie
deux familles du nom de Ferrie

laume de Ferrieres , chevalier ,

à ſix fers de mulet d'arur; & les

res , ſçavoir les ſeigneurs de la
Treſbaſneliere, qui portent : d'or,

baron de Thury & de Dangu, ſeigneurs de Paillepré,. dont les
marié en premieres noces avec la armes ſont : de ſable , à ſix fers
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a cheval d'argent.La reſſèmblance

pommes de pin d'or, poſtes 2 é tº

des armes pourroit faire croire

F E R T É ( la ) : La terre de

qu'ils ſont de la même maiſon , la Ferté, ſubdélégation de la Fer
mais la Roque n'en parle point » té-Vidame , étoit une châtellenie »

& dit poſitivement que cette fa

avec haute Juftice & maîtriſe des

mille eſt éteinte dans Pierre de Eaux & Forêts, laquelle fut adju
Ferrieres.
gée par decret avec la terre &
FERRIERES, famille du Poi châtellenie de Beauſſard , ayant
tou. Thomas de Ferrieres, écuyer, pareil titre de haute Juſtice &
ſeigneur de Champigni - le - Sec , Maîtriſe, à feu meſſire Claude ,
avoit été marié en 1542. avec duc de Saint Simon , pair de
Iſabeau Binel , dont naquit An France en 1634. Ces deux terres
toine de Ferrieres , écuyer , ſei & châtellenies ont été par lettres
gneur dudit lieu , pere , par ſa patentes de 1734. érigées con
premiere femme, Jacquette Mar jointement en comté, & diſtrai

tel, qu'il épouſa en 1 589. de Jac
ques de Ferrieres , écuyer , ſei
gneur de Champigni, maintenu

tes de la baronnie de Château

#ans ſa nobleſſe cn 1668. marié
deux fois, ſçavoir en premieres
noces , le 21 Décembre 1626.
avec Geneviéve de Brillae , dont

vre, avec attribution d'appel de

Neuf en Thimerais , en la mou
vance attachée à la Tour du Lou

la haute Juſtice au Parlement »
& de la Maîtriſe à la Table de

Marbre , en faveur de meſſire

il a eu Jacques de Ferrieres , che Louis , duc de Saint Simon, fils
valier de Malte, & en ſecondes de Claude.
noces le 6 Juin 1644. avec Marie
F E R T É ( la ), ancienne fa
Marconnai, dont eft iſſu Charles mille de Normandie. Le premier
Jacques de Ferrieres , écuyer , qu'on connoiſſe eſt Bernard, ba
-

ſeigneur de Monteil

& de Char

ron de la Ferté en 1o88.

rais, allié le 21 Novembre 1674.

Foulques, ſon fils, eut Geof
avec Marguerite Petitjean. De froi, qui eut Guillaume, marié
cette alliance ſont iſſus Antoine en 1261. avec la fœur de Henri

Joachim , qui ſuit, & Jacques de Clément , ſeigneur d'Argentan.
Ferrieres , chevalier de l'ordre Leur fils , Geoffroi , épouſa en
de Malte.
13o4. en fecondes noces la fille
Antoine-Joachim de Ferrieres , du ſeigneur de Silléſe, dont na
quit Guillaume , qui épouſa Mar

écuyer, ſeigneur de Maſſée & de

Monteil, maintenu dans ſa no guerite du Merle. Leur fiis, Guit

bleſſe le 3 Août 1715. époufa la laume, épouſa une fille de la mai
même année Renée - Catherine ſon d'Harcourt , qui lui donna
Thoreau , fille de Charles - Phi un enfant, Jean, dont le fils, auſſi
lippe Thoreau, écuyer , feigneur nommé Jean , épouſa Marguerite
de Girardieres , dont naquit , d'Hauteville. De ce mariage vint
entr'autres enfans , le 2 Décem René, qui épouſa Marie de Coué,
bre 1715. Nicolas-Antoine-René fille du ſeigneur de Fontenailles,
de Ferrieres , reçu page du Roi & de Jeanne de Clermont-Galle
dans ſa grande écurie le 11 Dé rande. Ils eurent un fils & une

cembre 1731.Voyez l'Armorial de fille. Le fils, nommé Jean , tué

France, Tome I. Part. I. p. 231.

à la bataille de Saint Denis en

Les armes : d'atur , à Frois | 1567, avoit épouſé une fille de la

•- .
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maiſon de Breſlé, dont il n'a pas Freſnel & les ſeigneurs de Cham
eu d'enfans. Sa ſœur, Magdelene, bray , a ſubſiſté ſans interruption
épouſa Jacques de Saint Remi, depuis la fin du douzieme ſiécle

fils d'Ambroiſe, & d'Yolande De juſqu'en 1528. qu'il finit par la
laré.Ambroiſe étoit fils de Jean mort de Jean de Chambray IV.
Baptiſte de Saint Remi » vivant du nom , qui rempliſloit le ſixic
en l'année 1462. Voyer SAINT me degré de deſcendance.
REMI.

F E R T É-FR ESNE L(la):
Beaucoup de terres en France oat
le nom de Ferté. On y a joint le

Lorſque la maiſon de la Ferté
Freſnel donna naiſſance à celle

de Chambray, en la perſonne de

nom, ou le ſobriquet des anciens

Simon de la Ferté-Freſnel , pre
mier ſeigneur de Chambray , ſe

ſeigneurs qui les ont poſſédées ,
dans le temps que les noms ſont

cond fils de Richard de la Ferté
Freſnel II. du nom, & d'Enméli

devenus héréditaires , c'eſt-à-dire

venus les Ferté- Imbaut , Ferté

ne de l'Aigle , les armoiries n'é•
toient pas encore fixées. On ſçait
qu'elles ne l'ont été qu'en 127o.

Macé , Ferté-Freſnel, & c. Ceile

à la derniere Croifade : c'eſt ce

ci eſt une des anciennes baron
nies de la Normandie. Elle a été

qui fait que les armes de la Ferté
Freſnel & celles de Chambray

poſſédée dès l'origine de ce du
ché par des ſeigneurs qui en ont
adopté le nom , lorſque l'uſage de
prendre le nom de ſa principale
ſeigneurie s'eſt introduit.
La maiſon de la Ferté-Freſnel,

font différentes ; car la branche
de Chambray s'étoit formée avant

dans I'onziemc ſiécle. De - là ſont

l'établiſſement des armoiries. Au

paravant ce temps - là , les ſei
gneurs de la Ferté-Frefnel , ainſi
que les feigneurs de Chambray ,

ſuivant des titres originaux , qui

uſoient du même ſceau , à l'em

m'ont été communiqués, ſe parta
gea en deux différentes branches à

preinte duquel on reconnoiſſbit
l'authenticité de leurs chartres,

la fin du douzieme ſiécle. La bran

C'eſt ce qui ſe voit à ſix char
che aînée continua de jouir de la tres de l'an 1239. conſervées à
terre dont elle portoit le nom. l'abbaye de Lyre, dont trois con
La branche cadette s'établit dans tiennent des donations que Si
la terre de Chambray & en prit mon de Chambray faiſoit aux Moi
le nom ; mais pour conſerver les nes du Déſert, & les trois autres,
traces du ſang, que la variété des les confirmations de ces aunô
noms dans une même famille nes par Guillaume de la Ferté
auroit pu faire perdre , les ſei Freſnel , oncle dudit Simon de
gneurs de Chambray tinrent en Chambray , lequel étoit fils de
parage, à cauſe de lignage, cette Simon de la Ferté Freſnel , frere
terre des ſeigneurs de la Ferté puîné dudit Guillaume. Les char

Freſnel, leurs aînés, & ce para

tres ſont toutes ſcellées du même

ge ne laiſſe aucun doute ſur l'iden

ſceau , repréſentant une eſpece

tité de cette maiſon.

de quintefeuille à branches éga
Suivant les anciens uſages de les, larges & rondes dans les ex
la Normandie, le parage duroit trémités, venant rendre en pointe
pendant ſix degrés de conſangui au centre : c'étoit le ſceau de fa nité. Celui dont il eſt queſtion mille. Les ſeules légendes en font
entre les ſeigneurs de la Ferté différentes. L'une porte : S. Wil
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lelmi de la Ferté - Freſnel , &
I. Thuruſphe , l'un des ſefs
1 autre : S. Simonis de Chambray. gneurs, qui accompagnerent Rol
Quand les Nobles prirent des ar lon à la conquête de la Norman
mes , les ſeigneurs de la Ferté die en l'an 912, fut baron de la

Freſnel prirent : une aigle éployée Ferté-Freſnel, diocèſe d'Evreux »
de gueules , becquée & onglée & eut pour fils , Radulphe , qui
d'arur; & les feigneurs de Cham
bray prirent : d'hermines à trois

ſuit. Voyez l'Hiſtoire de la maiſon
d' Harcourt , & les Mémoires de

tourteaux de gueules , poſés 2 M. de Saint Georges du Moges ,
& 1. Elles ſont ainſi repréſentées
à une chartre de l'an 1283. qui

confeiller au Parlement de Nor

eſt conſervée au couvent de la

quêtes du Palais.

mandie , commiſſaire aux Rc

Chaiſe - Dieu, près l'Aigle , par
I I. Radulphe , baron de la
laquelle Jean de Chambray , fils Ferté-Freſnel , vivoit à la fin du
· de Simon , ci - deſſus nommé »

dixieme ſiécle , & au commen

aumôna huit livres de rente à ce

cement de l'onzieme. Il fut pere
de Guillaume , qui ſuit , & de
Robert.Voyez les Auteurs ci-deſſus

monaſtere , à prendre ſur la terre
de Chambray , en faveur de Pé
tronille & d'Odeline , ſes deux

filles , qui avoient pris l'habit mo
naſtique ; & comme le droit de
parage des aînés rendoit les puînés
dépendans d'eux dans tout ce qui
étoit aliénation des propres, qui
avoicnt fait anciennement le par
tage par parage de la branche ca
dette , Jean de la Ferté-Freſnel
conſentit à cette aliénation, & mit
ſon ſceau à la même chartre , ſur

cités & l'article ſuivant.
l I I. Guillaume , baron de la

Ferté-Freſnel , & Robert , ſon
frere. Leur exiſtence ſe prouve ,

ainſi que celle de Radulphe & de
Thuruſphe , leurs pere & ayeut ,
par une chartre de l'année 1o35.
qui eſt conſervée dans le chartrier
de l'abbaye de Saint Evroult, la

quelle porte, que Guillaume & Ro
bert de la Ferté-Freſnel , frercs ,

l'empreinte duquel on voit l'aigle
éployée , comme on voit les tour
teaux & le champ d'hermines à
celui de Jean de Chambray , qui

fils de Radulphe, qui étoit fils

· pend à la même chartre ; au lieu

Peu de temps après, Robert con
ſentit à la fondation du prieuré
de Bollebec , dans le pays de
Caux, & cetre fondation fut con
firmée par Guillaume le Conqué
rant, duc de Normandie en 1o7I.

qu'à la génération précédente, les
ſceaux des deux maiſons étoient les

mêmes entre l'oncle & le neveu ,

& n'étoient point des ſceaux d'ar
moiries. Après cette courte expli

de Thuruſphe, donnerent à Thier

ry, abbé de Saint Evroult , la
forêt de Notre - Dame du Bois.

cation ſur la maiſon de la Ferté
Freſnel , nous allons donner la

Guillaume de la Ferté - Freſnel

chronologie de la branche aînée

I V. Richard , baron de la
Ferté-Freſnel, fut l'an 1o99. avec
Robert , duc de Normandie, à

juſqu'à ſon extinction, & on trou
vera à la lettre C. Tome IV. de ce

Dictionnaire & premier du Sup
plément , la ſuite de ſes deſcen
dans, ſous le nom de Chambray,
qui eſt la branche cadette, & la

ſeule qui ſubſiſte actuellement.

fut pere de Richard , qui ſuit.

la conquête de la Terre-Sainte. Il
fut l'un des favoris & grands offi
ciers de Richard I. roi d'Angle
terre & duc de Normandie. Il bâ
tit dans ſa vieilleſſe le château de

，
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la Ferté-Freſnel. Il épouſa Edme ; Dieu l'an 1132. avec Richer ,
dont il eut huit garçons, qui tin ſeigneur de l'Aigle. qui en étoit
rent avec lui le parti de Guillau le fondateur, Il s'arma l'an 1138.
me Cliton , fils de Robert Courte avec ſes ſix freres, contre Robere
Botte , contre le roi Henri I. en Giroye , ſire d'Echaufou & de
l'an 1 1 18.Son château de la Ferté Montreuil, qui avoit commis plu

ſieurs violences dans le diocèſe
d'Evreux , ſur les terres de Ro
bert , comte de Leïceſtre. Guil
laume de la Ferté-Freſnel & ſes

Freſnel, qu'il avoit fait réédifier,
ou auquel il avoit ajouté de nou
velles fortifications , ayant été
aſſiégé l'an 11 19. il ſe réconci

lia avec le Roi. Sur la fin de la ſix freres ſont employés dans la
même année , il ſe retira à l'ab liſte des ſeigneurs qui prirent le

baye de Saint Evroult, où il prit parti d'Etienne de Blois , con
l'habit monaſtique , & mourut tre Mathilde, fille d'Henri I. roi
peu de temps après avoir pris ce d'Angleterre , mort ſans enfans
parti. Voyez Odericus Vitalis. Ri mâles, le premier jour du mois
chard donna à l'abbaye de Saint de Décembre l'an 1135. Il épouſa
Evroult la moitié des dixmes de

Alix de Marnefy, & fut pere

la paroiſſe de Gonfriere. Des huit de Guillaume, mort ſans poſté
enfans de Richard de la Ferté rité, ainſi que de Richard , qui
Freſne1, & d'Edme , ſa femme , ſuit , de Payen & de Gueffier.
V I. Richard II. du nom, baron
on ne ſçait le nom que de Guil
laume , qui étoit l'aîné , & fut de la Ferté-Freſnel , devint l'hé
ſeigneur de la baronnie de la ritier de Guillaume , ſon frere
Ferté-Freſnel , Oderic Vital s'é. aîné. Il aumôna à l'abbaye de
tant contenté de dire qu'il avoit Saint Evroult le patronage & les
huit garçons en état de porter les dixmes de la paroiſſe de Gouy.
armes,dont Guillaume étoit l'aîné. Il ſouſcrivit, comme témoin, à
' v. Guillaume II. du nom, ſei une chartre de Robert, comte de
gneur de la Ferté-Freſnel, donna Leïceſtre, ſeigneur de Bretheuil,
à l'abbaye de Saint Evroult le pa conſervée à l'abbaye de la Chaiſe
tronnage & les dixmes de la pa Dieu , en préſence de Rotrou ;
roiſſe de Gauville. Il augmenta évêqne d'Evreux : cette chartre
le revenu des abbayes de Lyre, n'eſt point datée ; mais Rotrou
du Bec & de la Chaiſe-Dieu. Il fut évêque d'Evreux depuis l'an

ſe trouva à la dédicace de l'égliſe 1 139. juſqu'en 1 162. qu'il fut
de Notre-Dame du Déſert , le 28 fait archevêque de Rouen. Richard
Avril 1125. qui étoit le 4 des de la Ferté-Freſnel , épouſa Eu
Kalendes de Mai, & y donna meline , fille de Richer II. du
cinq ſols de rente à prendre ſur nom , baron de l'Aigle , & de
les revenus de

la terre de la Béatrix, leſquels ont leurs tom
Ferté-Freſnel , ainſi qu'on le voit beaux dans l'égliſe de la Chaiſe
dans la chartre de Robert , com Dieu. De ce mariage vinrenu trois
te de Leïceſtre, ſeigneur de Bre enfans ; ſçavoir, Guillaume, qui
theuil , conſervée à l'abbaye de ſuit , Simon & Richard.
Simon de la Ferté - Freſnel ,
Lyre. Il fut préſent , & aſſiſta
comme témoin à la dédicace de premier puîné de Richard II. du

la nouvelle égliſe de la Chaiſe nom , & d'Euméline de l'Aigle é

Tome V. Suppl.
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eut en partage la terre de Cham dans les armées de Philippea
bray, à condition de la tenir de Auguſte ; c'eſt ainſi qu'en parle
Guillaume , ſon frere aîné & de la Roque, dans ſon Hiſtoire d'Har
ſes deſcendans par parage , pen court , Tome II. p. 262. Il eſt
dant ſix degrés de conſanguinité : employé dans les rôles conſer
tel étoit anciennement l'uſage de vés à la Chambre des Comptes
la Normandie. Ce fut ce Simon de Paris , pour l'année 12 14. &
de la Ferté-Freſnel qui donna autres ſuivantes , dans les arti
naiſſance aux ſeigneurs du nom cles qui ont pour titre : Milites
de Chambray, qui ont été rap Normaniae , ferentes bannerias
feoda Britolii, & c. Guillelmus
portés à leur article.
V I I. Guillaume III. du nom, de la Ferté - Freſnel. Voyez en
baron de la Ferté-Freſnel , eſt core l'Hiſtoire d'Harcourt , To
ſouſcrit comme témoin, ainſi que me IV. p. 2162, 217o. & 2 172.
Simon Diſlou , à une chartre de Enfin on le voit auſſi paroître à
Gilbert de l'Aigle II. du nom , une chartre conſervée à l'abbaye
datée du mois de Mars 12o5. de Lyre , en date de l'an 1239.
conſervée à l'abbaye de Lyre. Il ya par laquelle il confirme les dons
un arrêt de l'Echiquier , tenu à faits aux moines du Déſert, par
Falaiſe l'an 12o7. qui fut rendu Simon de Chambray , ſon neveu.
pour lui , & Girard de Barne
ville, ſon beau-frere, fils de Ro
bert Bertrand, avec lequel il avoit
des différends pour des droits de
fief. On voit auſſi au chartrier de

Il s'allia avec une demoiſelle de -

la maiſon de Briquebec-Bertran ;

& de ſon mariage vint Jean, qui
ſuit.
V I I I. Jean , dont l'alliance

l'abbaye de la Trappe une chartre eſt ignorée , fut auſſi baron de la
par laquelle il donne à cette Ferté-Freſnel. Il exerça en cette
abbaye vingt ſols de rente à pren qualité ſur Jean de Chambray,
dre ſur la prévôté de l'Aigle, du qui étoit ſon couſin iſſu de ger
conſentement de Simon, ſon fre

main , le même droit d'aîneſſe

re : la chartre n'eſt point datée ;

que Guillaume, ſon pere, avoit

mais cette aumône fut confirmée exercé ſur Simon de Chambray ,
par Gilbert de l'Aigle en 121r. ſon neveu : ce qui ſe voit par
Dans un ancien rôle des fiefs de deux chartres différentes. La pre
Normandie , pour les années de miere, conſervée à l'abbaye de la

121o. & 1218. il eſt qualifié de Chaiſe-Dieu , eſt du mois d'Avril
1283. elle contient que Jean de
Voyez l'Hiſtoire d'Harcourt , To Chambray ayant donné à ce mo- .
chevalier banneret du Perche.

me II. p. 1 584. Il confirma l'an

naſtere huit livres de rente à

z22o, en qualité d'aîné , l'au prendre ſur la terre de Cham
mône que Richard , ſon frere , bray , en faveur de Pétronille &

fit du Boiſporet , à l'abbaye de Odeline , ſes deux filles, qui y
Saint Evroult. Par une chartre de

avoient prîs l'habit monaſtique.

l'an 123o. conſervée à l'abbaye
de Lyre , il donna à cette abbaye

Jean de la Ferté-Freſnel confir
ma ce don. La ſeconde eſt con
ſervée au chartrier de la cathé

cent ſols de rente à prendre ſur
la terre de la Ferté-Freſnel. Hl ſe

drale d'Evreux , & contient que
trouve compris dans la liſte des Marguerite du Freſne, veuve de

ſeigneurs qui ſe diſtinguerent Jean de Ch mbray , ayant vendu
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au chapitre de cette cathédrale blis conſervateurs , lequel traité
les dixmes inféodées au fief de eſt cité dans l'inventaire des
Chambray , qui appartenoient à chartres de la Couronne. Le 23
ſes enfans mineurs , en préſence Décembre 1369. Jean , duc de
& du conſentement de Jean de

Bretagne , rendant hommage à
Chambray , ſeigneur de Blandé , Charles V. roi de France , à

ieur tuteur, Jean de la Ferté

l'hôtel de Saint Paul à Paris ,
Freſnel , en vertu de ſon droit Jean, baron de la Ferté-Freſnel ,

de parage ſur les ſeigneurs de maréchal de Normandie, y aſſiſta
Chambray , confirma cette vente. comme témoin. Les regiſtres de
Il fut pere de Guillaume , qui la Chambre des Comptes de Paris
ſuit,

font mention de meſſire Jean de
I X. Guillaume IV. du nom, la Ferté - Freſnel , maréchal de
baron de la Ferté-Freſnel, épou Normandie , chevalier banneret ,
ſa Marie Bertran , vicomteſſe de

époux d'Alix du Meullent, qui
Fauguernon ; elle avoit épouſé fut reçu à Sauflieu avec deux ba
en premieres noces Jean Painel, cheliers & huit écuyers le pre
baron de Hambie & de Brique miet Mai 1367, & à Provins le
bec , ſon couſin du quatrieme au dernier Mai 1368. avec deux chee

cinquieme degré ; elle ſe maria valiers & huit écuyers. Voyez
en ſecondes noces à Yon de Ga

l'Hiſtoire d'Harcourt, p. 149. il y

rencieres. Le P. Anſelme, To a cinq autres regiſtres cités aux
me VI. p. 69o. & l'Hiſtoire pages 1262. & 1263. dans leſ
d'Harcourt , Tome IV. p. 2o42. quels il a les mêmes qualités , &
diſent qu'ils vivoient enſemble en qui portent qu'il eſt reçu au nom
l'an 13oo. Ils eurent pour fils , bre de cinquante hommes d'ar
Jean , qui ſuit.
mes , pour les années 1367, &
X. Jean II. du nom , baron

ſuivantes , & qu'en qualité de

de la Ferté-Freſnel , vicomte de chevalier banneret , il s'eſt pré
Fauguernon , eſt qualifié de che ſenté avec onze chevaliers & huit
valier banneret dans une montre écuyers , qui ont été reçus à Pro
reçue au Pont - Audemer le 2 vins , Meaux , & autres lieux. II
Septembre 1357. Il aſſiſta au ſiége épouſa Alix de Meullent , dame
de Château-Gaillard prenant qua du Neubourg , de Gacé & de
lité de maréchal de France , & Maule. dont il eut Jean, qui ſuit ,
Nicolas Ode , thréſorier des & Alix.

Alix épouſa Foulquss ou Fou
guerres , dans ſon compte de l'an
1362. le qualifie meſſire Jean de caut du Merle. La Roque le nome
la Ferté , maréchal de Norman
die. M. l'abbé le Braſſeur , dans

me Foucaut , & le P. Anſelme

nommés maréchaux de Norman

enfans de cette Alix devinrent

die , dans un traité de tréve fait

les héritiers de la branche aînée

Foulques.Il dit, Tome VI. p. 647.
ſon Hiſtoire du comté d'Evreux , qu'il ſervoit en Poitou, & fut re
p. 31. de l'Avertiſſement , dit tenu à Fougeres le 11 du mois
que Jean de la Ferté-Freſnel, & d'Août 1353. avec deux cheva
Claudin d'Helleenvilliers , ſont liers & trois écuyers. Les petits
en 1365. entre le roi Charles V. de la maiſon de la Ferté-Freſnel.
X I. Jean III. du nom , baron
dit le Sage , & Charles , roi de
Navarre , duquel ils étoient éta de la Ferté-Freſnel, vicomte dé
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Fauguernon , baron du Neubourg de temps après cet acte. Il avoit
& de Gacé , ſeigneur des Plan épouſé Béatrix de Roſny , dont
ches , & maréchal de France , il eut Jean , qui ſuit , & Pierre ,
écarteloit ſes armes de Meullent, qui fut évêque de Liſieux.
X I I. Jean IV. du nom , ba
qui étoient : de ſable , au lion
d'argent rempant à la queue four ron de la Ferté-Freſnel , baron

chée. Les regiſtres de la Chambre du Neubourg & de Gacé , ſei
des Comptes de Paris , & en gneur des Planches , d'Auteuil ,
tr'autres celui de Guillaume d'En

de Villerceaux , & vicomte de

fernet , thréſorier des guerres , Fauguernon. On voit au thréſor
commençant le premier Mars de des chartres du Roi , dont un
I'an 1382.& finiffant le 28 Février extrait a été communiqué par
1383. touchant ceux qui avoient M. Duchefne , que l'an 1391.
ſervi le Roi dans ſes guerres de Jean , ſire de la Ferté-Freſnel ,
Flandre contre les Anglois , par intervint pour le Roi au traité
lent de monſeigneur Jean de la de mariage d'entre Iſabelle de
Ferté-Freſnel , maréchal de Nor France , fille aînée du Roi , &
mandie , chef & capitaine des Jean , fils aîné du comte d'Alen
Lances ordonnées en ce pays-là , Çon.
qui fut reçu à Saint Sauveur-le
Le premier Mars 1399. Jean
Vicomte le premier Juin 1383. Il de la Ferté-Freſnel rendit aveu .
faut obſerver que la qualité de à Jean de Lombelon , ſeigneur
maréchal de Normandie étoit la des Eſſarts , pour & au nom du
même que celle de maréchal de ſeigneur de Chambray , ſur lequel
France. La premiere étoit référée il exerçoit ainſi ſon droit de pa
au Roi ; la ſeconde au fils aîné rage comme aîné. Il paſſà plu
de France , duc de Normandie.

ſieurs autres actes de la même

En un compte de Jean Flamand, nature , & en vertu du même
thréſorier des guerres , pour les droit d'aîneſſe, par rapport à la
années 1387. & 1388. ledit Jean terre & ſeigneurie de Chambray
de la Ferté-Freſnel , ſervant aux

poſſédée par ſes puînés, qui en
guerres de Guyenne, y eſt em portoient le nom , les 28 Novem
ployé avec la même qualité de bre 14oo. 23 Avril 14o1. & 16
maréchal de Normandie. A la re Février 14o2. Il épouſa Jeanne
vue faite à Carentan le premier de Garencieres, dame de Viller
Septembre 1387. il eſt appellé ceaux, dont il n'eut point d'en
monſeigneurJean, ſire de la Ferté fans. Il mourut le 8 Janvier 1412.
Freſnel , chevalier banneret, ma
réchal de Normandie. Le 6 Avril,

& fut enterré à l'abbaye de Saint
Evroult , comme deſcendant des

vigile de Pâques 1389. il rendit fondateurs. On y voit encore ſon
aveu de la terre de Chambray à tombeau & ſon épitaphe. C'eſt
dame Agnès des Eſſarts, en vertu ainſi que finit la branche aînée
du parage par lignage qu'il avoit de la maiſon de la Ferté-Fteſnel.
droit d'exercer ſur Yon, ſeigneur Les petits enfans d'Alix de la

de Chambray, les aînés du parage Ferté - Frefnel , ſa tante , & de
reſtans propriétaires en dignité Foulques du Merle, hériterent de
des terres de leurs puînés , pen lui. Ils eurent une fille unique ,

dant ſix degrés de génération & nommée Agnès du Merle , qui
de conſanguinité, Il mourut peu épouſa Jean de la Champagne A"
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ſeigneur d'Aurilly, dont deux fil écus pour le relief de la mort
les , ſçavoir Agnès , qui ſuit , & de Jean de Chambray, ſon puîné,
Jeanne. Jeanne , la cadette, eut

pour ſon partage de la ſucceſſion

qui étoit décédé en 146o.
Le 2o Novembre 1484. Alain

de Jean de la Ferté - Freſnel la d'Hellenvilliers ayant voulu ſoute
baronnie de Gacé : elle épouſa nir que la mouvance de la terre
Nicolas Painel , baron de Ham

de Chambray lui appartenoit, à

bie, Mojon & Briquebec , dont cauſe de ſa terre de la Ferté
Jeanne Painel , héritiere des ſuſ Freſnel , parce qu'il y avoit trois

dites terres, qui épouſa Louis , ſiécles que lui & ſes prédéceſ
ſeurs étoient dans l'uſage d'en
X I I I. Agnès de la Champa rendre les aveux, & d'en faire les
gne eut de la ſucceſſion de Jean foi & hommage pour & au nom
de la Ferté-Freſnel la terre des des ſeigneurs de Chambray; il fut

ſire d'Eſtouteville.

Planches

& la baronnie de la ſoutenu, au contraire , par le ſei
Ferte-Freſnel : elle épouſa Roger gneur des Eſſarts véritable ſuze
d'Hellenvilliers , & lui tranſmit rain, & il fut jugé devant le bailli
le droit d'aîneſſe ou de parage d'Evreux, que le droit des ſei
par lignage que les ſeigneurs de gneurs de la Ferté-Freſnel ſur la
la Ferté-Freſnel avoient ſur les terre de Chambray , n'étoit qu'un
ſeigneurs de Chambray. On voit parage anciennement établi entre
au chartier de Chambray un acte les prédéceſſeurs communs , le
du 12 Janvier 1415. par lequel quel n'attribuoit aucun droit féo
M. Hutin le Baveux, ſeigneur de dal , mais ſeulement donnoit aux
Maillebois & de Chagny , ayant repréſentans de la maiſon de la
demandé au ſeigneur de Chambray Ferté-Frefnel , la préférence ſur
l'aveu qu'il lui devoit pour partie le ſeigneur ſuzerain pour le retrait
de la terre de Chambray, il ap en cas de vente, & pour la réver
pella à Garand noble homme ſion de la terre en cas dc ligne

Roger d'Hellenvilliers, chevalier, éteinte. En conſéquence de ce ju
ſeigneur de la Ferté-Freſnel, à gement , Jean de Chambray IV.
cauſe de madame ſa femme (a). du nom , donna le détail de ſa
Le 16 Février 1415. le ſergent de terre de Chambray audit Alain
Glos déclare à M. le ſénéchal de d'Hellenvilliers le 27Janvier 1487.
Chagny qu'il a ajourné M. Roger pour qu'il pût en rendre aveu au
d'HelIenvilliers, chargé de faire ſeigneur ſuzerain ; & il eſt dit,
ſçavoir ledit ajournement à ma laquelle eſt tenue dudit Alain , d
dame ſa femme , dame de la cauſe du lignage. Alain d'Hellen
Ferté-Freſnel. Ils eurent un fils, villiers épouſa Marie de Boiſſày,

nommé Jean, qui épouſa Cathe dont un fils, nommé Jacques ,
rine de Loré, dont un fils , ap qui donna procuration à Jean de

pellé Alain, qui épouſa Marie de Chambray le 29 Septembre 152o.
Boiſſày. Le 29 Février de l'an pour ſoutenir contre le ſeigneur
1468. Alain d'Hellenvilliers paya de Damville, que le fief de Va
à Jeanne le Baveux , dame de

rennes relevoit de la terre de

Maillebois & de Chagny , cinq Chambray.Ce fut là le dernieracte

( a ) Les aînés étoient chargés de tous les devoirs de fiefpour leurs
puînés pendant ſin degrés.
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La baronnie de la Ferté-Frefnel
du parage entre les ſeigneurs de
Chambray, puînés de la maiſon eſt actuellement poſſédée par N...
de la Ferté-Freſnel , & les ſei de Bulley , & par N. ... marquis
gneurs d'Hellenvilliers repréſen de la Porte. Voyet CHAMBRAY.
tans la branche aînée de cette
F E R T É-M À c É ( la ), ſub
maiſon, Il avoit paſſé le ſixieme

degré de deſcendance en ligne

délégation de Falaiſe.

pas s'étendre plus loin. Jacques enſuite en celles de feu M. d'Ar
d'Hellenvilliers épouſa Margueri gouges, marquis de Raſnes , & eſt
te de Maricourt , dont cinq en poſſédée aujourd'hui par M. le
fans , ſçavoir un garçon , nom chevalier de Raſnes, l'un de ſes
mé Nicolas, & quatre filles. Ni enfans cadets.
Le comté de la Ferté-Vidame eſt

quatre ſœurs hériterent de lui.

poſſédé aujourd'hui par M.

L'aînée fut mariée à Jacques Teſ

comte de Valentinois , au droit

le

ſart, ſeigneur des Eſſarts , & fut de madame la comteſſè, ſon épou
dame des Planches & d'Auteuil. ſe, fille de feu M. le duc de Ruf
La ſeconde fut dame de Beuville, fet , fils aîné de M. le duc de
& épouſa Jean de Mainbeville, Saint Simon , dernier décédé ,
ſeigneur de Launay. La troiſieme, à qui elle avoit été aſſurée & cé
nommée Marie , épouſa Pierre dée par ſon contrat de mariage

Doinville, ſeigneur de Puyſet & avec mademoiſelle de Grammont,
d'Honnetteville ; elle eut la terre & à laquelle la jouiſſance retenue
d'Hellenvilliers, & ayant partagé par M. le duc de Saint Simon ,
avec ſa ſœur la baronnie de la après ſa mort en 1755. eſt reve
Ferté-Freſnel par acte du 3 Mai nue , M. le duc de Ruffet, étant
1571. fut dame de la portion aî mort avant ſon pere.
née.La quatrieme, nommée Char
FE R V A QU E, ſubdéléga
lorte , fut dame de la portion puî tion de Liſieux.
née , & épouſa Gilles de Saint
La terre de Fervaque releve de
Pierre, ſeigneur des Autieux, dont la baronnie d'Auquainville.

FESNIERES : Porte : d'argenc,

ſa Guillaume Vipart, ſeigneur de , au chef denché de ſable.
Silly , dont Jacques Vipart , fils | Guillaume de Feſnieres, écuyer,
puîné , qui eut la partie de la ſeigneur de Morainville , Sémon
ville , Poinville en Béauce, mort

villiers , & de Pierre Doinville , en 15o5. étoit fils de Guillaume ,
vint Pierre II. dont Philippe, ſei ſeigneur deſdits lieux , de Ville
gneur de Seſtres, qui de ſa femme bourgeon en Sologne , & petit
Marie de la Pereuſe eut Antoine , fils de Jean , écuyer , ſeigneur
qui de Marie Deſpoſtis eut Louis, de Guillerville & Sémonville ,
qui de Louiſe de Vieuxpont eut vivant en 1395. Il épouſa Cathe
deux filles , & un fils , nommé rine d'Allonville, morte en 1492.
Jean , qui de Geneviéve de Raſent fille de Charles , chevalier , ſei
a eu pluſieurs enfans de l'un & gneur d'Oiſonville , dont des en

de l'autre ſexe.
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F E R T É-v ID A M E (la ) :

colas épouſa Anne de Rouville,
dont il n'eut point d'enfans. Ses

Ferté-Freſnel. De Marie d'Hellen
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La baronnie de la Ferté-Macé

directe, & ſuivant l'ancienne cou eſt du domaine du Roi. Elle a
tume de Normandie , il ne devoit paſſé ès mains de M. de Croſſac,

Françoiſe , fille unique , qui épou
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fans, Robert de Feſnieres , frere
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dudit Guillaume , fut ſeigneur du temps de la Ligue , lequel a
de Poinville & des Carnaux, & paſſé pour un des plus ſçavans

eut d'Iſabelle de Villequoy , ſa

hommes de ſon ſiécle.

premiere femme en 1485. Etien
Les armes : d'argent, à l'aigle
nette , mariée en premieres no de ſable, onglée & becquée d'or.
FE U G E R E T S, terre de
ces en 1523. à Jean de Loliflant,

& en ſecondes, à Jean de Roſ la ſubdélégation de Bellême , au
ſard , écuyer. Jeanne des Ro trefois érigée en marquiſat, mais
ches , ſeconde femme dudit Ro qui n'eſt point rapportée aujour
bert, morte en 1519. le rendit d'hui en marquiſat, l'enregiſtre
pere de pluſieurs enfans , qui ont . ment n'en ayant jamais été fait.
laiſſé poſtérité.
| Elle eſt toujours poſſédée par la
F ES QUE S, en Normandie, famille du même nom, qui por
élections de Mortagne & de Ver-, te : d'argent, à trois branches de
neuil. La généalogie de cette fa ſapin de ſinople , 2 & 1 , les
mille ſe trouve dans l'Armorial

deux du chef poſées , l'une en

bande, & l'autre en barre.
p. 232. Elle eſt partagée en deux | F E U I L L É E, ancienne
branches.La premiere ſubſiſte dans maiſon tombée dans celle de
Charles-Marie-Joſeph de Feſques, Rieux , de la branche d'Aſſèrac ,
né le 13 Juin 172o. reçu page qui étoit une des plus anciennes
du Roi dans ſa petite écurie le 12 familles de la province de Bre
Mars 1734. & la ſeconde , dans tagne , d'où elle tire ſon origine.
les enfans de Nicolas de Feſ Elle avoit pour auteur Thibaud ,

de France , Tome I. , Part. I. |

ques, écuyer , ſeigneur de l'Ar ſeigneur de la Feuillée , qui vi
gentiere , qui a été cadet dans la "voit en 1263.
Les armes : d'or , à la croix
Marine , enſuite garde du corps
du Roi.
dentée , ou plutôt engrêlée d'azur.
FEU QU I E R E S : Terre
Les armes : d'or , à une aigle
conſidérable en Picardie , qui en
de gueules à deux têtes.
-

F E S S I E R DU FAY (le), tra vers l'an 132o. dans la maiſon
en Normandie , généralité d'A- de Pas, par le mariage de Jeanne,
lençon , qui porte : de gueules, dame de Feuquieres , avec Jean

d une aigle d'or , les ailes abbaiſ
ſées , & tenant de ſa patte droite
une épée d'argent , la pointe en
haut , la garde & la poignée d'or.
Voyez l'Armorial de France ,

de Pas, ſeigneur d'Aignies , neu
vieme ayeul d'Iſaac de Pas, créé

marquis de Feuquieres, par let

tres du mois de Mai 1646. enre
giſtrées le 4 Mai 1659. pere
Tome II. Part. I. d'Antoine , lieutenant général des
F E T A N S , * en Breſſe , an armées du Roi , dont le petit
cienne nobleſſe , qui remonte à fils étant mort en 173o. en bas
Jean de Fetans, damoiſeau, vi âge , ce marquiſat échut à ſa tan
vant en 13oo.

te , Pauline-Choriſante de Pas

Porte pour armes : d'agur » de Feuquieres, mariée en 172o.
au chevron d'or.
à Joachim-Adolphe de Segliere,
F E V A R D E N T , en Nor marquis de Soyecourt.
mandie , élection de Coutances,
F E V R E (le ) , ſeigneur de

ancienne nobleſſe , de laquelle la Malmaiſon & de la Barre. An
étoit un certain Cordelier » connu

toine le Fevre , ſeigneur de la
F iv
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Malmaiſon , mort doyen de la ! Chevaux-Légers de la garde de
Cour des Aides de Paris le 3o ſa Majeſté.
L'autre branche s'appelle le
Mai 1713. a laiſſé poſtérité de
ſa femme Anne-Marguerite Au Fevre du Cruchet. Cette famille
zannet, ſon épouſe , morte le 23 eft ancienne , & a fait de fort
Janvier 1716. Antoine le Fevre belles alliances , entre leſquelles

F f
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• : ,
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tº:-

2 e Fe•!

--, est
-- 1r ,

de la Malmaiſon , chevalier pro eſt celle de Courtarvel , d'où

º ,

fès de l'ordre de Saint Jean de étoit le chevalier de Pezé, lieu

: 2 Jat :*

Jeruſalem du grand prieuré de tenant général des armées du
France , commandeur d'Auxerre, Roi , mort de ſes bleſſures à la

mort en l'année 1737. étoit leur

bataille de Guaſtalla.

: º

- : 1*

: ie de

fils aîné.

Les armes : d'atur, chargé d'un
Les armes : d'arur , au che chevron briſé d'argent , ſurchargé
sºron d'or , accompagné en chef de trois croiſſans de même , 2 à
de deux étoiles , & en pointe la pointe dudit chevron & 1 au
d'une fleur de ſouci , feuillée & milieu.
FEVRE- CAUMARTIN (le ) :
tigée , le tout d'or.
' F E V R E ( le ) , chevalier , Tome II. p. 1o5. col. 2. lig. 3•
ſeigneur , marquis de Montaigu la charge des Finances , liſer ,
la Briſette , du Queſnoy , de la la charge de général des Finan
"
Gimmonniere , &c. province de CCS.
Normandie , élection de Valo | Ibid. p. 1o6. col. 2. lig. 19.
gnes : Famille diſtinguée par ſes après tous morts ſans poſtérité »
alliances , qui vient de donner ajouter, Louis le Fevre eut de ſa
un évêque au diocèſe de Cou ſeconde femme , &c.
F E v R E -c O M P I G N Y
tances dans l'abbé du Queſnoy,
ubbé commendataire de Saint (le) : Nicolas le Fevre, ſeigneur

Compigny , des Bordes , de
Briotte & de Baby, près Bray
ſur-Seine , capitaine d'Infanterie

: tºrv2 .
:: :: a ，

rxart
*A : 7
ºi -

Sauveur-le-Vicomte. Le comman de

†
du Queſnoy , chevalier pro
ès de l'ordre de Malte, eſt auſſi

-

:

· de cette famille.
dans le régiment de Toulonjon ,
' Les armes ſont : d'azur, à la lieutenant de Roi au gouverne
faſce d'or, accompagnée de deux ment de Senlis , & maître d'hôtel
croix fleurdeliſées de même en de ſa Majeſté, obtint des lettres
thef, & d'une roſe d'argent en patentes au mois de Mai 1625

qui lui permirent de changer ſon

pointe.

-

# FEVRE , ou FEBVRE (le) , nom de le Fevre en celui de
famille originaire de la paroiſſe Compigny. Il épouſa le 5 Juillet
de Bouſſay , élection d'Argentan, 16o1. Françoiſe de Melun , née
auſſi en la province de Norman le 3o Août 1575. morte le 18
die.
ches.Elle. eſt diviſée en deux bran Janvier 1641. 1nhumée dans le
A

-

cœur de l'égliſe de Baby , fille de
* L'une s'appelle le Fevre du Philippe , ſeigneur de Buignon »
Champ du Gué, & eſt établie, & de Françoiſe de Grailly.

il y a au moins cent ans, dans

Les armes : d'or , à une croia

la paroiſſè de la Chaux , élection de gueules cantonnée, au 1 Gr 4
de Ealaiſe. Elle eſt tombée en d'un croiſſant d'azur, & au 2 &
quenouille par la mort du der 3 d'une étoile de même.
-

-

pier mâle , qui étoit dans les · FEVREDE coRMONT(le).

，
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1amille éteinte , originaire de Il fut fait priſonnier à la bataille
Brie , qui portoit : d'azur, à trois de Nancy à la tête d'une com
pagnie d'hommes d'armes , &
croix d'or pattées.
Abraham le Fevre de Cor mourut peu de temps après le

mont, écuyer , ſeigneur de Sui retour de ſa priſon. Il eut pour
ſement & de Rieux , fils de Triſ fils Jean le Febvre , dit de
tan , écuyer , ſeigneur deſdits Lattre, qui, après avoir ſervi plu
lieux , & de Judith de Muſſan , ſieurs années , fut gouverneur de
épouſa par contrat paſſé à Sézanne Ham. Pierre , ſon fils , écuyer ,
le 18 Décembre 1644. Anne de ſeigneur du Mortier. & Deſcam
Cormont , fille de feu Jean de peaux , ſervit auſſi fort long

Cormont , chevalier , ſeigneur

temps.

Cette famille ſubſiſte dans Fer
dudit lieu & de la Selle, capitai
ne d'une compagnie de Chevaux dinand - Joſeph le Febvre de
Légers de M. le prince d'Oran Lattre , écuyer , ſeigneur de Li
ge , & de Suzanne de la Marche gny , & dans Michel-Alexandre
des Comtes ; & comme les ſuſ. le Febvre de Lattre , écuyer, ſei
dits mariés étoient couſins au gneur de la Freſnoye , tous les
troiſieme degré, attendu la Re deux fils de Charles - François ,
ligion prétendue réformée qu'ils qui acheta la terre de Ligny.
profeſſoient , ils eurent recours Michel-Alexandre a des enfans

aux lettres de diſpenſes du Roi , de Marie - Joſephe Heſpel, ſon
qu'ils obtinrent le 17 Décembre épouſe.
FEVRE , ou FEBVRE DE
x65o. Il fut maintenu dans ſa
nobleſſe par ordonnance de M. LAUBRIERE, famille otiginaire
de Caumartin,intendant de Cham d'Angers.
pagne, rendue à Châlons le der
François le Febvre , ſeigneur
de Laubriere, Maral & Beuzon ,
nier Juin 1667.
FEVRE , ou FEBVRE DE baron de la Haye-Joullain , con
LATTRE, à l'Iſle en Flandres, ſeiller au Parlement de Bretagne,
famille qui porte pour armes : mourut le 11 Mars 171 1. laiſſant

de gueules , à l'aigle d'or.

de Louiſe le Chat de la Haye ,

Martin le Febvre , écuyer , ſon épouſe, Charles-François le
vivoit en l'an 1426. ſe trouva Febvre de Laubriere , évêque de
avec pluſieurs de ſes vaſſaux au Soiſſons , conſeiller d'honneur au
ſiége de Compiegne, ſous David Parlement de Paris , ſeigneur de
de Tremeſſan, dans l'armée du Laubriere , baron de la Haye
duc de Bourgogne contre le roi Joullain & de Briançon , &c.
Charles VI. Il eut deux ſils ; ſça mort à Soiſſons le 25 Décembre
voir , Jean le Febvre , dit de 1738. dans la cinquante-unieme
Salomé, écuyer, ſieur de Salomé, année de ſon âge. Il avoit fait
auteur de la branche aînée étein imprimer une généalogie in-4°.
te , & Martin , auteur de celle de ſa famille. Il avoit été reçu

qui ſubſiſte. Il épouſa l'héritiere

conſeiller au Parlement de Paris

de la maiſon du Mortier , & alla à la troiſieme Chambre des En
à la guerre avec dix chevaux à quêtes le 2o Juin 171o. & avoit
ſes frais dans l'armée de Char été marié le 2 Avril 1713. avec
les , ſurnommé le Guerrier , duc Marie - Anne de Blair, fille de

de Bourgogne , en 147a, & 1473, Melchior de Blair , ſeigneur de

9o
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Cernay , & de Henriette de Bri de Soyecourt , comme il paroie
non. Etant reſté veuf d'elle le 8 par le contrat de mariage de Jean,
Juillet 1718. il embraſſà l'état ſon fils. Celui - ci fut notaire &
eccléſiaſtique & fut ordonné prê ſecrétaire du Roi, maiſon & cou
tre le premier Octobre 1719. Il ronne de France , & épouſa en

fut nommé au mois de Juillet

173 1. à l'évêché de Soiſſons, &
ſacré le 13 Janvier 1732. dans
la chapelle de l'archevêché de
Paris. La même année il fut reçu

15o9. Magdelene Gaudart , fille
de Jacques Gaudart, écuyer. Ils
eurent de leur mariage ſix enfans,
dont, entr'autres, Olivier le Fe
vre , chevalier , ſeigneur d'Or

conſeiller d'honneur au Parlement meſſon, d'Eaubonne & de Le

i

de cette ville. En 1735. il aſſiſta zeau, qui ſuit.
Olivier le Fevre fut d'abord
à l'aſſèmblée générale du Clergé
de France , en qualité de l'un conſeiller du Roi , & contrôleur
des députés de la province de général de ſes Finances , puis
Reims. Il a laiſſé de feue Marie préſident en ſa Chambre des
Anne de Blair , ſa femme , Comptes. Il épouſa le 18 Juillet
Charles - François le Febvre de 1559. Anne d'Aleſſo , fille de
Laubriere, marquis de Briançon , Jean, ſeigneur de Lezeau & d'Ené le 24 Mars 1718. ci - devant ragny , conſeiller du Roi & maî
capitaine de Cavalerie, & Jean tre ordinaire en ſa Chambre des
ne-Henriette le Febvre de Lau Comptes , & de Marie de la
briere , aînée de ſon frere , & Sauſſàye , morte le 8 Novembre
mariée le 28 Août 1737. avec 159o. à l'âge de cinquante ans.
N. .. .. de Rogres , appellé le Elle étoit niece de Jean de Mor
marquis de Champignelles , cor villiers , évêque d'Orléans & gar
nette de la premiere compagnie de des ſceaux de France , & pe
des Mouſquetaires de la garde tite niece de Saint François de
du Roi en juillet 1738. & au Paule, Olivier le Fevre mourut
paravant capitaine dans le régi le 26 Mai de l'année 16oo. âgé
ment des Cuiraſſiers. Mercure de de ſoixante - quatorze ans. Il fut
France du mois de Décembre 1738. enterré aux Minimes de Chaillot.
Il eut , entr'autres enfans , 1.
p, 2919.
-

Les armes : d'arur, au levrier Olivier le Fevre II. du nom ,
rempant d'argent, accollé de gueu qui a fait la branche des ſeigneurs
les.

d'Eaubonne; 2, André le Fevre »
F EV R É DU M O U CHE L qui a fait la branche des ſeigneurs

( le ) , en Normandie , généra d'Ormeſſon; 3. Nicolas le Fevre,
lité de Rouen : Famille mainte

qui a fait celle des ſeigneurs de

nue dans ſa nobleſſe le 23 Juin
1667. qui porte pour armes : de

Lezeau.

ſable , au chevron d'argent, briſé Branche des ſeigneurs d'Eaua
bonne.
par le flanc droit , accompagné
de trois croiſſans d'argent, 2 & 1.
F E V R E D'OR M E S S O N

Olivier le Fevre II. du nom ,

(le ) : Tome II. p. 1c8. col. 2. ſeigneur d'Eaubonne , conſeiller
lig. 26, effacez les armes, & liſer du Roi , maître des requêtes de
ce qui ſuit.
ſon hôtel , puis préſident en ſa
Adam ie Fevre épouſa Charlotte Chambre des Comptes , épouſa

:
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au mois de Février de l'an 1591, gneur d'Anot, né en 1644. avo
Marie Hennequin, fille de Pierre, cat au Parlement , & mort Capu

ſeigneur de Boinville , préſident cin en 17o7. 4. Gervais le Fe
au Parlement de Paris , & de vre , ſeigneur d'Eaubonne, qui
Marie Brulart, fille de Jacques, a continué la poſtérité ; 5. & 6.
baron de Heltz , conſeiller au mê Jean & Olivier le Fevre , morts

me Parlement , & d'Iſabelle le jeunes; 7. Marie, religieuſe bien
Picard. Olivier le Fevre eut cinq faitrice aux Carmélites du faux
enfans, 1. André le Fevre , ſei bourg Saint Jacques , morte en
gneur d'Eaubonne , né au mois 1667. 8. Marguerite , abbeſſe
d'Octobre de l'an 1596. mort perpétuelle des filles de Sainte
conſeiller au Parlement de Paris, Claire à Paris ; 9. Marie , reli

& ſans alliance ; 2., Jean le Fe gieuſe au même couvent , & mor
vre , qui a continué la poſtérité ; te en 1673. 1o. Antoinette , ma
3. Jeanne, religieuſe à Saint Mar
cel-lez-Paris ; 4. Marie , religieu
ſe au même couvent ; 5. Margue
rite , née le 17 de Juin 16o9.

riée le 22 Juillet 1675. à Urbain
Pierre le Goux de la Berchere ,
chevalier , conſeiller du Roi en

ſes conſeils & maître des requê
tes de ſon hôtel , ſeigneur de la
vier le Fevre mourut le 13 de Berchere , marquis d'Inteville ,
Juin 1614. âgé de cinquante un comte de la Rochepot , baron de
ans. Après ſa mort, Marie Hen Thoiſy , &c. fils de Pierre le
nequin , ſa femme , ſe remaria Goux de la Berchere , préſident
à Anne de la Marck , comte de au Parlement de Bourgogne , &
Braine , duquel elle n'eut qu'une de Louiſe Joly.
fille , morte en bas âge.
Gervais le Fevre , ſeigneur
Jean le Fevre, fils du précé d'Eaubonne, & le quatrieme des
dent, ſeigneur d'Eaubonne & de enfans de Jean le Fevre , fut re
Boiſbouzon , conſeiller du Roi & çu conſeiller au Parlement le 17

qui ſe fit religieuſe à Poiſſy. Oli

maître ordinaire de ſa Chambre

Mai 1674. Il épouſa le 5 Août

des Comptes , épouſa Catherine

168o. Catherine de Pomereu ,

de Verthamont, fille de François fille de Robert-Auguſte de Po
de Verthamont , ſeigneur de mereu, ſeigneur du même lieu ,
Breau , conſeiller d'Etat ordinai de la Breteiche, &c. prevôt des
re , & de Marie de Verſoris. Il Marchands de la ville de Paris ,
mourut au mois de Mars de l'an

conſeiller d'Etat ordinaire & du

1657. âgé de cinquante-ſept ans conſeil royal des Finances , &
& trois mois. Il fut inhumé aux

de Catherine-Agnès Leſné , fille

Minimes de la Place Royale. Il
avoit eu de ſon mariage dix en
fans , ſçavoir, I. André le Fe
vre , ſeigneur d'Eaubonne , maî
tre des requêtes en la Chambre des

de N. .. .. Leſné, maître des
requêtes ordinaire en la Cham
bre des Comptes. Gervais le Fe

vre a eu de ſon mariage treize
enfans, dont ſix ſont morts fort

Comptes , mort ſans alliance le jeunes , & les ſept autres ſont ,
21 Janvier 1676.-2. Jean-Fran I. André-Robert le Fevre , dont
çois le Fevre , docteur de Sor la poſtérité ſera rapportée ci après ;
bonne , mort le 2 Juillet 1676. 2, Pierre-Gervais le Fevre , né le

3« Jean - Baptiſte le Fevre, ſei 15 Août 1685. docteur de Sor
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bonne ; 3. Geneviéve - Agnès

F E
le [ mort ſans alliance l'an 1638. 4 #

Olivier le Fevre, ſeigneur d'Or
1686. qui épouſa le 28 Octobre meſſon, qui a laiſſé poſtérité; 3.
1711. Louis - Maximilien Titon , Nicolas le Fevre, religieux Mi
feigneur de Villegenou , marquis nime : 4. & 5. François de Pau
d'Ogon, &c, 4. Michel-Gervais le & Jean le Fevre , morts jeu
le Fevre, né le 27 Juillet 1687. nes : 6, Simon le Fevre, ſeigneur
Fevre , née le 21 Novembre

reçu chevalier de Malte le 11 No d'Eſtrelle , auteur d'une 5ran
vembre 17o9. 5. Marie-Catherine che : z. Marie le Fevre, qui épou
le Fevre, née l'an 1693. reli ſa Philippe de Colanges, ſeigneur

gieuſe aux Cordelieres du faux de Montalcan & maître des comp
bourg Saint Germain ; 6. Bona tes à Paris; 8. Anne le Fevre ,
venture le Fevre, né l'an 1694. née le 25 Mai 1612, religieuſe
reçu chevalier de Malte le 11 Juin aux Annonciades de Paris ; 9.

171o. 7. Agnès le Fevre, née Magdelene le Fevre, née le 25
Juillet 1615. religieuſe au même
couvent ; 1o. N. ... le Fevre ,
aîné de Gervais , naquit le 12 religieuſe au même couvent. An

en I696.

André - Robert le Fevre , fils

Mai 1681. Il fut enſuite conſeiller

dré le Fevre mourut âgé de quatre

au Parlement & puis maître des
requêtes. Il épouſa le 4 Janvier
17o6. Marie Catherine Petit-Pied,
fille de Pierre - François Petit
Pied, avocat & procureur du Roi

vingt-neuf ans.

Olivier le Fevre III. du nom,

chevalier , ſeigneur d'Ormeſſon ,
d'Amboile & autres lieux, con

ſeiller du Roi en ſes conſeils, &

au Bureau des Finances de Paris , maître des requêtes de ſon hô
de laquelle il a eu , 1. André rel , intendant de juſtice en Pi
Gervais le Fevre , né le 28 Oc cardie & des armées de ſa Ma

tobre 17o6. 2. André-Denis le jeſté, épouſa au mois de Juillet

Fevre, mort en bas âge.

164o. Marie de Fourcy , fille

d'Henri de Fourcy , chevalier ,
Branche des ſeigneurs d'Ormeſſon ſeigneur de Cheſſi , de Trianon
& d'Epinay , conſeiller du Roi
& d'Amboile.
en ſes conſeils, préſident en ſa
André le Fevre , chevalier , Chambre des Comptes & ſurin

ſeigneur d'Ormeſſon & d'Amboi

tendant des bâtimens de Sa Ma

le, fils puîné d'Olivier, & d'An
ne d'Aleſſà , maître des requêtes
& conſeiller d'Etat , épouſa au
mois de Juillet 16o4. Anne le
Prevoſt , fille de Nicolas le Pre
voſt , ſeigneur d'Amboile , &
maître des requêtes ordinaire de
la Chambre des Comptes, & de
Marie le Mairat, fille de Louis
le Mairat,écuyer,& de Marie Molé.
Il eut de ſon mariage dix enfans ;

jeſté, & de Marie de la Grange,
fille de Louis de la Grange ,
écuyer, ſeigneur de Trianon, &
de Marie de Bailleul , fille de
Robert de Bailleul , chevalier ,
& de Catherine de la Balue, nie
ce du cardinal Jean de la Balue,
Olivier le Fevre eut de ſon ma

riage huit enfans ; ſçavoir, 1.

André le Fevre, qui a continué
la branche des ſeigneurs d'Or.

ſçavoir , 1. André le Fevre , meſſon & d'Amboile ; 2. Olivier
conſeiller au Parlement de Paris, François de Paule le Fevre, mort
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ſans lignée ; 3. Claude le Fevre, ron de la Queue , & ſeigneur
prêtre & docteur de Sorbonne, d'Ormeſſon , d'Amboile & autres
ci-devant doyen & grand vicaire lieux, né en Mars 1681. maître
de la cathédrale de Beauvais ; des requêtes, qui le 4 Novembre
4. Simon le Fevre, chanoine ré 17o5. épouſa Catherine de Cot

gulier de Sainte Geneviéve , mort tion de la Bourdonaye, fille d'Yves
prieur de l'abbaye au bois en de la Bourdonaye , maître des
1694. 5. Antoine - François de requêtes & intendant de juſtice
Paule le Fevre, baron du Che dans la province de Guyenne ,
ray , &c. qui a fait la branche puis de la généralité d'Orléans,
des ſeigneurs d'Ormeſſon-Cheray ; & conſeiller d'Etat en 1712. &
6. Charles le Fevre , chevalier de Catherine Potier de Novion ,

de Malte , reçu page du Roi en fille de Nicolas Potier de Novion ,

ſa petite écurie le 13 Mars 1669. greffier des ordres du Roi, & pre
mort en 1688. après avoir tenu mier préſident au Parlement de

galere ; 7. Marie le Fevre , mor Paris , morte en 1758. Henri
te en bas âge ; 8. Françoiſe le François de Paule le Fevre, mort
Fevre , abbeſſe de l'abbaye royale le 2o Mars 1756. dans la ſoixante
du Pont-aux-Dames.

ſixieme année de ſon âge, doyen

André le Fevre , chevalier , des ſix intendans des Finances,

ſeigneur d'Ormeſſon & d'Amboi a eu de ſon mariage , entr'autres
le , & fils aîné d'Olivier le Fe enfans ,
vre , troiſieme du nom, fut d'a1. Marie - François de Paule le
bord avocat du Roi au Châtelet, Fevre, né le 18 Octobre 171o.
puis conſeiller au Grand Conſeil, marquis d'Ormeſſon & d'Amboi
enſuite maître des requêtes & le , ſeigneur de Noiſeau, Chen
intendant de juſtice à Lyon. Il nevieres & la Queue , conſeiller
épouſa le 13 Janvier 1676. Eléo d'Etat, l'un des ſix intendans des
more le Maître , fille de Jérôme

Finances , adminiftrateur de la

le Maître , préſident aux Enquê maiſon royale de Saint Cyr, &
tes du Parlement de Paris , & de conſeiller d'Etat en 1758. a épou
Françoiſe Feydeau. Il mourut en ſé le 2 Mai 174o. Anne Louiſe
1684. Il avoit eu de ſon maria du Tillet , fille de feu Jean

ge , 1. Olivier le Fevre , mort Baptiſie - Charles , marquis de la
en bas âge ; 2. Anne le Fevre , Buſſiere, dont Henri-François de
née l'an 1679. Elle épouſa le 4 Paule , marquis d'Ormeſſon , né
Octobre 1695. Henri d'Agueſſeau, le 8 Mai 1741. Anne-Catherine,
marquis de Freſne, ſeigneur de née le 4 Mai 1751. & Henriette
Colanges & autres lieux , alors Louiſe , née le 19 Janvier 1747.
conſeiller du Roi en ſes Conſeils,
2. Louis - François de Paule ,
& ſon procureur général au Par chevalier de Malte , commandeur
lement de Paris, depuis élevé à de Ville-Dieu-la-Montagne, briga

la dignité de chancelier de Fran dier de Cavalerie, ancien exempt
ce , fils d'Henri d'Agueſſeau , de la ſeconde compagnie des Gar
conſeiller d'Etat ordinaire & du des du Corps du Roi, appellé le
Conſeil Royal , & de Marie commandeur d'Ormeſſon , né le
Claire le Picard ; 3. Henri 7 Mars 1712. fait brigadier de

François de Paule le Fevre , ba Cavalerie le 12 Mai 1748s
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| 3. Louis-François de Paule le de Galliot Maître des comptes}
Fevre d'Ormeſſon , né le 27 & de Marguerite le Rebours, An
Juillet 1718. reçu d'abord au Châ toine-François de Paule le Fevre
telet de Paris en L)écembre 1738. mourut ſubitement à Paris le 2 t
avocat général au Grand Conſeil Février 1712. & a eu de ſon ma»
en Mars 1741. & au Parlement riage , 1, Jeanne le Fevre, née

la même année , préſident du | en Juin 1685. mariée en 17c8.
même Parlement en 1751. pour à Jean du Tillet , marquis de la
vu en 1755. a épouſé le 14 Fé Buiſſiere , comte de Nogent ,
vrier 1748. Marie-Anne Genevié baron de Pontchevron, conſeiller
ve Lucas , fille de feu Antoine au Parlement de Paris, & com•

miſſaire aux requêtes du Palais ;

Jean , conſeilier en la Grand
Chambre du Parlement , dont

2, Olivier , qui ſuit , né le der
Anne - Louis-François de Paule, nier Octobre 1686. conſeiller au
Parlement
, & commiſſaire aux
né le 26 Février 1753. & Marie
Geneviéve , née en Janvier 1749. requêtes du Palais ; 3. André

4. Henri - François de Paule , François de Paule le Fevre, né
né le 12 Octobre 1724. nommé
abbé de Bolbonne en 1748. &

le 25 Mars 1695. conſeiller au
Parlement , & commiſſaire aux

chanoine de l'égliſe de Paris en requêtes du Palais le 6 Mai 1712.
née le

marié en 1724. avec Geneviéve
Bourgoin.

2 1 Décembre 17o6. mariée le
17 Juillet 1724. à Charles-Ama

Olivier le Fevre, ſeigneur du
Cheray & d'Ormeſſon , né le 2o

I7 $ 4,

zº Marie - Catherine ,

ble-Honoré Barentin, maître des

Septembre 1686. fut reçu con
ſeiller au Parlement , puis maître
d'Orléans.
des requêtes & commiſſaire dans
le comté de Bourgogne. Il mou
Branche des ſeigneurs d'ormeſſon, rut en 1718. laiſſant de ſon ma-,

requêtes, & aujourd'hui intendant

riage avec Marie - Claude Ca

barons du Cheray.

houet de Beauvais , remariée en

Antoine - François de Paule le 1721. avec François-Antoine de
Fevre , baron du Cheray , & Chabannes Pionfac , 1. Oliviers

cinquieme fils d'Olivier le Fevre le Fevre d'Ormeſſon , né le 15:
III. du nom , eſt le chef de cette

Septembre 1715. 2, Marie-Mar-.

branche. Il fut maître des requê
tes , intendant d'abord en la gé
néralité de Rouen , enſuite en
celle d'Auvergne , & enfin en
ceile de Soiſſons, Il épouſa en

guerite mariée le 3o Mai 1736.,
avec Michel - Anne - Sébaſtien de
Roſmadec, ſeigneur du Pleſſis » .

des Ferrieres, de Goulaines, &c-

1683. Jeanne le Fevre de la , Branche des ſeigneurs d'Eſtrelle.
Barre , fille d'Antoine le Fevre
de la Barre, maître des requêtes, | Simon le Fevre , le ſixieme des
intendant en la généralité de Pa enfans d'André le Fevre, ſeigneur
d'Ormeſſon , & de Marie le Mai

ris, puis dans celles de Bourbon

nois & d'Auvergne enſemble, & rat , eſt le chef de cette branche.
enfin gouverneur général du Ca • Il fut ſeigneur d'Eſtrelle , & con
nada , & de Marie Mandat, fille
au Grand Conſeil, Il épou-s

lº

•
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ſa Anne le Mairat, ſa parente , femme de Jean Angot, ſeigneur
fille de Jean , ſeigneur de L)rou de la Motte , conſeiller au Par
& de Barberay , baron de Bour lement de Rouen.
Les armes : d'apur , à trois
denay & de Marie Angenouſt.
Il a eu de ſon mariage deux en lys de jardin d'argent , fleuris

fans , ſçavoir, 1. Simon le Fe d'or, rigés & feuillés de ſinople,
vre, mort jeune ;
Fevre , femme de
deau , ſeigneur du
tre des requêtes &

2. Marie le & poſés 2 & 1.
Rien n'eſt ſi commun que le
N. ... Fey
Pleſſis, maî nom de le Fevre ou Febvre, en
intendant en différentes provinces de France.

la généralité de Pau. Elle mourut
en 17o6.

Celle de Normandie en four

nit pluſieurs , ſçavoir, dans l'é-

lection de Valognes , un le Fe
Branche des ſeigneurs de Leteau. vre , écuyer , ſeigneur de Graf
fard , qui porte : d'argent , à
Nicolas le Fevre, chevalier , deux chevrons de gueules , ac
ſeigneur de Lezeau , le ſixieme compagné de cinq étoiles de même,
des enfans d'Olivier le Fevre I. 4 en chef & 1 en pointe.
du nom , eſt le chef de cette
branche , qui eſt éteinte. Nico
las le Fevre , ſeigneur de Le
zeau , fut conſeiller au Grand
Conſeil , puis au Parlement ,
enſuite préſident aux enquêtes du
Palais , & enfin maître des re
quêtes , conſeiller du Roi en ſes

Dans la même élection , un
autre le Fevre , de la paroiſſe de
Briquebec, dont les armes ſont :
d'apur , à trois maillets d'or ,

Antoine. Il avoit ſix enfans de

de ſix fleurs de lys de jinople ,

emmanchés d'argent.

Dans l'élection de Carentan ,
un le Fevre , écuyer, ſieur de
Marpalu, qui porte : d'a?ur, au
conſeils d'Etat & doyen de ces croiſſant d'argent , chapé d'or, à
mêmes conſeils après la mort de deux ombres de ſoleil de ſeize
ſon frere. Il avoit épouſé en Jan raies de gueules.
vier 16o9. Marie Hinſelin , fille
Dans la généralité de Rouen ,
de Pierre Hinſelin , correcteur un le Fevre , ſeigneur de Beautot
en la Chambre des Comptes de & de Beauval, famille mainteriue
Paris, & de Marie -de Netz. Il dans ſa nobleſſe le 2o Janvier
mourut au mois de Décembre 1667. qui porte : d'argent , d
168o. âgé de quatre-vingt-neuf deux faſces ondées , & denticu
ans, & fut enterré au petit Saint lées par le bas , accompagnées
ſon mariage ; ſçavoir , 1, Pierre 3 en chef & 3 en pointe.
le Fevre , né le 26 Juillet 1614.
Et dans l'élection d'Argentan,
conſeiller à la Cour des Aides , un le Fevre, qui porte : d'atur,
& mort ſans alliance ; 2, Nicolas au chevron d'or, accompagne de
le Fevre , chanoine de Notre trois croiſſans , 2 en chef & 1
Dame de Paris, abbé de Clair

fontaine ; 3. Claude le Fevre ,

en pounte.

J

F E U R S , en Mâconnois ,

ſeigneur de Genciny , mort ; 4. dont les armes ſont : loſangé
Jean le Fevre, mort en bas âge ; d'or & de ſable.
Renard de Feurs, ſeigneur d'Eſ
5. André le Fevre , ſeigneur de
Lincourt ; 6, Marie le Fevre, tours , vivant en 133o, épouſa

-
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Iſabelle de Sacornay , de l'an

Honoré de Figuieres , de lâ

«ienne maiſon de Sacornay en

ville de Manoſque, vint s'établir

Mâconnois. Sa poftérité a fini à à Aix , où il fut reçu conſeiller
Claude & à François de Feurs , du Roi , & auditeur en la Cham
freres , morts ſans enfans , l'un bre des Comptes de la même
ville le 11 Février 1658. Il épou
en 1536. & l'autre en 1563.
Tome II. ſa Iſabeau de Cornis , fille d'An
F EYD EA U
p. 1o9. col. 1. à la fin de l'arti toine , & de Françoiſe Perrier ,

ticle, ajouter ce qui ſuit.

dont il eut ,

Paul de Figuieres, reçu con
ſeiller en la Cour des Comptes
le nom de Feydeau-Saint Chriſto le 26 Juin 1684. & marié avec

Il y a une branche réſidente

en la baſſe Marche , connue ſous

phe. Le ſeigneur de Saint-Chriſto Magdelene de Mouſtiers , fille de
phe a actuellement trois fils au Pierre II, du nom , & d'Hono-.
ſervice, & deux filles. L'aîné des rée de Margallet , de laquelle il a

garçons a été gendarme de la eu trois garçons ; ſçavoir,
1. Jean de Figuieres , con
Garde , & eſt actuellement offi
cier dans le corps des Grenadiers ſeiller en la Cour des Comptes
de France. Les deux freres-puî en 1715. mort ſans poſtérité.
nés ſont tous deux officiers d'In
2. Louis-Scipion de Figuieres »
fanterie au régiment de Médoc. reçu dans le même oſſice en l'an
Jean Feydeau, lieutenant géné 1726.
Et un troiſieme fils , qui fut
ral de la baſſe Marche , l'un des
auteurs des ſeigneurs de Saint chovalier de l'ordre de Chriſt en
-

Chiſtophe , portoit pour armes : Portugal. Ils vivent l'un & l'au

au chevron accompagné de deux tre ſans alliance. Voyez le Nou
coquillés en chef, & d'une cloche 'velArmorial de Provence,Tome Is
p. 386. .
en pointe.
F I LL À T R E ( le ) : Il y a
il y a dans cette même pro
de ce nom
vince de la baſſe Marche une deux familles nobles
autre famille du même nom , en Normandie.

qui eſt noble d'ancienne extrac

L'une, élection de Carentan ,

tion , connue ſous le nom de qui éſt le Fillâtre , écuyer, ſieur
de Marcanville.
Feydeau-Reſonneau.
Porte : d'or , au chevron d'aLes ſeigneurs de Reſonneau
portent pour armes : ſemé de pur , accompagné de trois têtes
France , c'eſt-à-dire , d'apur , de ſerpent de gueules, ſurmonté
l'écu ou écuſſon parſemé de fleurs d'un lambel d'arur.
L'autre de l'élection de Va
de lys d'or ſans nombre.
F IEN N ES : Tome II. p. 11o. lognes , qui porte : d'argent s
col. 1. lig. 24. après 17o6. ajou au hêtre de ſinople , ſoutenu d'un
ter , morte en couche ſans poſ croiſſant de gueules.

FILLEUL DE FRENEUSE :
térité.
F I G U I E R E S , en Pro Famille de Normandie, mainte
vence : Famille qui ſubſiſte, & nue dans ſa nobleſſe le 22 Jan

qui porte : d'or , au figuier de vier 1667. porte : d'or, à l'arbre

ſinople, au chef d'azur , à trois de ſinople Elle portoit ancienne
étoiles d'argent,

":

d'argent 2 à une

tº#
-

F I
gueules
chargée
de
,
de trois co
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L'autre Filleul , écuyer, ſei"
gneur d'Orville , de l'élection de

quilles d'or.
Durant Filleul , maire de la Bernay , porte : pallé d'argent
-

ville de Rouen en i268. cité

& de ſinople de huit pieces, cou
pour être d'une famille noble & pé de même de l'un en l'autre.
conſidérable de la ville, étoit pere
Le troiſieme Filleul , écuyer,
de Vincent Filleul , qui avoit ſieur de la Chappelle - Gautier ,
épouſé Péronelle , morte en 1296. porte : d'azur , au lion d'or, d
dont il a eu,
trois faſces brochantes du ſecond,
Enguerant Filleul.Ils ſont enter au franc quartier auſſi d'or.
rés tous les trois à la SainteTrinité
F I M A R C O N : Tome II.
du Mont , près Rouen , où l'on p. 1 1 1. col. 2. lig. 32. ſeigneur
voit leur tombe & leurs armes

de Tailerant, liſer , ſeigneur de

anciennes. Voyez l'Hiſtoire de Talleran en Minerbois , près
Rouen , Tome V.
Jean Filleul étoit maire de
Rouen en 1289.
Raoul Filleul, maire en l'année

armes : de gueules , à trois che

13C9

vrons d'or.

Jean Filleul , maire en 1332.

Narbonne»

F I T I G N Y , en Franche

Comté : Cette famille porte pour
:

F I Z E T : Famille de Nor

mandie , maintenue dans ſa no
- Amauri Filleul , ſeigneur de bleſſe le 21 Août 1668.

& 1341 .

la Freneuſe , fut maire de Rouen

Les armes : d'atur , à la
en 1353. Il fut envoyé en ôtage faſce d'argent , accompagnée en
en Angleterre avec Jean Muſtel , chef de deux étoiles d'or , & en
pour la délivrance du roi Jean. pointe d'une tête de lion arrachée
Ils y ſont morts tous deux. Il auſſi d'or.
FLAHAUT D E L A
étoit pere de Jacques Filleui,
maire en 1364. & de Jean , qui B I L L A R D E R I E : Famille
vivoit en 14o4. & d'Aliſſon Fil de Picardie , marquée depuis un
leul, femme de Robert de Croiſ temps conſidérable par ſes ſervi

mare , ſeigneur de Limeſy.

ces militaires.

Jean Filleul étoit maire de
Rouen en 1367.

On peut en voir la généalogie
imprimée dans le Nobiliaire de

Jacques Filleul , ſeigneur de la province de Picardie , dreſſé
par le fieur de Rouſſeville-Villers ,
procureur du Roi de la recherche

Freneuſe , fit preuves de no
bleſſe à Rouen en 1463. Voyer
ſur cette famille l'Hiſtoire de la
ville de Rouen, Tome II. l'Hiſtoi

de la Nobleſſe de cette province ,
ſous les ordres de Meſſieurs Bi

re d' Harcourt , p. 415. & les gnon & de Bernage , intendars
Titres de Famille.

Il y a trois autres familles du
nom de Filleul.
L'une de l'éleétion de Dom

de juſtcie de la généralité d'AIm1cIlS,

Céſar de Flahaut , chevalier,
ſeigneur de la Billarderie , lieute

front , qui porte : pallé d'or & nant colonel du régiment de Ca
d'azur de ſix pieces , coupé de

valerie de Saint Germain-Beaupré •

avoit épouſé Françoiſe Gaude
bordure de gueules , chargée de de Martigneville , dont il a eu

même de l'un en l'autre , à la

huit beſans d'argent. /

Tome V, Sugff.

Charlts-Céſar de Flahaut , ſei
Gr

F L
2. lig. 17. ſeigneur
col.
115.
p.
gneur de la Billarderie , en Bou
lonnois, de Saint Remy en l'Eau, de Cang , liſer , feigneur de
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&c. lieutenant général des armées Cany.
FL A VA C O U R T : Tome
du Roi , depuis le 2o Février
col. 2. lig. 21. liſer ,
1734. grand croix de l'ordre de II. p. 116.
OURT-FOUILLEUSE.
Saint Louis , premier lieutenant FLAVAC
F L E C E L L E S : Tome II.
de la premiere compagnie des
Gardes du Corps de ſa Majeſté, p. 1 18. col. 1. lig. 13. François

& gouverneur de Saint Venant, Ferrand d'Eſcotai, liſer, François
mort à Wiſſembourg le ** Mai Ferrand d'Eſcotai.
1743. âgé de ſoixante - quatorze
ans ; & Jerôme-François de Fla

FL E U RAY , ſubdélégation
d'Argentan.
C'eſt une baronnie poſſédée par

haut, ſeigneur de la Biilarderie, de
S. Remy & de Morlingan, lieute l'évêque de Séez, à cauſe de ſon
nant général des armées du Roi , évêché.
FLEURI : Tome II. p. 12o.
grand croix de l'ordre de S. Louis,
major des Gardes du Corps de fa col. 1. antépénultieme ligne, mar
Majeſté , & gouverneur de Saint quis d'Aux , liſet , marquis
Quentin, veuf depuis le 21 Mars d'Auxi,

1734. de Marie - Anne Porfier ,

Ibid. p. 121. col. 1. lig. 24.

dont il a eu, entr'autres enfans , après , & eſt appellé bailli de
Marie-Auguſte de Flahaut de la Fleuri , ajouter , Il a été en
1755. envoyé en qualité
Billarderie, reſtée fille unique, Juillet
adcur extraordinaire de
morte à Paris la nuit du 3 au 4 d'ambaſſ
Mai 1738. dans la trente quatrie la Religion de Malte auprès du

me année de ſon âge, étant née
le 8 Novembre 17o4. Voyer le
Mercure de France du mois de

oi des Deux-Sicilcs.

F L E U R I, famille de Paris,
qui porte : d'azur, à trois croix

fleuronnées au pied fiché d'or ,
Juin 1743.
Les armes : d'argene, à trois & une étoile de même en cœur.
Suranne-Marguerite de Fleuri,
merlettes de ſable.
F L A M B A R D DE SAINT née le 24 Septembre 1682. du
M A R T I N : Famille de Nor mariage de Henri de Fleuri ,
mandie , dont les armes ſont : écuyer, ſeigneur de Donne-Marie,
de ſable , à trois beſans d'or , & d'Anne Denys , fut reçue à
Saint Cyr au mois de Mai 1694.
2 & r , au chef d'or.
Gilles Flambard de Bervieres après avoir prouvé qu'elle deſcen

· fit preuves de nobleſſe en l'élec doit de Jacques Fleuri, ſeigneur
tion de Bayeux en l'an 1463, de Sorci, qui l'an 1532. épou
ſelon le rapport de la Roque , fa Catherine d'Eſtas. G'étoient le
Hiſtoire d'Harcourt , Tome III. quart - ayeul & la quart-ayeule de
la produiſante.
p.781.
F L E U R I A U : Tome II.
Une autre famille roble , de
l'élection de Liſieux , du nom de p. 123. col. 1. chiffre 1. Jean
-

Flambard , porte : d'atur, à la
' faſce rayonnée d'or du côté du
chef, & furmontée de deux étoi
les auſſi d'or.
|

F L. A

M E N C:

Baptiſte Fleuriau, né le 26 Dé
cembre 1711. colonel du mois de
Décembre 1727. du régiment de
Dragons , ei - devant Bunelles ;

Tome II. liſer , Jean - Baptiſte Fleuriau ,
|

F L

F L

marquis d'Armenonville , gou
verneur & grand bailli de la ville
de Chartres , bailli d'épée de
Bar-ſur-Seine , brigadier des ar
mées du Roi de la promotion
du 15 Mars 174o. & meftre-de
camp d'un régiment de Dragons ,
par commiſſion du 14 Décem
bre 1727. eſt mort en Bohême
en 1742. âgé de trente-un ans,

vence , ſelon l'Auteur du Mouvel

ſans enfans d'Anne - Philiberte
Jeanne Amelot , mariée le 22
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Armorial de Provence , Tome I.

p. 389. tirent lenr origine du
Dauphiné , où ceux de ce nom
ſont connus de toute ancienneté.

Le peu de reſſèmblance qu'il y
a entre les armes de ces dîver

ſes branches , ont fait croire à

bien des Auteurs qu'elles ne
pârtoient pas toutes du même
tronc : mais les actes qu'elles

conſervent ſont une preuve du

()ctobre 1735. qui étoit fille de contraire , & les armes différen
Jean-Jacques, ſeigneur de Chail tes ne prouvent rien , chacun en
lou , miniſtre & ſecrétaire d'Etat,

ayant pris à ſon gré, lorſqu'elles

ayant le département des affai commencerent à être fixes dans
les familles.
Ies étrangeres.
La branche patronimique de
Hbid. chiffre 4. après 1725.
cjoutei , mariée le 2 1 Décem cette maiſon a toujours gardé :
bre 174o. à Pierre-Emmanuel de un loſangé d'argent & de gueules,
Cruſſol , dit le marquis de Cruſ au chef d'or.
Celle tranſplantée à Nice , qui
ſol , mort chevalier des ordres du
Roi , dont deux garçons & une eſt éteinte depuis plus de trois
ans, portoit : d'or , à un
cents
fiile.
-

F L O C E L I E R E : Tome II.

mouton paſſant de ſable.
Celle des ſeigneurs de Revel,
p. 123. col. 2. antépénultieme li
a donné des grands hom
qui
gne , 2. Pean de Briel , liſet ,
2. Péan de Brie.

mes dans tous les genres , tranſ

Ibid. p. 124. col. I. lig. 27. plantée en Auvergne, portoit : un
faſcé d'or & d'azur de ſix pie
Paguyon , liſer , Puiguion.
F L O R E N C E : Ibid. col. 1.

C8S.

Celle d'Agoult ou de Seillans,

antépénultieme ligne , 153o. liſer »

tranſplantée en Provence, porte :
1569.

F L O R E N T : Famille ori de gueules, à un lion d'ar , lam
& armé d'argent.
ginaire du lieu de Bedouin , au paſſé
Celle de Rocquevaire auſſi tranſ
comtat Venaiſſin , qui a formé
en Provence , porte : de
plantée
deux branches, dont l'une fait ſa
demeure à Carpentras, & l'autre gueules , à trois oriots d'or , po
ſés 2 & 1 , ſurmontés d'ua lam
à Arles.

. Les armes ſont : d'agur , au bel d'argent.

ſautoir d'or , à trois étoiles d'or Chorrier , Hiſtoire du Dau
; Allard , Nobiliaire du
en chef & flancs , & en poiute phiné
Dauphiné ; Ducheſne , Généalo
une fleur de lys d'or, ſoutenue
d'un croiſſant d'argent. Voyez le gie des dauphins de Viennois ;
Bouche, Gaufridy
- Nouvel Armorial de Provence , Noſtradamus,
& Couvet , Hiſtoires de Proven
Tome II. p. 387.
FL O Î T E , en Dauphiné : ce; l'Hiſtoire des Grands Officiers

la Couronne ;
Les différentes branches de la mai de
Malte , # Nouſ el
ſon de Flotte , établies en Pro
-

•.

de
l'Hiſtoire,
Armorial de
1J
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Proveſke,& beaucoup d'autres Ou tant de la portion des enfans
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vrages connus, parlent de cette d'Henri, que de celle d'Arnaud,

moyennant la ſomme de onze
mille ſols Melgoriens. Ceci eſt le
ancien ; car on trouve un Arnaud précis de la Chartre (a ). Henri

famille,
Le nom de Flotte eſt très

Flotte, archevêque d'Embrun, ſur & Arnaud eurent une ſœur, nom
mée Joſſeranne de Flotte , ma
autre Flotte , qui aſſiſta dans le riée à Bertrand , ſecond comte
même temps à un Concile tenu à de Forcalquier , qui donna aux

la fin du neuvieme ſiécle , & un

Niſmes, & à un autre tenu à Arles

chevaliers de Saint Jean de Jeru

en 89o. où Louis, fils de Boron, ſalem & aux Templiers , une fort
fut élu roi d'Arles , dit Bouche , grande quantité de terres , &
dans ſon Hiſtoire de Provence , notamment la ville de Manoſque ,

Tome I. p. 264. 769. & 773. dit Bouche , Hiſt. de Provence ,
Tome II. p. 138. & ſuivantes.

Mais la filiation , non interrom

pue de cette maiſon , ſuivant un Arnaud , # le même Auteur
mémoire domeſtique qui m'a été & Noſtradamus, p. 125. prit en
115o. le parti du comte de Pro
adreſſé, ne commence qu'à
I. Henri de Flotte , qui vivoit vence , contre la princeſſe de
en l'an 1o8o. diſent Guichenon, Baux , & il accompagna le com
& Allard , dans ſon Nobiliaire te de Forcalquier à la Cour de
du Dauphiné , p. 141. qui citent l'Empereur.
un Cartulaire de la ville d'Em
1 I. Henri eut un fils, nommé
brun. Dans une Chartre de 1155, Arnaud I. du nom , qui donna
où il eſt parlé de Raymond de en 1146. à l'évêque de Die la
Barcelonne, prince d'Arragon & ville de Creſt & ſes dépendan
marquis de Provence , il eſt dit ces, & reçut de ce prélat ſa ban
que ſes prédéceſſeurs avoient in niere ou étendard. Le P. Colom

t

:

féodé aux ancêtres d'Henri &
d'Arnaud de Flotte , freres , les
châteaux de Breziers , Beaufort &

by, qui rapporte cette donation
dans ſon Opuſcula varia , # 288.
le qualifie de virgente nobilis &°
Saulzet; que les enfans d'Henri, potens opibus. II eſt qualifié de

dont un s'appelloit Arnaud, en
avoient vendu une partie à l'ar
chevêque d'Embrun, & que le mar
quis titulaire de Provence , com

chevalier dans une Chartre de

Forcalquier , ſon couſin germain ,
accorde des priviléges à la Char

me tuteur de Raymond-Berenger,

treuſe de L3urbon , & l'on con
ſon neveu , ayant confiſqué la ſerve dans les archives de la mai

portion qu'Arnaud ( oncle des fils ſon de Flotte un titre de 1178.
d'Henri), avoit en ſes fiefs, pour par lequel il approuve & con
crime énorme commis par lui, (ce ſent à une donation faite par
qui fut , ſans doute, quelque vio l'empereur Frédéric à la même
lence faite à l'archevêque , com Chartreuſe de Durbon. Arnaud
me l'ont cru quelques Autèurs ), eut pour femme Adelais de
donna à l'archevêque l'inveſtiture, Comps , ſœur de Bertrand de
: ( a ) Elle eſt dans les archives de l'égliſe cathédrale d'Embrun ,
© rapportée tout au long par Guichenvn, p, 213. & par Bouche .

Tome II, p, 121,

，

1172. par laquelle le comte de

，
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Comps , grand-maître de Rho
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aſſiſta à l'aſſèmblée des États de

des. Ses enfans, furent , 1. Ar la province d'Arles , tenue à
naud II. du nom ( a ) , qui ſuit ; Orange ; 3. Arnaud , auteur de

2. Raymond , auteur de la bran la branche des ſeigneurs de Ro
che des ſeigneurs de la Baume , quevaire , rapportée après celle
Revel , &c. rapportée après celle de la Baume ; 4.Joffrey , qualifié
de ſon aîné ; 3. Raybaud , de parent du Dauphin dans des
évêque de Vaiſons en 1193. Il actes de 1246. & 1252. 5. Du
aſſifta à un Concile tenu à Vau

rand , qui arma , avec Oparica,

réas en 1212. & il ſiégeoit en ſon frere aîné, pour la défenſe
core en 12 15.4. Mainfroy , qui du ſeigneur de Chabeuil , contre
paroît n'avoir point eu de poſté l'évêque de Valence ( c ).
rité. Ces quatre freres , avec leur
I V. Oratica I. du nom , ſei
mere , alors veuve , donnerent gneur de la Roche , de Jarjaye , ,
en 1188. le territoire de Bertaud &c. prêta hommage de ſon châ
aux Chartreuſines : cette dona teau de la Roche au Dauphin de
tion eſt dans les archives de la Viennois , & fut chargé de ſa
Chartreuſe de Durbon. Arnaud , part de moyenner la paix entre
Raymond & Raybaud donnerent ceux de la maiſon de Saſſènage
auſſi en 12oo. à la Chartreuſe de ( d ) en 125o. Il paroît qu'il étoit

Bertaud un pré & d'autres ter décédé, quand ſon frere Arnaud,
res , pour bâtir une égliſe & une du conſentement de ſes neveux,
maiſon ; & enfin Arnaud fit en accorda des immunités aux habi
core de nouvelles donations à tans de Jarjaye. Les enfans d'Ocette même Chartreuſe : c'eſt ce #afica I. furent , 1. Arnaud III.
que nous apprennent d'anciens du nom , qui ſuit ; 2. O#arica ;
titres conſervés dans les archives
de la maiſon de Flotte.

3. Renaud , qui en l'an 1279.

jaye , fut préſent ( b ) en 12o2.

de Flotte, mariée à Guillaume de
Poitiers , comte de Valentinois
& Diois. A l'acte d'un traité fait

fut abſous par l'archevêque d'Aix
I I I. Arnaud II. du nom, ſei de quelque inſulte faite aux Char-,
gneur de la Roche & de Jar treuſines de Bertaud ; 4. N. .. ..
au contrat de mariage de Béa
trix de Forcalquier, ſa parente,
avec André de Bourgogne , dau
phin de Viennois. Il eut pour en
fans , 1. Otatica , qui ſuit ; 2.

entre ſon fils Aimard, & le daus

phin Guigues , qu'elle approuva ,
pend ſon ſceau aux armes de la

Pipert, qui ſuccéda à Raybaud, maiſon de Flotte ; ce qui prou
ſon oncle, dans l'évêché de Vai ve qu'elle étoit fille d'Oratica I.
ſons : il ſiégeoit en 1227. & du nom , & non d'Otarica ,
( a ) L'Auteur du Nouvel Armorial de Provence , imprimé à Avi
gnon en l'année 1757, fait cet Arnaud II. fils d'Arnaud I. du
nom , auteur de la branche des ſeigneurs de Roquevaire ; mais il
ſe trompe , car c'eſt un autre Arnaud , troiſieme fils de cet Arnaud
II. du mom.

( b ) Voyer les Archives du Royaume à Aix , dont parle Bou
rhe , Tome II. p. 179.

( c ) Voyez Chorrier, Tome II. p. 87.
( d ) Chorrier , Hiſtoire ds Saſſenage , p. 42,
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3. Jean , coſeigneur d'Argençons

qui , ſuivant un acte de l'aunée
eſt imaginé.
V. Arnaud III. du nom , ſei 1329. fit hommage de cette ter
gneur de la Roche, &c. eſt nom re ( d).
V I I. Arnaud IV. du nom ,
mé en 1278. ( a ) dans les preu
ves de l'Hiſtoire des Dauphins , ſeigneur de la Roche , Montſa
patmi les ſouverains du pays , leon , Montclus, Argençon , Jar
avec les comtes de Valentinois , jaye , &c. reconnut en 1328. au
de Geneve , & les ſeigneurs de comte de Valentinois la terre de
Lunel , de Montelimar, de Rouſ la Roche, ſous la ſupériorité du
ſillon , de la Tour, de Montau Dauphin ( e ), & en 1 332• 1335 .
ban , &c. Il eut un fils nommé & 1337. Il en fit hommage au
Dauphin , ainſi que de toutes ſes
Drarica , qui ſuit.
' V I. Oratica II. du nom , ſei autres terres (f). En 1342. il en
eur de la Roche, &c. eſt qua reçut de grands priviléges ; ſça
ifié dans un acte de 1295. fils voir , que la ſupériorité de ſes
& héritier d'Arnaud III. & ma

terres ne pourroient être tranſ

jeur de vingt-cinq ans. En cette miſes qu'aux ſucceſſeurs des Dau
qualité il reconnoît tenir la terre phins ; qu'elles paſſèroient aux
de la Roche en fief, vendable femelles, auſſi-bien qu'aux mâles ;
du comte de Valentinois, ſous la que les Flottes y mettroient un
ſupériorité du Dauphin ( b ), & Juge d'appellations , & qu'ils con
il en fit hommage au même Dau tinueroient de faire la guerre à
phin le 1o Mai 1297. Il ſuivit leurs ennemis (g ). Henri de
l'empereur Albert en Italie , & Villars , régent du Dauphiné en
il ſigna avec les plus grands ſei l'abſence du dauphin Humbert ,
gneurs du Dauphiné , une ligue le conſulta en 1346. ſur des pro
offenſive & défenſive envers & poſitions faites par l'Empereur.
contre tous , excepté l'Empereur, Pendant le voyage d'Outre - mer
le roi de Jeruſalem & de Sicile , du Dauphin , il fut bailli du
le Dauphin , & autres ( c ) , le Gapençois, & châtelain du pays :
# du mois de Novembre 13oy. Il en cette qualité il tranſigea avec
ſe trouva en 131 5. à la journée le lieutenant du Dauphin , au
de Varey. Ses enfans furent, 1. ſujet de la découverte d'un ccr
Arnaud IV. du nom , qui ſuit ; tain tréſor ; ce qui le brouilla .
2. Artauld , abbé de Doulx ; avec le Dauphin, dit l'Autcur des

, ( a ) Voyet les Archives du Royaume de France , caiſſe du Valen
tinois.

( b ) Archives du Royaume de l'année 1a95. caiſſe de Gapen
gols.

#

' ( c) Voyer Chorrier , Hiſtoire de
p. 42 .
( d ) Voyer les mêmes Archives du oyaume , Regiſtre cotté de
hommagiis , & marqué d'une croix , fol. 45.
( e ) Regiſtre cotté 3. Liber Franc. Nicoleti, fol. 289.
(f) Regiſtre cotté Denominatio nobilis Comitatus Vapinx, litt. I.
fol. 1 1.

| ( g ) Regiſtre cotté fragmenta Codicis Humberti Pilati ad ann2s
#34o. 124
I. & 1342, au cahier 6, p. 33. '
, "
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Mémoires pour ſervir de ſuite à voulurent pas, dit l'Hiſtorien du
I'Hiſtoire du Dauphiné ( a ): mais Dauphiné ( c ), en 1382. perdre
la réconciliation ſe fit par le le reſte de cette campagne , &
Inoyen de Béatrix l'Allemand , ils furent chercher une nouvelle
ſa femme , fille de Guigues , ſei gloire dans cette expédition. Ora- .
gneur de Vaubonois , & parente pica laiſſà de Matheline, ſa fem
du Dauphin ( b ). Il eut de ſon me , fille de Guillaume , ſei
mariage pluſieurs enfans ; ſça gneur de l'Eſpine , & de Mabile
voir , 1. Opatica III. du nom , d'Anduſe , 1.Arnaud , mort ſans

qui ſuit ; 2. Raymond , ſeigneur

oſtérité , qui fit ſa mere ſon

de Jarjaye , auteur de la branche héritiere ; 2. Jean , qui ſuit , en

des coſeigneurs de Jarjaye, rap faveur duquel ſa mere teſta le 7
portée après celle des ſeigneurs Mai 14o6. 3. Aimard , ſeigneur
de Roquevaire; 3. Arnaud , mort de Montclus , auſſi mort ſans

ſans poſtérité ; 4. Jean, chéva poſtérité ; 4. Marguerite , ma
lier de l'ordre de Saint Jean de riée à Bertrand d'Agoult , ſei
Jeruſalem.

gneur de Beurrieres.

V I I I. Ogarica III. du nom,

I X. Jean I. du nom , ſeigneur
ſeigneur de la Roche , de Mont de la Roche, Mcntclus, Mont
maur , &c. prêta en l'an 1368. ſaleon , Jarjaye ( d ) , &c. eſt
ſerment de fidélité au Roi Dau

qualifié puiſſant ſeigneur & héri

phin , avec les autres ſeigneurs tier de Matheline de Morges , ſa
du Dauphiné. Il eſt nommé dans mere. Il fut tué avec ſon frere
un acte de » 369. Pacis conſer Aimard à la bataille de Verneuil
vator inter regis Franciae & pro en l'an 1424. Il eut d'Eléonore
vinciae comitem. Il ſe trouva à la de Tollon de Saint Jalle , ſa

†

ſuit ;
bataille de Roſbecque , où il ſe femme , 1. Sochon ,
ſignala ; & comme la même an 2. Georges , chevalier de l'ordre
née il fut tenu un chapitre géné de Saint Jean de Jeruſalem.
ral de l'ordre de Saint Jean de
X. Sochon épouſa le 13 Juin
Jeruſalem, dans lequel il fut ré 1434 Marguerite de Montauban,

ſolu qu'on aſſiſteroit le grand fille d'Aimard, ſeigneur de Mont
maître de Heredia , & où il fut maur, & de Marguerite de Ra
délibéré qu'on iroit avec les che me ; & le 13 # 1446. il
valiers Teutoniques à la conquête rendit hommage des ſeigneuries
de la Pruſſe. Oratica de Flotte , de la Roche , de Montclus , de
le vicomte de Clermont , le ba la Baſtie , Montſaleon , Saint
ron de Saſſènage, & Aimar de Etienne en Devolvy , Saint Di
la Tour , ſeigneur de Vinay , ne dier , Argençon , & d'une partie

( a ) Idem ad annum 1346. au cahier 3. p. 5. & ad annum 1347.
au cahier 2, p. 11.

( b ) Arnauld en étoit parent de plus près par Béatrix de Forcal
# du dauphin Guigues-André, qui deſcendoit de Joſſe
e Flotte , femme de Bertrand III. du nom , comte de For

quier,
Tanne

calquier.

( c ) Voyer Chorrier , Tome II. p. 377.
( d ) Il prêta hommage de toutes ſes terres le 26 Novembre 1413,.

Voyez le cinquieme Regiſtre de Pierre Parnety , fol. 25:
-
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de la terre de Montmaur , qu'il lene
ſans poſtérité
& Alix. ; 5.
5 & 6. Magdes
4g
poſſédoit par indivis avec la mai
ſon de Montauban. Voilà les ſeu

x I I. Georges, ſeigneur de la

les terres qui reſtoient alors dans
cette famille de quatre-vingt, ou
environ, qu'elle avoit poſſédée.
Sochon épouſa en ſecondes no
ces en 1449. Honorée de Bran
cas à Avignon. Il fut un des zélés

Roche , &c. épouſa Marguerite
de la Tour - Saſſènage. Dans ſon
teſtament du 19 Octobre 153 1 .
Il eſt fait mention de ſa femme ,

& de ſes enfans , qui ſont , 1.
Jean , qui fuit ; 2. Jeanne , ma partiſans du dauphin Louis ; il riée en premieres noces à Ho
l'accompagna à la guerre de Flan noré de Bonne , ſeigneur d'Au
dres & à celle contre la Savoye. riac & de la Babette , & en fe

Ce Prince , pendant ſon voyage condes noces à Antoine Forel ,
de Bourgogne , lui confia le foin ſeigneur d'Aſpremont , & autres
du Viennois ; enſuite il le fit ſon lieux ; 3. & 4. Claude & Antoi
maître d'hôtel par brevet du 17 me , chevaliers de Malte , dont le
Février 1446. & gouverneur de premier fut gouverneur de Gre
la Cotte de Saint André. Il n'eut

noble , & le ſecond , comman

qu'un fils , nommé Claude , qui deur d'Eſpaillon & d'Eſchiroiles,
· ſuit, avec lequel il préſenta re député en 1565. par ſa Religion ,
quête au Conſeil pour obliger la pour aller reconnoître le fort
veuve de Raymond de Montau Saint Elme, attaqué par les Turcs,
ban , de leur fournir les titres & enſuite vers le roi de Fran
pour la tcrre de Montmaur, & la ce , pour lui apprendre ce qui
même année il vendit à Jean s'étoit paſſé au ſiége de la ville de
Baille une rente de cinquante-huit Malte ( a ).
-

florins ſur les tailles & les cens
réels du lieu de Saint Didier.

V,

x I I I. Jean II. du nom, ſei

gneur de la Roche , baron de
Montmaur , &c. épouſa Antoi
nette de Montauban , fille uni
que de Gaſpard, baron d'Aix &
de Montmaur , gouverneur du
prix de huit cents écus d'or. Il Gapençois & colonel d'un régi
eſt fait mention dans ſon teſta ment d'Infanterie, & d'Antoinette
ment du 13 Juillet 1495. de ſa de Clermont. Gaſpard de Mon

X I. Claude , ſeigneur de la
Roche , &c. vendit à Pierre de
la Baume de Suze une partie de
ſa terre de Montclus , pour le

femme Colette de Laudun , & tauban chargea par ſon teſtament
de ſes enfans, qui furent, 1. Geor les enfans iſſus de ce mariage ,

ges , qui ſuit ; 2.Jean , ſeigneur & leur poftérité , de porter ſon
de la Baftie , Montſaleon , &
d'une partie de la terre de Mont
clus , auteur de la branche des
ſeigneurs de la Baſtie, &c. rap
portée après celle des coſeigneurs

nom & ſes armes. Jean II. de

Flotte fit hommage de ces ter
res ( b ) en 1543. Le maréchal
de Bouſſicaut , alors gouverneur

du Dauphiné, ayant défendu la
de Jarjaye ; 3. Gaſpard , mort chaſſè , Jean de Flotte , malgté

e" # Vyer l'Hiſtoire de Malte, par Boriot, Tome III. p. 55,.
I$,

, ( b ) Regiſtre cotté Denumeratio & pernobilis totius Delphina- .
tûs , fol. 727,
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la défenſe de ce maréchal , courut thaſard , ſon fils unique , tous
le cerf à grand bruit , & avec morts ſans poſtérité.
beaucoup de monde. Bouſſicaut ir
x I V. Balthaſard I. de Flotte
rité de ſa déſobéiſſance le fit ar
rêter & enfermer dans une des

che , baron de Montmaur , fils

tours de la Cotte Saint André.

aîné de Jean II. du nom , ven

de Montauban . comte de la Ro

La Nobleſſe de la province pré dit en 1576. la terre de Saint
tendant que la chaſſe étoit un Etienne en Devolvy à Gaſpard
de ſes principaux droits , s'aſ Fléchard, évêque de Grenoble. Il
ſembla au nombre de huit cents

fut chevalier de l'ordre du Roi ,

gentilshommes pour venger cette capitaine d'une compagnie de cin
injure. lls inveſtirent le château quante hommes d'armes de ſes
de Bouſſicaut , & lui cauſerent ordonnances, gouverneur de Ro
tant de frayeur qu'il s'enfuit de mans & de Saint Marcellin , &
ſon gouvernement , à la faveur meſtre-de-camp d'un régiment de
d'une nuit obſcure, & n'y revint Cavalerie. Il ſe ſignala aux jour
plus , dit Chorrier , Hiſt. du nées de Coutras , d'Arques &
Dauphiné , p. 378. Jean de d'Ivry, Fontaine - Françoiſe, &
Flotte eſt compté parmi les grands autres, Sa terre de la Roche fut
hommes de ſon temps. Il ſe ſi érigée en comté en l'année 1592.
gnala dans les guerres de Flan ſelon le rapport d'Allard , Nobi
dres , & en 1569. il teſta en fa liaire du Dauphiné , p. 141. &
veur de ſes enfans, qui furent, en 1661. il étoit conſeiller d'Etat
1. Balthaſard I. du nom , qui d'épée, & grand écuyer de Sa
ſuit ; 2. Jean , commandeur de voye. Il commanda l'armée de
l'ordre de Saint Jean de Jeruſa France, tantôt en chef , tantôt
lem ; 3. Jacques , chanoine à ſous le maréchal de Bellegarde ,
Gap ; 4. Françoiſe , mariée à dans le marquiſat de Saluces ,
Aimard de Poiſieu , ſeigneur du d'où il chaſſà Biragues, Il étoit
Paſſage, chevalier de l'ordre du encore mineur quand il épouſa
Roi, gentilhomme de ſa cham Iſabeau des Aſtards de Loudun.
bre, gouverneur de Valence , & Il en eut un fils , nommé Baltha
lieutenant général au - delà les ſard. Ce Balthaſard eut trois en
Monts. Jean de Flotte eut encore fans , nommés, le premier Jean
en l'année 1552. de Jeanne Di Baptiſte , ſeigneur de Majeur &
dier , demoiſelle libre & non Mirabel , au diocêſe de Viviers ,
mariée, un fils naturel , nommé & grand-maître des Eaux & Fo
Jean de Flotte , auteur de la rêts en Languedoc , Dauphiné

branche de la Freydiere & de Ti & Provénce ; le ſecond , Henri,
volay. Ce fils naturel , qui ſe ſi ſeigneur de Monteillet , & le
gnala dans le ſervice , en com troiſieme, Guillaume , ſeigneur
mandant en divers temps deux de Seneiras. Mais le mariage de

régimens , fut légitimé & con Balthaſard I. ayant été diſſous,
firmé dans la nobleſſe de ſa race & déclaré nul , ces enfans furent
par lettres patentes du mois déboutés par deux arrêts du Par
d'Août 16oz. Il eut un fils de lement de Grenoble , de leurs pré
Françoiſe de Rouet de Moras, ſon tentions ſur la maiſon de Flotte.

épouſe : mais cette branche s'eſt On dit leur poſtérité éteinte &
éteinte dans les enfans de Bal fondue dans la maiſon de Brancas
A
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Villeneuve. Balthaſard I. ſe re fuit ; 2, Jean-François-Gaſpard,
maria le 3o Octobre 159o. à capitaine dans le régiment de
Marthe de Clermont d'Amboiſe , Baſſigny ; 3. Raymond, capitaine
fille d'Antoine, marquis de Renel, dans le régiment de Talard ; 4.
1 o6

& de dame N. .. .. de Savoye Charles , capitaine dans le régi
Tende, dont l'ayeule étoit Fran ment de l'Orléanois ; 5. Jean
çoiſe de Foix, comteſſe de Ten François , prêtre de l'Oratoire.
de , qui avoit pour frere utérin
X V I I. Joſeph - Balthaſard ,
Henri de Saluces, baron de Mio comte de la Roche , &c. ſe
lans. Les enfans ſortis de ce maria le 3 Janvier 1718. avee
mariage furent , 1. Jean - Guil Magdelene de la villette , fille
laume , qui ſuit ; 2. Charles d'Antoine - François , ſeigneur de
Emmanuel , meſtre-de-camp du Surmeyer & coſeigneur de Vei
régiment de Cavalerie de la Cor nes, & de Françoiſe de Mai
, nette Blanche , qu'il mena au ſié nier , qui étoit de la famille des
ge de Moutauban , fait*par le ſeigneurs de Rochefort & de Mo
connétable de Leſdiguieres ; 3. dan. Il décéda en 172 . . , &
François , ſeigneur d'Aurouze : laiſſà quatre enfans , dont deux
ces deux derniers ſont morts ſans

poſtérité.
X V. Jean - Guillaume , comte

de la Roche , &c. épouſa le 6
Décembre 1633. Gabrielle Fo

reſta, fille de François, ſeigneur

garçons & deux filles ; ſçavoîr ,
ſ 1.Antoine-Joſeph-Arnaud, qui
tl1f.

2, Charles - Raymond - Emma
nuel.

3. Marthe-Françoiſe.

de Rougiers, & de Claudine de : 4, Marie-Magdelene.
Ces enfans plaident contre la
Caſtellane-Grignan. Il eut de ce
mariage, 1. François-Marie , qui maiſon d'Agoult, pour en recou
ſuit ; 2, Gabrielle , mariée en vrer la baronnie de Montmaur ,

1664. avec François Rolland ,

& autres terres aliénées par leur

ſeigncur de Raillanette ; 3.Alix, biſayeule , nomméé Gabrielle de
femme de Jean Rouc , ſeigneur

Foreſta.

-

x v I I I. Antoine-Joſeph - Ar.
de Lamanon ; 4. Jean - Joſeph ,
mariée avec Honorée d'Agoult , naud , comte de la Roche , &c.
codame de la Baume & des Ar

a épouſé le 31 Mars 1757. N. . .

nauds , de laquelle terre il fit de Poncet de Laye.
· hommage en l'année 1686. Il en
eut Pierre , capitaine dans le ré Branche des ſeigneurs de la Bau

giment d'Aunis.

me , des Arnauds , d'Andaon ,

xv I. François-Marie, comte
de la Roche , &c. fit hommage
de cette terre ( a ) en 1688. &

d'Eſcole , de Maymont, d'En

épouſa Jeanne de Faure de Ver

te au dixieme degré.

de Revel , de Salmeranges ,
neriac des Vaux , & c. étein

cors, fille de François , & de
Cette branche a donné deux
Jeanne de Rochas, qui deſcen
doit des ſeigneurs d'Aiglun. Il en chanceliers , & un amiral de

eut, 1. Joſeph-Balthaſard , qui

France.

( a ) Voyez les Archives du Royaume , regiſtre du Gapençois ,
fol. 62,
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II I. Raymond de Flotte, fils

Gérard , bailli de Mâcon en l'an

puîné d'Arnaud I. du nom , & 1295. & de Périgord en 1298.
d'Adelais de Comps , donna , auquel le Roi lui fit délivrer en
comme en l'a dit , en l'an 1 188. 13oo. la ſomme de trois mille
avec ſa mere & ſes trois freres ! livres pour les gages des Gen
le territoire de Bertaud aux Char darmes qu'il avoit amené pour la
treuſines. Il fut préſent en 1212. uerre de Flandres ( c ) ; 5, une
à une tranſaction entre la com lle , mariée en 128o. à Pierre
teſſe de Forcalquier , ſa paren Ayceiin , ſeigneur de Breſſoles ,
te , & les moines de Mont dont quatre garçons , qui furent ,
majour ( a ). Son château d'An l'un, Etienne, chevalier ; l'autr
daon dans la viguerie de Grace Gilles, archevêque de Narbonne,
fut donné en 123o. par le comte & chancelier de France ; le troi
de Provençe à Romieu de Ville ſieme , Hugues , cardinal , & ie
neuve, ſon premier miniſtre ( b), quatrieme, Jean, évêque de Cler
& en 1244. Bertrand de Comps » llàOLite
-

and-maître de Rhodes , écrivit

V. Pierre I. du nom, ſeigneur

à ce Romieu de Villeneuve pour de la Baume , de Revel, de Sal
lui recommander les intérêts de meranges, &c. fut un des plus
Raymond de Flotte , ſon neveu, grands hommes de ſon temps,
auprès du comte de Provence , Cborrier , l'Hiſtoire des Grands
& du Dauphin , ſon autre neveu. Officiers de la Couronne, & celle

#º laiſſà

Raimbaud

» qui des Chanceliers de France , en
parlent avec éloge. En I294. le
I V. Raimbaud I. du nom, fit Roi lui donna pour récompenſe

li1I •

bommage en 1227. au Dauphin

de ſes ſervices la terre de Revel

de ſon château de la Baume , & en Auvergne , la ville de Salme
la même année il fut condamné · ranges , la jouiſſànce de Lumi
par ſentence à céder au prieur gny en Brie, &c. En 1297. il
d'Aſpres la ſupériorité de la Bau conclut la tréve entre Philippe le

me. Il eut pour enfans , 1: Pier Bel & le roi d'Angleterre. Il fut
re, qui ſuit ; 2. un autre Pierre, envoyé la même année à Rome
auteur du premier rameau de pour la canoniſation de Saint
cette branche éteint dans la per Louis , où il reſta juſqu'en 1298.
ſonne de ſon arriere petite-fille , avec le duc de Bourgogne , & le
Guicharde de Flotte , dame de comte de Saint Paul. A ſon re

la Baume , mariée avec Rainaud tour il fut honoré de la dignité
de Raimond , qui fit hommage de chancelier de France , & en
le 18 Décembre 1361. de la terre 13co. il fut encore envoyé à
de la Baume , appartenante à ſa Rome , en qualité d'ambaſſadeur,

femme ; 3. Raymond, auteur du où il ſoutint vivement les inté
ſecond rameau , qui en a produit rêts du Roi. Le Pape lui ayant
pluſieurs autres, dont il fera fait dit qu'il avoit en France le pou
mention ci-après ; 4 Guigues voir temporel , comme le ſpiri
·(a ) Voyer Bouche , Tome II. .

, 2o6.

( b ) Idem, Tome II. p. 239. Robert, Tome II. p. 72. . .
( c ) Voyer le P. Anſelme, en ſon Hiſtoire des Grands Qfficiers
de la Couronne , Tome I. p. 359.
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tuel ; Pierre de Flotte répondit lité il obtint en 1341. droit de
à Boniface VIII. Celui du Roi marché pour les terres dé Tours,
mon Maître eſt réel , & le vôtre de Salmeranges , Plaſſac & Lu
eſt verbal ; & voyant que le Pape migny. En 1342. & 1343. il
perſiſtoit toujours en ſes mena avoit été envoyé par le Roi avec
ces , il ajouta : Souvener-vous , Louis de Savoye à Avignon ,
Saint Pere , que votre épée n'eſt pour la négociation du Dauphi
# de paroles, & que celle du né , & il fut préſent à la dona
oi mon Maître eſt d'acier ( a). tion qui fut faite de cette pro
La Chronique de Nangis dit que vince à la France. En 1348. il
Pierre de Flotte I. du nom , ſe démit de la dignité de chan
gnourut les armes à la main en celier de France , & ſa Majeſté
13o2. à la bataille de Courtray. le gratifia de trois mille livres de
Ses enfans furent, 1. Guillaume, rentes à prendre ſur le thréſor
ſeigneur de Revel , qui ſuit ; 2. royal. En 135e. il négocia le
Artaud , abbé de Vezelay en l'an mariage de Charles de France,
1316. & principal conſeiller de fils du Roi , avec Charlotte de
Louis , comte de Flandres ; 3. Bourbon , & enfin en 1352. il
Françoiſe , mariée à Bompar, fut employé au traité de \tréve
ſeigneur de Montmorin ; 4 Gui avec l'Angleterre. Guillaume de
gonne , femme de Hugues , ſei Flotte ne rendit pas moins de
ſervices au Roi dans les guerres
gneur de Marzé,
V I. Guillaume I. du nom , ſei de ſon temps. En 134o. il partit
gncur de Revel , d'Eſcole , &c. de Paris avec huit chevaliers &
marcha ſur les traces de ſon vingt écuyers , & ſe trouva à la
pere. En 1316. le comte de Cler bataille de Bovines. En 1346. il
mont , ſire de Bourbon , le choi ſe rendit à Compiegne avec dix
ſit pour un de ſes exécuteurs chevaliers & ſoixante écuyers. Sa
teſtamentaires. En 1317. le 7 carriere fut longue & glorieuſe.
Février, il obtint que ſon châ On le trouve continuellement
teau de Revel , qui relevoit de employé, ſoit dans les négocia- Pont - Château , appartenant au tions , ſoit à la guerre , pen
Dauphin de Viennois , reſſorti dant l'eſpace de cinquante ans,
roit dorénavant à Riom , ville & dès l'an 13o2. il avoit déja
d'Auvergne. Dans les années de rendu de grands ſervices à l'Etat,
1326. 1328. & 1329. il fut en puiſque le Roi lui donna alors
voyé pour traiter d'accommode pour récompenſe quatre cents li
ment enrre le Dauphin & le vres pariſis de rente. Il fut marié
comte de Savoye. En 133o. le trois fois ; en premieres noces à
Roi l'employa au traité de paix Alix de Châtillon, dame d'Eſ
fait avec l'ambaſſadeur du roi colles ; en ſecondes, à Elis de
d'Angleterre : en 1336. il con Mello , & en troiſiemes , à Jean
clut un traité d'alliance avec le ne d'Amboiſe , dame de Tiſau
roi de Caſtille : en 1339. il fut ges , de Plaſſac & de la Ferriere
honoré de la dignité de chance en Vendomois. Il eut du premier
lier de France , & en cette qua-. lit ſix enfans, dont deux garçons

( a ) Voyer l'Hiſtoire des démêlés de Boniface VIII. avec Philippe
le Bel, p. 1i, & Mereray , édit, de 1643. Tome I. p.7oz.
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& quatre filles , qui furent, 1. Il la fit empoiſonner pour cauſe
-

Pierre II, du nom , qui ſuit ;
2. Jean , abbé de Saint Médard
de Soiſſons en 1323. 4. Jeanne,
mariée à Jean , ſeigneur de
Montboiſſier ; 5, Allemande, qui
fut mariée quatre fois ; 1°. à
Arnaud , vicomte de Polignac ;
2°. à Euſtache de Conflans ,
ſeigneur de Mareuil ; 3°. à En

de mauvaiſe conduite. Il obtint

ſa grace le 2 Juillet 1368. & ſe
remaria avec N. .. . .. de Ma

chau , dame de Montereſſoy , &
en troiſiemes noces avec Bêa

trix, dauphine d'Auvergne. Il eut

du premier lit un fils , nommé
Antoine , qui ſuit.
I X. Avtoine de Flotte , ſei

guerrand de Coucy , vicomte de gneur de Revel , &c. ſervit dans
Meaux , & 49. à Gaucher de les guerres de Flandres, & mou
Châtillon , ſeigneur de la Ferté, rut avant ſon pere à la bataille
en Ponthieu ; 6. Mahaut , ma de Roſbecque. Il avoit été marié
riée deux fois , d'abord à Jean

avec Catherine de Couſan , fille

de Montmorency-Marly , enſuite de Guy , ſeigneur de Couſan ,
à Jean de Meudon , chevalier.

&c. ſouverain maître d'hôtel du

V I I. Pierre II. du nom , ſei Roi , & de Marguerite de la
gneur de Revel , d'Eſcole , &c. Tour d'Auvergne. Il n'en eut
ſervit dans les guerres de 1337. qu'une fille , nommée Jeanne ,
1339. & 134o. avec pluſieurs qui ſuit.
X. Jeanne de Flotte , dame de
chevaliers & écuyers qui l'ac
compagnerent. En 1345. il fut Revel , &c. fut fiancée ( a ) en
revêtu de la charge d'amiral de l'année 1384. du vivant de ſon
France. En 1347. le Roi l'em ayeul, à Antoine , comte de Bo
ploya pour faire un traité d'al logne , ſeigneur de Montgaſſon ,
liance entre le Dauphin & le fils de Godefroy de la Tour d'Au
fire de Beauieu. Il mourut avatut vergne ( b ) : mais le fiancé étant
ſon pere : ſa femme fut Margue mort en Hongrie , Jeanne épou
rite de Châtillon, fille de Gau ſa Frangois d'Aubichecourt, ſei
cher , & de Marguerite de Flan gneur de Villoiſeau , chambellan
dres, dame de Dampierre, mere du duc de Bourbon. En faveur .
de Guillaume , qui ſuit , duquel de ce mariage , le même duc de
ſon ayeul eut la garde.
Bourbon , qui l'appelloit ſon cou
V I I I. Guillaume II. du nom, ſin , lui donna la ſeigneurie de
ſeigneur de Revel, &c. ſervit en Rochefort & ſes dépendances. Il
Flandres en l'année 1383. avec mourut quelque temps après , &
deux chevaliers & ſeize écuyers. Jeanne , n'en ayant point eu
En 1413. il traita avec le duc d'enfans, ſe remaria à Jacques
de Bourbon. Il épouſa Marguerite de Châtillon , ſeigneur de Dam
de Beaumont , fille de Louis , pierre , de Sompuis , de Rol
ſeigneur de Sainte Geneviéve , lincourt, & grand pannetier de
ſouverain maître d'hôtel de Char France. Elle n'eut point auſſi
les-Dauphin, duc de Normandie. d'enfans de ce ſecond mari , &
( a ) Le contrat de Jeanne de Flotte , dame de Revel , a été don

né au Public par Juſtel.

( b ) Voyer les Preuves fournies par la maiſon de la Tour d'Au
vergne » p. 89,
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fit en 1431.André de Chauvigny, cée que par des ſeigneurs de la
-

ſon héritier (a ).

Rameau des ſeigneurs de la
Baume , des Arnauds &
d'Andaon , éteint.

V. Raymond II. du nom , ſei
gneur de Courbons , troiſieme
fils de Rainbaud I. vivoit en

132o. Il épouſa la fille unique de
Geoffroy de Cros , ſeigneur de

premiere condition ( d ). La Ta
ble des illuſtres Provençaux, par
M. d'Hozier , le met au rang des
généraux de l'armée de Proven
ce. Il eut pour enfans , 1. Gui
gonet , ſeigneur de Courbons ,
qui ſuit ; 2. Jacques , qui fut té
moin dans le procès-verbal de la
canoniſation qu'on avoit entre
pris de faire du pape Urbain V.
: abbé de Saint Victor de Mar

Cuebris , Saint Paul de Vence & ſeil'e. Il eut une fille , nommée
de Saint Antonin , qui portoit : | Conſtance , mariée en 1398. avec
d'or , à ſix couronnes de laurier Vivau de Boniface ; 3. Honorée s
de ſinople. Ses enfans furent , 1. mariée à Pierre l'Allemand , qui

Guy , qui ſuit ; 2, Antoine , n'eut point d'enfans , & teſta en
rapporté après la poſtérité de ſon faveur de Conſtance , ſa niece ;
aîné ; 3. Louiſe , mariée à Guil & légua à fon neveu Philippes
laume-Adalbert, ſeigneur de Pei fils dº Guigonet.
V I I. Guigonet , ſeigneur de
rere ; 4. Bertrand , grand prieur
de Saint Gilles ( b ) , décédé en Courbons , &c. fut viguier de
Marſeille en 139o. Il n'eut qu'un
1374.

V I. Guy, ſeigneur de Cour fils, nommé Philippe , qui ſuit.
V I I I. Philippe de Courbons,
curation aſſez ſinguliere à Guil fut , comme on vient de le dires

bons , donna en 1348. une pro

laume de Montaulieu , qui étoit légataire de ſa tante Conſtances
de lui chercher en mariage telle par ſon teſtament de 1426. On
demoiſelle & telle dot qu'il avi n'a pas d'autres éclairciſſemens de

ſeroit bon être. Il y eſt qualifié
fils de ſeu Raymond, chevalier

ce fameau.

V I. Antoine , ſecond fils de

Raymond II. du nom , & de la
té de Nice. En 1352. il eut com fille de Geoffroy de Cros, hérita

de Saint Sauveur , dans le com

miſſion de la reine Jeanne , com
teſſe de Provence , de recevoir

de ſa mere des terres de Cros,

l'hommage des comtes de Ten
de. Il y eſt qualifié chevalier ,

Vence & de Saint Antonin ( ê ).
On n'a de lui d'autre notion ,

de Cuebris , de Saint Paul de

& lieutenant pour la Reine dans ſinon qu'il eut un fils, nommé
le comté de Tende ( c ). En l'an Jauffret , qui ſuit.

1 374. il fut viguier de Marſeil

V I I. Jauffret , ſeigneur des

le, charge qui n'étoit alors exer

mêmes terres, abolit, dit Noſtra

( a ) Voyer l'Hiſtoire des Grands officiers de la Couronne ,
Tome I. p. 36o.

( b ) Voyet le Martyrologe de Malte de Gauſſencourt , Tome Ils
p. 292,

(c ) Voyet Noſtradamus, p. 398. & Bouche , Tome II, p, 377,
( d ) Voyet Ruffi, Tome II. • 221 .
( e ) Voyei Robert , Tome II p. 72,

|

F É;
F L
I II
damus , p. 541. en faveur de ſes pour la réunion de la Provence
vaſſaux de Cuebris , un droit ap à la Couronne de France ( b ).
pellé Deshomenat, conſiſtant en Il eut pour enfans , 1. Honoré ,
cc que , lorſqu'ils ne pouvoient qui ſuit ; 2. Magdelene , mariée
pas lui payer les tailles , leurs à Honoré de Clari-Pontevès ; 3.
biens lui étoient acquis. Il eut Jacques , pere d'un fils nommé
deux fils, ſçavoir Raymond , & Manſuet , chevalier de Malte en

Antoine , qui ſuit. Le premier

I 544

X. Honoré épouſa en 1497.

teſta en l'an 142o. en faveur de
ſon frere.

Marguerite de Boniface, fille de

V I I I. Antoine, ſeigneur des Georges , ſeigneur de Colobrie
res , &c. Ses enfans furent, 1.
pour enfans Barthelemi, qui ſuit, Boniface , qui ſuit ; 2. Jean ,
& Pons , rapporté après la pºſté rapporté après la poſtérité de ſon

terres ci-deſſus mentionnées , eut

frere aîné.

rité de ſon aîné.

X I. Boniface étoit chevalier

I X. Barthelemi n'eut qu'un fils,

de Rhodes ( c ) , lorſque l'Iſle de
nommé Georges , qui ſuit.
X. Georges eut, deux garçons Rhodes fut aſſiégée par les Turcs.
& une fille ; ſçavoir Louis , qui Il quitta la croix en 1564. pour
ſuit ; Gaſpard , chevalier de Mal ſe marier avec Marie d'Aube,
te en 1595. & Blanche , mariée qui deſcendoit des ſeigneurs de
Roquemartinne. Le Roi étant à
Aix en 1564. le fit conſul de
cette ville. Il eut pour enfans ,

la même année à Honoré Lom

bart , ſeigneur de Saint Benoît.
X I. Louis laiſſà Pierre , qui
ſuit ; François & Jean, tous deux
chevaliers de Malte ( a ) en l'an

1.N. .. .. de Flotte, qui ſuit ;
2. Claude, chevalier de Malte (d)

-

en 1565. 3. Melchionne , mariée

nee 163o,

†

X I I. Pierre épouſa en
Marie de Barcillon , qui étoit de
la maiſon des ſeigneurs de Ro
quefort , fille de Claude , & de
Lucrece Grimaldy , de laquelle il

'à François Bonaud , coſeigneur
de Roquebrune ; 4. Baptiſtinne ,
femme d'Honoré Meynier , ſei

gneur de Reveſt ; 5. Marguerite ,
mariée à Antoine Gratian, cofei

n'eut point d'enfans, & elle por • gneur de Seillans.
ta la terre de Cuebris aux Barcil

X I I. N. .. .. de Flotte, fut
lons , à la charge de porter le coſeigneur des mêmes terres que
nom & les armes de Flotte.
poſſéderent ſes prédéceſſèurs. On
I X. Pons , ſecond fils d'An n'a de lui que la qualité de
toine II. du nom , coſeigneur de pere d'un fiis , nommé Ferreol ,
Meaux , de Saint Julien , de qui ſuit.
Saint Pierre , de Boutons, de

X I I I. Ferreol obtint en 1613.

Roquebrune, de Seillans , &c. un arrêt du Parlement
épouſa en 1472. Magdelene de contre les vaſſaux de
Laincel. Il aſſiſta en 1487. pour le 17 Août 1613. &
la Nobleſſe aux Etats tenus à Aix garçon , nommé Louis
(a)

Voyez Vertot , Tome I. p•

b)

-

de Paris ,
Seillans ,
il eut un
, qui ſuit.

36 I»

Voyet Noſtradamus , p. 687.
#
(c)
et Bºſio , Tome II. p. 64e, & Vertot, Tome II, p, 68g.
0

y

d) Idem , Tome IV. p. 361,
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x I V. Louis épouſa Claire de ne , mariée à Honoré de Chailanſ
Graſſe , qui étoit 1ſſue des com ſeigneur de Villevieille.
X I V. Jean II. du nom , ſei
tes de Bar, dont il n'eut qu'une
fille, nommée Alix , qui ſuit.
gneur de Saint Auban , épouſa en
X V. Alix de Flotte, codame 1656. Claire de Lombart , qui
de Meaux, de Saint Julien , de étoit iſſue des ſeigneurs de Saint
Bontons , &c, épouſa en 1658. Benoît , dont il n'eut qu'une fil
François de Queillanne, vicomte le , nommée Anne , qui ſuit.

de Queillanne, ſeigneur de Sain

X V. Anne de Flotte , dame

te Croix & de Bourguet. Il n'eſt de Saint Auban , &c. épouſa
reſté de ce mariage qu'un garçon, Alexandre-François de Villevieil
le , ſeigneur de Bargemont , la
qui a été chevalier de Malte.
X I. Jean , coſeigneur de Seil Motte , &c.
lans , &c. ſecond ſi's d'Honoré,
X I I. Auban , coſeigneur de
& de Marguerite de Boniface , Seillans, &c. ſecond fils de Jean,
épouſa en l'an 156o. Marguerite & de Marguerite d'Agoult , &
d'Agoult » fille unique de Ray frere puîné de Joſeph , fut dona
mond , ſeigneur de Saint Auban. taire de ſa mere par acte de
Il eut de ce mariage , I. Joſèph, l'an 1628. Il épouſa Lucrece de

ſeigneur de Saint Auban , qui Ricieud , dont il eut Chriſtophle,
ſuit ; 2. Auban , coſeigneur de qui ſuit , & Gaſpard , rapporté
Seillans, rapporté après la poſté après la poſtérité de ſon frere
rité de ſon aîné:

x I I. Joſeph, ſeigneur de Saint

aîné.

-

X I I I. Chriſtophle, coſeigneur\

Auban ( a ), &c. épouſa en 1 58o. de Seillans, &c. épouſa en 1628.

Marguerite de Villeneuve , iſſue
des ſeigneurs de Barjemont. Il
n'en eut qu'un fils unique , nom
mé Chriſtophle , qui ſuit.
x I I I. Chriſtophle , ſeigneur

N. ... .. de Graſſe , fille de

Charles , ſeigneur de Gars , de
Briançon, de Salegriffon , &c,

& d'Iſabeau de Villeneuve-Barje

mont. Il obtint le 16 Mai 1636.
de Saint Auban, épouſa en 161o. un arrêt de la Cour des Aides
de
Montpellier contre ſes vaſſaux
Iſabeau de Glandevès, fille d'Ho
moré , baron de Montblanc, En de Briançon , terre ſur une par
1632. il eut la commiſſion de tie de laquelle il avoit été collo
lever cent hommes de guerre. qué pour la dot de ſa femme. Il

En 1639. il fut appellé au ban & en eut, Scipion , qui fuit.
X I V. Scipion , coſeigneur de
1648. il fit ſon teſtament , dans Gars, fut colloqué en 1663. pour
la
dot de ſa mere , ſur la coſei
lequel ſes enfans ſont mention

à l'arriere-ban de ſa province. En

nés ; ſçavoir , I. Jean II. qui gneurie de Gars.

ſuit ; 2. Horace , colonel d'un

X I I I. Gaſpard , coſeigneur

· régiment d'Infanterie ; 3. Fran
çoiſe, mariée à André de Hon

de Seillans , ſecond ſils d'Au

ban , & de Lucrece de Ricieud ,

dis, ſeigneur d'Alons ; 4. Jean & frere puîné de Chriſtophle ,

( a ) Joſeph de Flotte fut chargé par le teſtament de Raymond
d'Agoult , ſon ayeul maternel , en date du 17 Février 1686. paſſé
devºnt Pelicot , notaire, de porter le nom & les armes de la maiſon
d'Agoult,
épouſa
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épouſa en 1636. N. .. : . : de de ſes pere & mere, & il y
Graſſe , ſœur de la femme de

nomme pour ſon héritier Fran
ſon frere. Il en eut Jean & Gaſ çois , ſon fils , qui ſuit , en le
pard , qui furent l'un & l'autre chargeant de porter les armes de
tolloqués ſur des terres de la mai Roquevaire , qu'il déſigne être :
ſon de Graſſe.
d'atur , à trois oriols d'or.
' X I V. Jean III. du Nnom ,

- V I. François de Flotte , da

coſeigneur de Seillans, fut col moiſeau en 13 18. fit publier en

loqué avec Scipion , ſon couſin ſon nom & celui de Hugues de
, germain , ſur les terres de la Guignac , ſon oncle paternel, un
maiſon de Graſſe. L'un & l'au ban au château de Roquevaire ,
tre ſont morts ſans avoir eu de

en ce que toutes perſonnes ayat

poſtérité.

feu & poſſédant biens dans l'étendue de leur domination , leur

Branche des ſeigneurs de Gui en donnaſſent aveu & dénom
gnac & de R§vaire » qui brement , à peine de confiſca

ſubſiſte encore actuellement en

tion. Tous les vaſſaux ſatisfirent

176o.

à ce devoir , & déclarerent quan
tité de terres ſujettes aux droits

I V. Arnaud III. du nom , de taxes , corvées, ou champars
troiſieme. fils d'Arnaud II. & & cenſives ( a ). François eut pour

d'Adelais de Comps , eut de ſa enfans , I. Hugues , qui ſuit ;
femme Mabille de Roquevaire , 2. Bertrand , grand commandeur
de l'ordre de Saint Jean de Jeru
Béatrix de Fos , iſſue des fei ſalem , qui fit les fonctions de

fille de Hugues Doriol , & de

neurs de Guignac & de Pierre lieutenant du grand - maître de
1. Bertrand , qui fuit ; 2. Heredia , durant ſa priſon , &
Hugues de Flotte de Guignac, qui en cette qualité tint à Rho
mort ſans poſtérité,
des en 138o, un chapitre géné
V. Bertrand fut un des quatre ral où furent faits de bons régle
chefs des Croiſés , qui conduiſi mens ; mais le grand - maître
rent une troupe de quatre cents ayant été délivré, Bertrand l'ac
hommes dans la Terre-Sainte, compagna à Avignon , vers le
& qui firent préſent à l'égliſe de Pape , qui y étoit alors, & en
Gap , à leur retour, des dépouil 1382. il aſſiſta à une aſſemblée
les remportées ſur les Infideles. tenue à Valence ; 3. Pierre de
Bertrand élu juge-mage de Pro Flotte , marié à Rigaude , dont
vence , où il ſe fixa , fut pré il eut une fille , nommée Beren
ſent en cette qualité à un traité gere , à laquelle il revint une
de paix entre les comtes de Pro portion des taxes & cens de la
vence & les Marſeiliois , avec ſeigneurie de Roquevaire. Rigau

†,

ceux de la maiſon de Beaux , &

de & Berengere teſterent le même

le gouverneur de Provence. Il jour en 137o. l'une en faveur de
poſſéda en 1298. cette ſuprême l'autre.
& premiere Magiſtrature. Il eſt
V I I. Hugues, avec Bertrand,
fait mention dans ſon teſtament

ſon frere , obtint en 1366, de

( a ) Les actes ſont contenus en trois rouleaux de parchemin aux
archives de la maiſon de Flotte,

Tous V, Suppl.
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faire publier un ban , à ce qué noble Bertrand Candole, ſon com
leurs vaſſaux de Roquevaire leur pere. En 1453, il affranchit un
pré qu'il avoit donné à la paroiſ
noiſſances , ainſi qu'il avoit été ſe , & le même jour ſa femme

donnaſſent les aveux & recon

pratiqué en faveur de François ,

fit ſon teſtament en faveur de

leur pere ; ce qui fut exécuté.
Hugues fut du parti de Charles

ſon petit-fils , & elle légua à la

de Duras contre Louis I. duc

paroiſſe de Roquevaire un fonds
de terre pour avoir une croix
d'argent.
IX. Bertrand II. du nom, ſei
gneur de Roquevaire , épouſa en

d'Anjou , & de celui de l'union
d'Aix pour le vrai Pape. Il eut
d'Alaette , ſa femme , 1. Guil
laume , qui ſuit ; 2. Etienne , 1447. Marguerite de Remeſan ,
qui tranſigea en 1418. avec les fille de Julien , ſeigneur des Iſles
Freres Prêcheurs de Marſeille , d'If & des Aiglades , maître
fur un legs que ſon pere leur d'hôtel & intendant des Finan
avoit fait. Il vendit à Guillaume, ces de Louis II. duc d'Anjou.
ſon frere , ſa portion des droits Bertrand II. mourut , comme on
ſur le territoire de Roquevaire.
l'a dit , avant ſon pere, & laiſſa
V I I I. Guillaume de Flotte , un fils unique , nommé Pierre ,
ſeigneur de Roqnevaire , reçut qui fut héritier de ſon ayeul.
avec Etienne , ſon frere , mort

X. Pierre de Flotte , iſſu des

ſans poſtérité , les reconnoiſſan
ces des habitans de Roquevaire.
Dans un premier teſtament qu'il
fit le 4 Septembre 1438. paſſé

anciens ſeigneurs de Roquevaire »
épouſa en 1462. du conſentement

de ſa mere, Louiſe Duranti, fille
de Louis, ſecrétaire du Roi , ſei

devant Raymond Bidaudy , no gneur du Caſtelet & de Sauſſes ,
taire à Marſeille, il eſt fait men
tion de noble Catherine , ſa fem
me, & de ſon très-illuſtre fils
Bertrand de Flotte , qui mourut

& ambaſſadeur vers le roi d'Ar*

ragon. Depuis l'an 1474. juſqu'en
15 16. Pierre ſe fit renouveller les
reconnoiſſances des habitans de

avant lui , laiſſant un fils unique, Roquevaire par divers notaires de
nommé Pierre. Guillaume , après Marſeille, dont les ſeigneurs ſes
la mort de ſon fils Bertrand , prédéceſſeurs s'étoient réſervé la

fit un ſecond teftament le 27 plus grande partie des directes
Février 1452. paſſé devant An
dre Bauſſèt , notaire à Aubagne,
par lequel il déclare Pierre de
Flotte , ſon petit-fils , ſon héri
tier , & lui ſubſtitue pour ſes
droits ſeigneuriaux de Roquevaire
un hôpital qu'il avoit fondé ; &

féodales , en aliénant la terre »

& que l'on conſerve encore dans
la famille. Le roi René pour ré
compenſe des ſervices que Pierre
de Flotte lui avoit rendus dans

les guerres de Catalogne & ail
leurs , & de ceux de ſon beau

par le même teſtament il légue pere , affranchit en 1479. à per
des vaſes d'argent & des orne pétuité ( a ) ſes biens de Roque
mens à la paroiſſe dudit lieu , vaire , de quelque nature qu'ils
fait exécuteur de ſon teſtament le fuſſent , juſqu'à la concurrence
Curé, le Conſeil municipal , & d'un demi-feu , de tous droits

( a ) Voysr les Archives du Royaume, Regiſtre setté Aquilla ,
ſol. 162
|
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gratuits , & de tous autres pré
ens & charges. Il tranſigea par
acte paſſé le 13 Décembre 1487.
devant Georges Gilles, notaire à
Marſeille ( a ) , avec le prieur &

r 15

des commandans de l'Infanterie

de Provence ( b ) , qui repouſſà
l'empereur Charles-Quint. Il eut
pour fils Nicolas , qui ſuit.

X I I. Nicolas , ſieur de Roque

décimateur de Roquevaire , que vaire , épouſa en 1 559. Anne

conſéquemment à la poſſeſſion de de Meynier, fille de Raymond ,
ſes ancêtres, ſeigneurs & coſei & de Françoiſe d'Aquin. En l'an
gneurs de la paroiſſe , il conti 1567. il obtint du roi Char

nueroit de n'y † la dixme les IX. comte de Provence, &
que ſur le pied du vingtieme & en 1596. du roi Henri IV. des
vingt - cinquieme des fruits , les lettres patentes de confirmation
particuliers la payant toujours au du privilége, accordé à Pierre de
dix-ſeptieme, Dans ſon teſtament Flotte , ſon ayeul , d'exemption

fait & paſſé par feu Jacques Ma pour les biens de Roquevaire ( c).
rin , notaire au lieu d'Aubagne , Dès 1569. il avoit été gratifié
le 22 Février 1522. il conſtitue par le Roi d'un office de con
ur ſon héritier Antoine , ſon feiller au Parlement, auquel il fut
ls unique, & il y fait mention reçu la même année , & en
d'Augier de Flotte , ſon fils natu 1591. il fut député par le gou
rel , étudiant en Droit en l'Uni

verneur de la province & par le
verſiré de Toulouſe , tué par Jean Parlement , pour ailer à Marſeille
de Chabot , lequel Aagier laiſſà contre les Factieux de cette ville ,
un garçon , auſſi appellé Augier, avec le baron de Mexillans , &
auquel le teſtateur légua des ali les ſieurs de Villeneuve , de Ven
mens, au cas qu'il ne pût pas to & de Laurens. Avec trois
s'entretenir de l'office de notaire cents Cuiraſſiers ils ſurprirent de
qu'il lui avoit procuré. Cet Au nuit , par eſcalade, les murs de
gier eut des enfans dont la poſté l'abbaye Saint Victor. La même rité eſt éteinte.
année (d ) , il fut député avec
X I. Antoine , auſſi ſorti des l'évêque de Ciſteron par les trois
anciens ſeigneurs de Roquevaire, Etats de la province , pour aſſiſ
épouſa par contrat paſſé le 21 ter aux Etats Généraux tenus à
Janvier 15o3. devant Barralis , Orléans. Par un premier teſta
notaire à Marſeille, Jeanne d'A- ment fait en 16o2. il légua ſon

† , fille de Gerondon ,

& de office de conſeiller à Joſeph de

illette de Pontevès , iſſue des Flotte , ſon fils aîné : mais ce
ſeigneurs de Château - Rcgnard. fils étant prédécédé, il en fit un

Pierre de Flotte , ſon pere , lui ſecond en 16o4. par lequel il
fit donation des taxes , cens & déclare ſes deux héritiers, Louis
autres droits féodaux de Roque & Jean-Auguſtin , ſes fils. II pré
vaire. Il fut en l'année 1536. un légua à l'aîné , Louis , qui ſuit,

( a ) Voyei en ſon Extenſoire , cotte C. fol. 41.
( b ) Chorrier , Table des Provençaux illuſtres , p. 185.
( e ) Arrêts des 8 & 11 Novembre 1567. & des 17 Août & 6
Novembre 1 596,

| ( d ) Voyer Bouche , Tome II._p. 746. Gaufridy , p. 7c9. &

Louvet , en ſes Additions , Tome II p. 169.
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auteur du troiſieme rameau de

: vaire , & à Jean-Auguſtin , au Flotte-la-Buzinne de cette bran
· teur du premier rameau connu che de Roquevaire, dont la poſté
ſous le nom de Flotte - Saint rité ſera rapportée après celle de

Joſeph de cette branche des ſei Claude : ci-deſſus mentionné au
gneurs de Roquevaire , dont la treizieme degré.
X V. François de Flotte III.
· poſtérité ſera rapportée après cel
le de ſon aîné , ſon office de du nom , ſe maria en 1682.
· conſeiller au Parlement.

avec Charlotte de Gras , iſſue des

X I I I. Louis de Flotte épou ſeigneurs de Fevenu, & en l'an
ſa en 1632. Marguerite de Saint 1685. il reçut les reconnoiſſan
Martin d'Arennes , de la ville de ces des habitans de Roque vaire ,
Marſeille, fille de François , & paſſées devant Negrel , notaire
de Diane de Joannis , iſſue des audit lieu. Il teſta en 171o. en
ſeigneurs de Brillanne & de faveur de ſa femme, & fit des
Châteauneuf. Il reçut en 1627. legs à ſes enfans , qui ſont , 1.
· les aveux des habitans de Roque Jean-Antoine , capitaine dans le
·vaire. En 1636. il teſta en faveur régiment d'Agenois, enſuite dans
de ſa femme, & fit des legs à celui de Mieuze , & chevalier de
ſes enfans, qui furent, I. Fran Saint Louis , avec penſion ; 2.
çois , qui ſuit ; 2. Claude , au Joſeph , capitaine de Galere , &
· teur du ſecond rameau de Flotte chevalier de Saint Louis , auſſi
· la - Nau de cette même branche avec penſion ; 3. Jean-Baptiſte ,

de Roquevaire , & dont la poſté capitaine dans le régiment d'Age
xité ſera rapportée après celle de nois , qui ſuit ; 4. & 5. Fran

· Jean-Auguſtin ; 3. Pierre , cha çois & Jean-Auguſtin , tous deux
noine à Pignan ; 4. Raymond , capitaines dans le même régi
religieux de l'ordre des Freres ment, & chevaliers de Saint Louis,
Prêcheurs ; 5. Anne , mariée en avec penſion.
163o. à Nicolas de Beaulieu de
X V I. Jean-Baptiſte de Flotte
Razac.
Saint-Etienne, ſe maria le 23
X I V. François de Flotte II. Juin 1727. par contrat paſſé
du nom, épouſa en 1646. Chré devant Beſſon , notaire à Oliou
tienne de Forbin , qui étoit iſſue les, avec Claire de Virette, fille
des ſeigneurs de Gardane. En de Joſeph , ſieur de la Milliere.
1658. il ſe remaria avec Magde Il a de ce mariage N. .. .. de
'lene d'Andron , de la branche Flotte , qui ſuit ; 2. N. . . .. .
des ſeigneurs de Marguerite. En de Flotte , qui a ſervi ſur les
1663. il reçut les recorinoiſſan vaiſſeaux du Roi ; & ſix filles,
ces des habitans de Roquevaire. dont une morte : il en reſte en
En 1674. il obtint un arrêt de core trois dans le monde , non
la Cour des Comptes d'Aix , ſur mariées , & les deux autres font
l'exéçution du privilége accordé religieuſes aux dames de Saint

par le roi René à la maiſon de Bernard à Manoſque.
Flotte. Il teſta en 1682. en fa

X V I I. N. .. .. de Flotte,

veur de François , ſon fils uni fils aîné, eſt actuellement lieute
que du premier lit , qui ſuit ; & nant ſur un des vaiſſèaux du Roi.
il légua à Jean-Baptiſte , ſon au | X I I I. Jean - Auguſtin de
tre fils unique du ſcgond lit , Flotte-saint-Joſeph , fils puîné de
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Nicolas , & d'Anne de Meynier, Oriol , Eliſabeth de Tornier ,
auteur du premier rameau de iſſue des ſeigneurs de Saint victo.
cette branche de Roquevaire , fut ret. Le premier Juin 1723. il fit
reçu en l'office de conſeiller au ſon teſtament paſſé devant Ran
Parlement d'Aix , le 1o Novem curel , notaire à Roquevaire , en

bre 16o5. Il partagea par acte

faveur de ſa femme & de ſon

paſſé le 27 Juillet 16o6, devant

fils unique » appellé Gaſpard

Jacques Negrel, notaire à Roque Melchior - Balthaſard , qui ſuit,
vaire , avec Louis , ſon frere aî
né , la ſucceſſion de leur pere ;
& en 1634. il ſe maria avec
Marguerite de Beaulieu de Razac.

& de ſes filles , au nombre de
quatre , toutes mortes filles, dont

Il teſta la même année en faveur

Manoſque.
X V I. Gaſpard-Melchior-Bal

l'aînée fut religieuſe au couvent
des dames de Saint Bernard à

de ſon fils unique poſthume ,
nommé Jean-Auguſtin , qui ſuit. thaſard de Flotte-Saint-Joſeph ,
X I V. Jean-Auguſtin de Fiotte lieutenant du Roi , a épouſé en
Saint-Joſeph , épouſa par contrat 1756. Marie-Marguerite de Belin,
paſſé devant Laure , notaire à née à Conſtantinople, fille de
Marſeille , le 25 du mois de François , conſeiller du Roi, &
Novembre 1654. Claire de Beſſon, penſionné de ſa Majeſté pour les
qui étoit iſſue des ſeigneurs de ſervices qu'il lui a rendus, ayant
Beaulieu. Il teſta en faveur de

trois fois fait à la Porte Otto

ſes enfans , qui furent, 1, Jean mane les fonctions de ſon am
Auguſtin , capitaine dans le régi baſſadeur abſent.
ment de Soiſſonnois , mort des

X I V. Claude de Flotte - la

bleſſures qu'il reçut à la bataille Nau , qui commence le ſecond

de Fleurus ; 2, Jean - Baptiſte ,

rameau de ladite branche de Ro

qui ſuit ; 3. Joſeph-Lazare , qui quevaire , éteint , ſecond fils de
fervit dans la Marine, & prit Louis, & de Marguerite de Saint
enſuite l'habit de Minime , dans Martin d'Arennes, fut lieutenant

lequel il mourut ; 4. Dominique , de Galere. Il tranſigea en 1642.
capitalne dans le régiment d'Age avec François II. du nom , ſon
nois, & chevalier de Saint Louis, frere aîné , ſur les droits & ſuc
avec penſion. Il ſe matia à Ca ceſſions de Louis I. leur pere ,
lais , & a laiſſé deux filles , dont & eut pour part & portion la
l'une eſt mariée , & l'autre reli

terre de la Crau en franc - aleu.

Il épouſa le 9 Mars 1446. par
gieuſe à Calais.
paſſé devant Martel, no
X v. Jean-Baptiſte de Flotte contrat
Saint-Joſeph, fut capitaine dans taire à Aubagne , Marquiſe de
le régiment d'Agenois , & che
valier de Saint Louis, Le Roi ,
pour récompenſe de ſes ſervices
& de ceux de ſes freres , le gra
tifia d'une penſion , & lui in
féoda l'iſle de Ciotat, par arrêt

Guin du lieu d'Aubagne. Il teſta
le 2 Novembre 1674. par acte
paſſé devant Larfeuil , notaire à
Marſeille, en faveur de ſa fem

me & de ſes enfans, qui furent,

1. Louis , qui ſuit ; 2. Joſeph ,
dans le régiment de
de ſon Conſeil d'Etat du 17 No capitaine
vembre 17o5. Il épouſa par con Sault, & aide de camp de ſon
trat paſſé le 26 Septembre 1712. Alteſſe Royale monſeigneur Phi devant , Raymond , notaire à lippe , duc d'Orléans , petit-fils
H iii
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de France, avec rang de maré Louis , & penſionné du Roi. Ce
-

chal de camp. En 17o8. le Roi Louis II. teſta le 26 Octobre
lui donna le gouvernement du 1684. en préſence d'Arnaud , no

château de Toucy , en la vicom
té d'Auſch. Il fut gentilhomme

taire à Toulon.

-

X V I. Claude II. du nom ,

de monſeigneur Philippe , duc ſieur de la Crau , fut donataire
d'Orléans , puis de ſon fils , qui univerſel de ſa mere en 17o7.
fut régent du royaume , lequel Il épouſa par contrat paſſé le 23
par un réſultat de ſon Conſeil Septembre 17o3. devant Beſſon ,

du premier Octobre 1717. le gra notaire à Olioules , Anne de
tifia de la châtellenie de Cravant

Virelle-la-Milliere , ſœur de la

en Touraine , & d'une penſion femme de Jean-Baptiſte de Flotte
dc ſix mille livres. Il avoit épou Saint-Etienne , ſon couſin ger
ſé en premieres noces Margue main. Il n'en eut point d'en

rite de Verelle, fille du ſeigneur

fans.

x v. Jean-Baptiſte de Flotte
gis de la maiſon du Roi , & en la - Buzinne, auteur du troiſieme
de Bois-Joly , maréchal des lo

ſecondes noces Magdelene des rameau de la branche de Roque
Hayes , ſortie des ſeigneurs de la vaire , fils de François II. du
Perrine , de Cry , le Pleſſis de nom , & de Magdelene d'An
Come , &c. Il mourut à Paris dron , ſa ſeconde femme , épouſa
cn 1743. ſans poſtérité, âgé de par contrat paſſé le 6 Juillet 1691.
uatre-vingt-cinq ans, après avoir devant Sonin, notaire à Marſeille,
ſon teſtament en faveur de du conſentement de ſà mere ,

§

Jean - Auguſtin de Flotte , ſon Deniſe d'Eſpinazzy, fille de Pier
neveu , capitaine dans le régi re. Il teſta le 22 Juin 1698. en
ment d'Agenois , chevalier de préſence de Rancurel , notaire à
Saint Louis , & penſionné du Roquevaire. Ses enfans furent ,
Roi. Les autres fils de Claude 1. Nicolas , qui ſuit ; 2. Henri ,
furent Alexandre & Pierre , tous reçu chevalier de Malte ; 3. Eli

deux religieux de l'abbaye de ſabeth , mariée en 171o. à Al
Saint Victor de Marſeille ; le phonſe de Fortia , marquis de
premier eſt mort prieur & ſei
gneur de Ponteil , au diocèſe
d'Alais ; le ſecond eſt mort reli
gieux à Saint Victor; & il eut trois

filles , religieuſes à Marſeille.
. X V. Louis II. du nom, ſieur

Pilles , lieutenant de Roi en Pro
vence , gouverneur de Marſeille
& des Iſles d'If.

X V I. Nicolas de Flotte-la
Buzinne , actuellement vivant , a

épouſé au mois de Février 1749.

de la Crau , fut capitaine de vaiſ Marie - Claire de Gotho , fille

ſeaux du Roi en 1684. & s'allia

d'Antoine de Gotho , de la ville

le 27 Avril de la même année , de Meſſine , chevalier de Saint
par contrat paſſé devant Decu Louis, penſionné du Roi, & capi
gis , notaire à Olioules , avec taine d'une des galeres de France.

Magdelene de Payan , fille de
Claude , de laquelle il eut Clau

Branche des

coſeigneurs

de la

de , qui ſuit , & Magdelene de

terre de Jarjaye, éteinte au

Flotte , mariée à Claude - Am- |

|

| doutieme degré.

broiſe d'Oraiſon, major- du régi

ment de Berry, chevalier de Saint

v III. Raymond, ſeigneur de
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Jarjaye, ſecond fils d'Arnaud IV. de 1'année 1598., & fît pour
du nom , & de Béatrix l'Alle

ſon héritiere Louiſe de Varey ,

mand , fit hommage de la terre ſa petite-fille , laquelle eſt née de

ou ſeigneurie de Jarjaye ( a ) le Balthaſard de Varey , ſon fils ,
13 Septembre 1389. Il eut pour voulant qu'elle fût mariée avec
Jean de Flotte . fils de Marin
fils Henri, qui ſuit. '
'
I X. Henri, coſeigneur de Jar Claude , ſon ſecond mari.
X. Jean , coſeigneur de Jar
jaye , en qualité de fils & héri

tier de Raymond , fit hommage jaye , frere puîné de Pierre ,
les 25 Novembre 1413. & 15 continua cette branche , & eut
Juillet 1417. de Jarjaye ( b ) , de Catherine de la Villette, ſon
comme avoit fait ſon pere. Il ſe épouſe , fille d'Antoine , coſei
ſignala à la journée d'Azincourt, gneur de Veynes , & d'Etien
& en 1419. il commanda les nette Perdrix, qui étoit iſſue des
brigades du haut Dauphiné , lors coſeigneurs de la Baume des
de l'arriere-ban. Il eut de Marie Arnauds , Jean II. du nom, qui
de Saint Germain , ſon épouſe , ſuit, & Jeanne , mariée avec Mi
1. Pierre , qui ſuit ; 2. Jean , chel de Ruhieres, coſeigneur de
qui a continué la branche après Montgardin. Après ſon décès ,
l'extinction de la poſtérité de ſon Jeanne de Flotte ſe remaria avec
- frere aîné.
Jean Armuet , ſeigneur de la
x. Pierre , coſeigneur de jar Maiſon-forte & de Bon-repos. Elle

jaye, &c. fit le 14 Février 1479.

fit ſon teſtament le 11 du mois

en qualité de , fils & héritier d'Août 1586.
X I. Jean II. du nom, coſei
d'Henri, hommage de la terre

de Jarjaye ( c ). Il teſta le 21 gneur de Jarjaye, fut marié avec
Mars 15o5. en préſence de Bor Iſabeau du Puy-Montbrun , fils
rely , notaire à Aix ( d ) , & d'Aimar , & de Catherine de la
eut de ſa femme , Magdelene de Valette. Il n'eut de ce mariage
la Villette, une fille unique, nom qu'une fille unique, nommée Ca
mée Louiſe, qui ſuit, & fit des therine, qui ſuit, & par laquelle

legs à ſa femme , & à Jean de
Flotte, ſon frere.

cette branche a été entierement
éteinte.

X I. Louiſe , codame de Jar

X I I. Catherine , codame de

jaye, épouſa en premieres noces

Jarjaye , épouſa le premier du

Jean de Varey, ſeigneur de Men mois de Décembre de l'année
leyer , dont elle eut des en 1576. Gaſpard de Montauban ,
fans ; en ſecondes noces le 17
du mois de Mai 1556. Marin
Claude de Flotte , ſeigneur de la
Baſtie & Montſaleon, ſon pa
rent. Elle teſta dans le courant
(a)

ſeigneur de Villard , & par elle
coſeigneur de la terre de Jar

jaye, colonel d'un régiment d'in
fanterie , & gouverneur du Ga
pençois ( e ).

Voyet les Archives du Royaume ,

à l'endroit ci-deſſus cité.

( b ) Voyez les mêmes Archives du Royaume.

#

(
Voyer encore le même Ouvrage.
( d ) Voyer en ſon Extenſoire, cotte C.
( e ) Alard, Hiſtoire Ginéalogique, p,

fol. 355. verſ.

215. & la même en ſon

Nobiliaire, p. 232.
H iv
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Branche des ſeigneurs de la Baſtie, riée en premieres noces à N. : . :

'ſ 2o

de Monrſaleon, & d'une partie

de Morges , ſeigneur de Mont

de Montclus , &'c. éteinte,

meilleur , & en ſecondes , à

Jacques Poncet , ſeigneur de la
X I I. Jean II. du nom , ſei Laye.

gneur de la Baſtie , de Mont

x I V. Antoine, ſeigneur de la

ſaleon , d'une partie de Mont Baſtie , Montfaleon , &c. fut
clus , & c. ſecond fils de Claude, lieutenant de la compagnie des
ſeigneur de la Roche , & de Gendarmes du comte de Flotte ,
Colette de Laudun , eut par le ſeigneur de la Roche , &c. ſon
teſtament de ſon pere en partage parent. Il épouſa en premieres
les terres ci - deſſus mention noces Jeanne de Varey , fille
nées ( a ). Il épouſa Louiſe de de Balthaſard de Varey , ſei
Glandeves , fille d'Efion , ſei

gneur de Monteyer , & petite
gneur de Greouls , de Rouſſèt, fille & héritiere de Louiſe de
de Reillanette , &c. & de Jean Flotte , codame de Jarjaye , &
me de Juſtas, dame de Puipin , en ſecondes noces le 25 Juillet
de Bignox , Montfort , &c. Ils 157 1. Honorée de Caſtellane ,
teſterent l'un & l'autre en 1 541. fille de Peiron , ſeigneur d'Eſpa
Leurs enfans furent , 1. Marin

non & de Saint Julien , chevalier

Claude , qui ſuit ; 2. Jacques , de l'ordre du Roi , & de Ga
coſeigneur de Saint Pierre & de brielle de Glandeves. Il teſta le
Saint Martin d'Argençon, rappor 18 Octobre 1586. & laiſſà du ſe té après la poſtérité de ſon aîné. cond lit , 1. Gaſpard, qui ſuit ;
X I I I. Marin-Claude , coſei 2. Charles ; mort ſans poſtérité ;
gneur de la Baſtie , Montſaleon , 3. Jean - François , marié avec
&c, ſe maria deux fois ; en pre Louiſe de Caſtellane , filie de
mieres noces le premier Mars Louis - François, comte de Gri
1544. avec Claudine de Mouſ gnant , & de Jeanne d'Ancezu
tiers, fille de Henri, ſeigneur de ne - Caderouſſè , auſſi mort ſans
Vantavon , &c. en ſecondes no poſtérité ; 4. Jean , commandeur
ces le 17 Mai 1 556. à Louiſe de de Beaulieu , & bailli de Manoſ
Flotte , fille unique de Pierre , que ( c ).
coſeigneur de Jarjaye , & veuve
X V. Gaſpard, ſeigneur de la
de Jean de Varey, ſeigneur de Baſtie , Montſaleon, &c. épouſa
Montegre , mentionnées l'une & Marguerite de Saint Germain .,
-

l'autre ci-devant à la branche de

-

fille dAntoine, ſeigneur de Cham

Jarjaye, aux dixieme & onzieme pes , & de Louiſe de Soiſtre
degrés. Il eut du premier lit , Caumont. Il teſta le 25 Avril
1. Antoihe , qui ſuit ; 2. Guil 1642. en faveur de ſes enfans ,
II. qui ſuit ;
laume de Saint Didier , mort ſans qui furent,
poſtérité ; 3. & 4. Jean & Mel 2. Guillaume , mort au ſiége de
chior , tous deux chevaliers de la Motte ; 3. Juſt, mort en Pié.
Malte ( b ) ; 5. Marguerite, ma mont ; 4. François , comman

§

( a ) Voyer Louet, dans ſes Additions à l'Hiſtoire de Provence,
Tome I. p. 71.
' ( b ) Voyer l'Hiſtoire de Malte , par Vertot, Tome IV. p, 361,

( c ) Idem , même Tome & même page.

•

-,

JF L,
F L
I2I
deur d'Avignon ; 5. Antoinette, de partage avec Jacques II. du
nom , ſon frere puîné , coſei
religieuſe à Mont-Fleury.
X V I. Jean II. du nom , ſei gneur de Saint Pierre d'Argençon
gneur de la Baſtie , Montſaleon, & de Sigotier. Il teſta le 23 Dé
&c. épouſa en 1669. Virgine de cembre 1642. Il eut de Magde
Malard , fille d'André , ſecré lene Perdrix, fille de Jean , coſei
taire du Roi , dont il eut Joſeph gneur de la Baume , &c. plu
& Jean , morts ſans poſtérité , ſieurs enfans ; ſçavoir , I. Cluu
& Marie-Anne , qui ſuit.
de , qui ſuit ; 2. Julie ; 3.Mag
X V I I. Marie - Anne , dame delene ; 4. Gaſpard , ſeigneur de
de la Baſtie , Montſaleon , &c. Saint Pierre , d'Argençon & de
épouſa N. .. de Bimard , auquel Tafarel , auteur d'un troiſieme
elle porta les terres de ſa bran rejetton , auſſi éteint.
che.
X V. Claude , coſeigneur de
X I I I. Jacques I. du nom , Saint Martin d'Argençon & de
coſeigneur de Saint Pierre, de la Baume , épouſa Anne de Com
Saint Martin d'Argençon , &c. bourcier , & mourut avant ſon
ſecond fils de Jean II. ſeigneur pere le 3 Décembre 1642. Il
de la Baſtie , &c. & de Louiſe nomme dans ſon teſtament tous
de Glandeves , eut pour femme ſes enfans, ſçavoir Picrre , An
-

Claudine de Raimond , dame du

dré , Etienne , Flottard , Fran

Château ſupérieur de la Baume
des Arnauds , & en partie de la
terre de Sigotier. Il teſta le 5 Dé
cembre 158o. & ſa femme le 24
Septembre 1589. Ils eurent pour
enfans, I. Pierre , qui ſuit ; 2,

çoiſe-Magdelene & Olympe , tous

Jacques,coſeigneur de Saint Pierre
d'Argençon & Sigotier,auteur d'un

rejetton éteint ; 3. Gaſpard ,
ſeigneur de la Magdeleine & de
la Gardette , auteur d'un ſecond

rejetton , auſſi éteint dans les
enfans de Pierre , ſeigneur de la
Magde'eine & de la Gardette ,
morts ſans poſtérité ; 3, Jean ,
commandeur de Beaulieu ( a ) ,
qui en l'année 1643, obtint un
arrêt, par lequel il fut déchargé
de faire hommage des terres de

morts fans poſtérité.
Telle eſt la généalogie de la
maiſon de Flotte, originaire du
Dauphiné, dreſſée ſur des titres
rapportés par des Hiſtoricns ac
crédités & gardés dans des archi
ves publiques , & des documens
authentiques de cette famille ,
dont on peut vérifier les filiations
marquées. Nous y avons mention
né généralement toutes les bran
ches & les rameaux iſſus du tronc

patronimique , qui ne commence
que par Henri pour pouvoir don
ner une filiation non interrom

pue : cependant ſon nom eſt con

nu très-illuſtre long temps aupara
vant, comme on le peut voir dans

ſa commanderie à la baronnie

la chartre de Raymond de Barce

de Grimaud ; & quatre filles.

lonne. Nous avons trouvé dans le

Saint Martin d'Argençon , la
Baume des Arnauds, &c. paſſà

Nouvel Armorial de Provence ,
imprimé en l'année 1757. un qua
trieme rameau que l'Auteur fait

le 11 Mai 16 . . .. un contrat

ſortir de la branche des anciens

X I V. Pierre , coſeigneur de

(a)

Voyer l'Hiſtoire de Malte, par Vertot, Tome IV. p. 16r.

& Deſcluſant , p. 812.
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ſeigneurs de Roquevaire, & que la

F O
F O L ( le) , en Normandie ;

famille de Flotte ignore parfaite
ment depuis plus de quatre cents
ans qu'elle eſt tranſplantée en

élection de Coutances.

Provence.

F O C R A N D, de la pro

pal & en ſautoir , & accoſtées de
deux demi-fleurs de lys de même.

vince de Breſſe , dont les armes

F O L I E ( de la ) , écuyer ,

Porte : d'arur , à trois fleches
d'argent , liées de gueules , en

ſont : d'arur, au lion d'or , au ſieur des Eſſarts , même province,
élection de Bayeux.
chef d'argent.
F O I S S Y , en Mâconnois :
Porte : d'arur , au chevron
Famille qui a donné en 1 55o. d'or , accompagné de deux étoiles
un chevalier de l'ordre de Saint de même en chef, & d'une croix
Jean de Jeruſalem, grand prieur auſſi d'or en pointe, & ſurmonré
de Champagne , dans Philibert d'un écuſſon de gueules.

de Foiſſy.
Les armes : d'arur, au cygne
d'argent, M & F de ſable.

F O I X : Tome II. p. 125.
col. 2.lig. 31. au roi Charles VII.

F O L I N : Ancienne nobleſſé

de Bourgogne , connue
quatorzieme ſiécle , en
ſonne de Hugues Folin
d'Ampierre , attaché à

dans le
la per
, ſieur
la mai

liſer, au roi Charles VI.

ſon de Philippe le Hardy, duc
Ibid. lig. 32. effacer ſa veuve, de Bourgogne. Il fut l'un des
juſques & compris de la ſeconde chevaliers qui accompagnerent le
race, & ajouter ce qui ſuit : Iſa comte de Nevers , † mar•
belle de Foix , fille de Roger cha en Hongrie contre les Turcs.
Bernard de Foix , comte de Foix ,

Hugues eut pour fils Guillau

& de Giraude de Navaille, épou me , tué en 1415. à la batailſe

ſa Archambault de Grailly , à la

d'Azincourt. Il avoit été marié

charge que leurs deſcendans por à Jeanne de Mello , de l'illuſtre
teroient le nom & les armes de

maiſon de ce nom.

Foix , & elle lui porta le comté de
Foix , dont elle étoit ſeule héri

Jacques Folin , ſeigneur de
Terran, capitaine de cinquante

tiere.

hommes d'armes, par brevet de

.

Ibid. lig. 41. après Medina Charles IX. deſcendoit au qua
Celi, ajouter , du nom de la trieme degré de Guillaume.
Cerda , & comtes de Paredes.

Jacques eut pour frere Louis,

Ibid. lig. 45. au pays de Gry , ſeigneur d'Echenon, auteur d'une
branche cadette, dont il ne refte
liſer , au pays de Gex,

Ibid. p. 126. col. 1. lig. 41. que Didier Folin , chevalier de
les comtes de Lautrec, liſer , les Saint Louis , ancien capitaine
de Grenadiers au régiment de
ſeigneurs de Lautrec.
Ibid. lig. 42. après Candalle , Condé, vivant ſans poſtérité.
Cette famille , dans les temps
ajouter , derniers ducs de Foix.

Il id. lig. 45. Donazit , liſer , poſtérieurs, a ſervi l'Etat indiffé
Doazit.

remment dans l'Epée & dans la
|

Ibid. p. 127. col. 1. lig. 19.
après Rabat, ajouter, Madame de

Robe,

Sahran eſt ſeule du troiſieme lit.

eut pour fils Jean , ſeigneur de

Jacques, ci- deſſus rapporté,

Ibid. lig. 23. marquis de Sa Terran & d'Ampierre , pourvu

bran , liſei , comte de Sabran,

d'une charge de confeilier au

F O

F O
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Farlement de Bourgogne en l'an Saint Martin , eut de ſon mariage
née 1593.

avec Suzanne de Matherot trois

Jean I. du nom , ſeigneur de filles , dont deux religieuſes ,
Terran & d'Ampietre , eut deux & l'autre vivante dans le monde ,

fils, Jean & Guy. Ce dernier fut

ſans être mariée. Ses fils furent ,

chevalier de l'ordre de Malte.

François, François - Bernard &

Jean II. du nom, ſeigneur de N. .... Folin. Ce troiſieme em
Tard & de Varanges, fut, ainſi brafſà l'état eccléſiaſtique, & mou
que ſon pere , conſeiller au Par rut jeune.
François - Bernard, ci - devant
lement de Bourgogne , & reçu
dans cette charge en 1614. Il capitaine de Cavalerie , eſt au
éut pluſieurs filles & deux fils , jourd'hui premier écuyer de ſon

Nicolas & François. Celui-ci fut Alteſſe ſéréniſſimê madame la
prieur commendataire de Moûtier princeſſe d'Anhalt-Zerbſt , ſœur
en Breſſe , & premier aumônier du Roi de Suede.

de Monſieur, frere unique du Roi.
François , marquis de Folin ,
| Nicolas I. du nom , ſeigneur ſeigneur de Villecomte, mort en
de Villecomte , mourut exempt 1739. avoit épouſé en 1729.
des Gardes du Corps du Roi , Bénigne Gagne de Pouilly , de
laiſſant pour fils unique ,
laquelle il a eu, 1. Jean-Baptiſte
Nicolas II. du nom , baron de

héodore ; 2. Louis-Victor , dit

Pleure & de Saint Martin, qui le chevalier de Folin , lieutenant
épouſa Suranne de Matherot , de au régiment d'Infanterie d'Au
Dôle , à condition qu'il ſe fixe
roit dans cetté ville. Il acheta

vergne.

Jean-Baptiſte-Théodoré, mar

une charge de préſidentà la Cham quis de Folin , ci - devant capi
bre des Comptes dudit Dôle, & taine de Cavalerie au régiment
éxerça pendant près de quatorze de Bourbon-Buſſet , s'eſt aliié en
années celle de premier préſident 1756, à Marguerite-Charlotte de
en la même Cour. Il fut penſion Challemoux de Vignaud , de la
né du Roi, qualifié de conſeiller quelle il a ,

d'Etat & élevé à la dignité de

, 1. Antoinette-Bernarde-Odette

marquis par lettres patentes de
ſa Majeſté , enregiſtrées au Par
lement de Bourgogne. Ce titre,

Victoire de Folin , née le 9 Dé
cembre 1757.

attaché à ſon nom , lui fut ac

de Folin , né le 5 Avril 1759.
Les armes : de gueules, au hé

cordé pour lui & ſes hoirs mâles

-

2. Alexandre - Bénigne-Didier

& femelles nés & à naître en lé tre d'or déraciné, le pied dans
gitime mariage , comme une mar un croiſſant d'argent. Pour ſup

que d'honneur convenable à l'an

ports : deux ſauvages. Pour devi

cienneté de ſa nobleſſe , & en ſe : folium ejus nunquam defluet.
F O L L E V I L L E , en Pi
çonſidération des ſervices rendus
au Roi & à l'Etat par ſes ancê cardie , famille qui tient ſon nom
tres , ſoit dans l'Epée, ſoit dans de la terre de Folleville , baillia
la Robe. Tel eſt l'énoncé deſdites

lettres patentes.
'

Nicolas II. du nom , marquis

de Folin, baron de Pleure & de

ge de Montdidier , & qui porte

pour armes : d'or , à dix loſan
poſées 3 , 3 , 3

#I de
gueules ,
»

-

r24
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On ne connoît rien au - deſſus épouſa en premieres noces Ca=
de Gilles de Folleville, écuyer therine d'Ailes, & en ſecondes,
du roi Louis x. qui vivoit en

Clémence - Gabrielle de Lameth .
# 315: Il fut pere d'Euſtache, qui dont Marie-Louiſe de Folleville,
1ervoit le Roi en ſon hôtel en femme
de Nicolas - François ,
134o. dont Ferry, qui de ſa fem marquis de Chambray ſur-Yton ,
#º , Jeanne d'Épinay, eut pour & Charles - Gabriel, marquis de
ſils Jean, qui ſervoit en 1369.

ſous la banniere de Guillaume, Folleville , qui de Charlotte de
Marces, ſa femme , a eu Charles
châtelain de Beauvais , & épou

Tilloy , dont il eut François de Folleviile , né en
171 I. chevalier de Saint Louis ,
pour fils Jean II. du nom , qui brigadier
des armées du Roi ,

ſa Jeanne de

#oit épouſé en 1373. Iſabelle
Renaude de Beauvais, dont jean

ſous-lieutenant de Gendarmerie.
F O L L E V I L L E, en Nor
111. du nom , qui en 1386. fut mandie , élection de Bernay ,
envoyé par Charles VI. ambaſſa famille maintenue dans ſa no
deur en Eſpagne auprès du roi bleſſe le 12 Janvier 1668. Jean
Jean de Caſtille , pour le traité de Folleville , chevalier de Saint

de paix avec Jean , bâtard de Michel , maréchal de camp & ca

Portugal , qui s'étoit emparé de pitaine de cent Chevaux-Légers,
ce royaume , après la mort de

ſeigneur de Boiſdavid , de Saint

Ferdinand , ſon frere, au préju Jean & de Beaupotiers, fut dé

dice de ſa fille , qui avoit épouſé
le roi de Caſtille. Il fut fait garde

puté pour la Nobleſſe aux Etats
de Rouen en 1614,

de la prevôté de Paris en 1388.

F O N D ( la) : Jacques de la

ll épouſa Catherine de Rambures,

dont il eut Aubert, qui s'attacha

Fond fut honoré d'un brevet de
conſeiller d'Etar.

au parti de la maiſon de Bourgo

Claude de la Fond ſon fils ,

gne , ſuivant Monſtrelet, p. 283. ſeigneur de la Beuvriere , Saint
& 284 Tome I. année I4I9. Il Georges, Lazenay , Diou, Pau
épouſe J anne de Warluzel , dont dy, la Ferté-la-Fond & autres
il eut Guillaume , ſeigneur de terres en Berry, Limaſy Brunville
Mondeſcourt , près Noyon. Il en Normandie , & des Laiſſès ,
vivoit avec Marie de la Pierre près la Rochelle , ancien maître
ſa femme en 145o. Il fut pere de des requêtes honoraires , mourut
Raoul , qui épouſa le 7 Janvier en 1719. Il avoit été pendant

1488. Marie de Montchevalier,
dcnt Jean V. du nom , qui par
col trat du 4 Octobre 1556. épou
ſa Renée d'Arquinvilliers, dont
Arthus Louis, ſeigneur de Beau

ſace, & de l'armée d'Allemagne.

du Breuil en 1591. dont Paul ,

chevalier de l'ordre du Saint Eſ

vingt-cinq ans intendant des pro
vinces de Franche-Comté & d'Al

Il avoit une ſœur, qui fut mariée
au marquis de la Trouſſe, lieute
martin , qui épouſa Antoinette nant général des armées du Roi ,

qui épouſa en 1629. Marie de prit , capitaine des Gendarmes
Warluzel , dont Charles , ſei Dauphins , & gouverneur d'Ypres,
gneur de Manancourt , de Beau

dont eſt ſortie une fille unique,
martin, dé Beuchy , &c. qui par mariée au prince d'Aciſterne ,

contrat du premier Février 1663. ſeigneur Piémontois, Ce Claude
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de la Fond avoit épouſé Philipette

la riche ſucceſſion de

Jeanne Bence , baronne d'Oulm

Philippe Bence , ſon ayeule pa

Jeanne

en Poitou , dame de Criqueville , ternelle , baronne d'Oulines, da
dont il a eu quatre garçons ; ſça me de Criqueville , du Breuil &
de Victot , veuve de Claude de

voir ,

1. Claude-Adrien de la Fond , la Fond , ſeigneur de Beuvrie
qui ſuit.
re , Saint Georges , Lezenay ,
2. N..... de la Fond , colo Diou, Paudy & la Ferté en Ber
nel & brigadier d'Infanterie , tué ry , Limeſy , Brunville en Nor
au ſiége de Lille en 17o8.
mandie , & des Laiſſès, près de
3. N. ... .. de la Fond , ca la Rochelle , maître des requétes
pitaine de Cavalerie, tué à Man de l'hôtel du Roi , & intendant
[OU1C•
en différentes provinces , mort
4. N. ..... de la Fond, colo le 23 Avril 1719. Il a laiſſé pour
nel d'Infanterie , mort de la pe héritiers du côté & ligne des la
tite vérole à Paris en 1717.
Fond, Marie-Henriette le Hardy
· Claude - Adrien de la Fond , de la Trouſſe , veuve depuis le 4
ci-devant maître des

#

2

Octobre 1698. d'Amédée-Alphonſe

mourut le 17 Juillet 1726. à ſon del Pozzo , prince de Ciſterne ,
château de la Ferté-la-Fond en dans l'Aſteſan, marquis de Vo
Berry , âgé d'environ quarante gliere en Piémont, grand veneur
ſix ans. Il n'a laiſſé que Charles & grand fauconnier du duc de
Jean , qui ſuit , de lon mariage Savoye , &c. comme fille unique

avec Marie-Anne-Louiſe - Céleſte de, Philippe-Auguſte le Hardy ,
de la Riviere de Mur , l'une des marquis de la Trouſſe , chevalier
des ordres du Roi , lieutenant

filles de Charles-Yves-Jacques,

comte de la Riviere de Mur & de

général de ſes armées & gouver

Ploëve , gouverneur de Saint neur d'Ypres , & de Marguerite
Brieux & de la Tour de Ceſſon ,

de la Fond , ſœur de l'ayeul de

en Bretagne , & de Marie-Fran Claude-Jean ; & du côté & ligne
çoiſe-Céleſte de Voyer , marquiſe de Bence , Marie-Antoinette Jac
de Paulmy, vicomteſſe de la Ro quier , veuve depuis le 29 Juiile1
che de Gennes , & baronne de 1693. de Joſeph d'Eſpinay , ſei
Boiſé.
gneur de Ligneris , lieutenant des
Charles-Jean de la Fond , ſei Gardes du Corps du Roi, maré
gneur de la Ferté-Lazenay & la chal de ſes camps & armées , &
Beuvriere , & marquis de Pandy gouverneur de Péronne, Mont
*.

en Berry , ſeigneur, patron du didier & Roye ; & Hugues
Breuil & d'Ouilly-le-Vicomte en François Jacquier , frere de cette
Normandie, baron d'Oulmes en dame , ſeigneur de Villeblevin

Poitou , de Criqueville & de & des Bobigny , comme enfans
Victot en Normandie , conſeil de François Jacquier, & de Phi
ler au Grand Conſeil , où il avoit lippe de Chaſtillon , ſa femme,
été reçu le 5 Décembre 174o. ſœur de Jeanne de Chaſtillon ,
mourut à Paris le 1o Mars 1744. femme d'Adrien Bence , & inere

âgé de vingt ans trois mois & de Jeanne-Philippe Bence, ayeule
de la
quelques jours , ſans avoir été paternelle de

#

marié. Mi avoit recueilii en 1734. Fond,
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Les armes de la Fond , de la

Naxera, Arcos, Aveizo, Alva 3
Ferté & de la Beuvriere ſont : Uzeda & Oſuna , & des marquis

d'or, au chevron de ſable , ac de Moſcara, Alcanizas , Triza ;
compagné en pointe d'un arbre Malpica & Fromeſta , & des
de ſinople , qui naît de la pointe comtes d'Aguilas, Sacede, Pal
ma & autres, & dona Léonore,
F O N S : Tome II. p. 127. femme d'Anas-Gomer de Silva ,
col. 1. lig. 34. liſer , #o N S progéniteur des marquis de Zeſſal
DE LA R E N O Y E, en Picar vo & Almarza, des comtes de
die.
Cartrillo, de Fuenraldana, En
F O N S E C A : Famille des ſatada , Villanueva de Canedo ,
plus conſidérables d'Eſpagne, qui Reguena , Motezuma, Montella
tire ſon origine , ſuivant les uns, no & Caſtroponce , & des barons
de Payan d'Hongrie , qui vint de Surgeres , en France, maiſon
s'établir en Galice , & ſuivant qui eſt fondue dans celle de la
de l'écu.

les autres de Ramire II, roi de
Léon.

Rochefoucauld.

Jean - Rodrigues de Fonſeca ,
Fernandez de Fonſeca, ſeigneur vivant l'an 145o. fut pere de
de Quintana & de Fuenſeca ou Pierre , qui épouſa dona Mariat
-

Fouſeca, en Galice, ſe trouva à la Manuel , quatrieme pètite - fille

conquête de Tolede l'an 1o85. & du roi Saint Ferdinand , & cou
après il paſſà à celle de Portugal , ſine ſeconde des rois Henri III.
avec le comte Henri, où il s'é-

de Caſtille, & Edouard de Por
tablit. Il étoit ſixieme ayeul de tugal.
Son fils Jean , vivant l'an
Pierre - Rodrigues de Fonſeca ,
qui paſſà en Caſtille avec la reine 1527. épouſa dona Ana d'Unoa »
dona Béatrix, femme du roi de & eut, entr'autres enfans , Pierre

Caſtille Jean I. Il épouſa Ines & Jean , qui ſuivent , & dona
Dias Botello, tante de la reine Marie - Manuelle de Fonſeca ,
Béatrix , dont il eut Jean , qui femme d'Inigues Velez de Gue
ſuit; Pierre de Fonſeca , cardi bara , progéniteur des comtes
nal de Saint Ange; dona Béatrix d'Onate & marquis de Mont-Ale
de Fonſeca ,

femme de Jean

Alphonſe d'Unoa, progéniteur des

gre.

Pierre étoit biſayeul de don

ducs d'infantado, Qenete, Alva, Pedre de Fonſeca , marquis 6e
Veraguas , Medina-Celi , Albur la Lapilla , décédé en 164o. ſans
· guergue , Gandia , Caſnina & poſtérité ; & ſes états paſſèrent à
Trios ; des marquis de Vinada, la branche de Jean , § puîné
Baibares , Caſtelrodrigo , Ayto de Pierre , ſon biſayeul, dont il
na, Guardia , Almimia & Am étoit cinquieme ayeul , de dona
zera, & des comtes de Villamue Maria de Fonſeca , ſeptieme mar- .
ba, de Monanam , Puebla de quiſe de la Lapilla , qui épouſa en
Montalvom , Oropeſa , Haro , 1752.Adam Centurion , ſixieme
Amaynelas , Panaflor & autres ; marquis de Moneſſerio , dont if
dona Mencia , femme de Ferdi a eu Joſeph, ſeptieme marquis de
nand-Manuel de Villena , troiſie Moneſſerio, duc au royaume de

me petit-fils du roi Saint Ferdi Naples , comme on peut voir
mand , progéniteur des ducs de à l'article CENTUR I ON,
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Les armes : d'or, à cinq étoiles &hacune d'une boucle de même ,
au chef d'argent, chargé de trois
de gueules en ſautoir.
O N T (la), en Dauphiné : mouchetures de ſable.
Antoine de la Font , marquis de
Il y a un la Fontaine, ſeigneur
Savines, chevalier des ordres du de Loches , près Mantes, dont
Roi , lieutenant général des ar
armes ſont : loſanges & gueu
mées de ſa Majeſté , g9uverneur CS•
Une autre famille du nom de
de la ville de Berg , mourut à
Paris le 12 Avril 1748. dans la Fontaine , diocèſe d'Evreux ,
quatre-vingt-cinquieme année de maintenue dans ſa nobleſſe en
ſon âge , & ſans être marié. Il 1675. & 17o1. qui remonte à

#

étoit fils de Jean-Baptiſte de la Jean de Fontaine I. du nom,
Font , ſeigneur de Savines en ſeigneur de Boiſcart , lequel vi
Ambrunois. Il étoit neveu de

voit en 1495. ſubſiſte dans les

Guillaume de la Font , reçu che
valier de Malte au grand prieuré
de Saint Gilles , ſur ſes preuves

enfans du ſecond lit de Çharles

du 25 Août 1634. & deſcendoit

ſont , I. Georges - Charles de

de Fontaine II. du nom, avec

Anne - Marguerite Rouſſèl , qui

par pluſieurs degrés de Raoul de Fontaine , né le 1o Avril 1733.
la Font, lequel fit hommage au

2. Nicolas - Antoine , né le 1 ;

Dauphin le 13 Juillet 1383 de Juin 1736. & cinq filles. Voyez
la terre de Savines en Dauphiné,

l'Armorial de France , Tome I.

u'il poſſëdoit du chef de dame Part. I. p. 241.
éraude de Savines , ſa femine.
Les armes de la Font de Sa

Les armes : d'argent , à un

chevron de ſable , accompagné

vines ſont : d'arur, à un cor de de trois mouchetures d'hermines
chaſſe d'or , lié de gueules , & de même , poſées 2 en chef & 1
accompagné de trois étoiles auſſi en pOlllt6.
F O N T A IN E DES M O N.d'or , peſées , 2 & I.
F O N T A I N E ( la) : Il y a TÉES : Anne Fontaine, ſei
pluſieurs familles nobles de ce gneur des Montées , & autres
nom en Normandie , ſçavoir , ieux , mourut le 1o Mars 1716.
Un de la Fontaine , élection Il laiſſà de Françoiſe Boyetet de

de Bayeux , qui porte : d'a#ur ,

Mérouville, Charles Fontaine des

à la croix d'or , cantonnée de Montées , comte de Premery ,
évêque*de Nevers , abbé de l'ab
· quatre coquilles de même.

Il y a un Fontaine, ſeigneur baye de Saint Siran en Brenne ,
de la Poudriere , élection d'A- ordre de Saint Benoît, diocèſe
lençon , & un Fontaine , ſei de Bourges , docteur en Théolo

gneur de la Bigotiere , élection gie de la Faculté de Paris , de la
de Verneuil , qui portent tous maiſon royale de Navarre, du 8

deux : d'azur , à la croix ancrée
d'argent.

Août 1689. & conſeiller d'hon
neur au Parlement de Paris & au

On trouve encore dans l'élec tres Parlemens du royaume, mort
tion de Valognes un Fontaine, le 2o Février 174o, âgé de ſoi
écuyer , ſieur de la Faye & de la xante-dix-huit ans.
Les armes : d'or, au rencontre
Buhoterie, qui porte : de gueules ,

d trois bandes d'or , ſurmontées de cerfs de ſable,

i 28
F O
F O
FONTAINE - SOLARE (la) : la nuit du 2o au 21 Octobre 1745i
Au lieu de ce qu'on lit au Tome II. avec François - Joſeph Jucorand
Malet , chevalier , comte de
p. 128. liſet ce qui ſuit.
C'eſt une ancienne nobleſſè , Vandegre , baron de la Forêt ,
partagée en pluſieurs branches , ſeigneur de Buillon , &c. dont
qui ſubſiſtent préfentement ſous deux filles.
M. le comte de la Boiſſiere étoit
différens ſurnoms , qui a eu des
alliances avec des maiſons illuſ

frere de Deniſe-Eliſabeth de la

nes & diſtinguées comme celles Fontaine-Solare , mariée au com

de Mirabel, de Lyons, d'Eſpaux, te de Mornay - Ponchon, dont
de Soyecourt , de Mailly , du Châ elle eſt veuve depuis 1731.
telet , de Meaux , de le Picard
Et Marie - Anne - Angélique ,
Crequi, de Vignacourt, de Brouil premiere femme de Joſeph-Jean
ly, Boulainville, & aotres des plus Baptiſte de la Boiſſiere , comte
illuſtres de Champagne,de Picardie de Chambors , ſon couſin ger
& de Normand1e.
main , qu'elle avoit épouſé en
De la branche des ſeigneurs 1717. morte en couches le premier
de la Boiſſiere , par la mort Janvier 1729. Leur oncle com
ſans alliance de Jean - Charles mun étoit Joſeph de la Fontaine

Joſeph - Quentin

de la Fontai

Solare , connu ſous le nom de

ne-Solare, né le 17 Novembre pere de la Boiſſiere , prêtre de
1684. & tué à la bataille de Mal. l'Oratoire , l'un des plus fameux
plaquet en 17o9. il ne reſte de prédicateurs de ſon temps , né
mâle aujourd'hui que François de le 4 Avril 1649.
la Fontaine-Solare , comte de la
Parmi le grand nombre des
Bouſſiere , qui , après avoir été chevaliers de l'ordre de Saint Jean
page du Roi , & ſervi avec diſ de Jéruſalem , qui à Rhodes ou
tinction dans les Mouſquetaires à Malte ſe ſont diſtingués , ou
& dans le régiment de Bretagne, ſont morts au ſervice de la Re
a ſuccédé à

Jean - Charles ſon

ligion, aucun ne s'eſt rendu plus

pere , dans la lieutenance de Roi recommandable que Pierre de la
& commandt ment des ville & Fontaine - Solare, reçu chevalier
citadelle de Dieppe , lequel eſt de Rhodes en 1519. fait grand
veuf depuis 1729. d'Henriette croix en 1558. grand prieur de
Marie de Boulainvilliers , fille aî

Champagne en 1562. & enfin

née du feu comte de ce nom ,
dont il n'a eu que deux filles ,
ſçavoir ,
1. Marie-Louiſe de la Fontaine.
Solare , née le 1 5 Juin 1722.
mariée le 1 1 Mars 1743. à Clau
, de-François, marquis de Seſmai
ſons , brigadier des armées du
Roi , enſeigne des Gardes du

grand prieur de France & géné
ral des galeres. Il fut concurrent

au Magſtere, lors de l'élection
du grand maître Jean de la Va
lette-Pariſot , & penſa lui être

préféré, quoiqu'abſent, à cauſe ,
diſent les Auteurs, de ſon mérite

ſingulier & de ſon éminente ver
tu. Il mourut le 3 Novembre

Corps , dont deux garçons & 1572. âgé de, quatre-vingt-trois
une fille.

a TS,

Guillaume de la Fontaine-So
2. Louiſe - Sidonie - Victoire ,
#
née le 4 Février 1724 mariée lare , ſon couſin » •
c
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de Saint Jean de Latran à Paris, avoir été marié ; 2. René de
où ſe voit ſon épitaphe , avoit Fontaines, chevalier non profès

été grand croix & ambaſſadeur

de l'ordre de Saint Jean de Jeru

de l'Ordre en France en 1565. ll ſalem , né le 15 Décembre 17o4:
ſe trouva en qualité de lieutenant 3. Anne de Fontaines , damie
général des armées de Charles d'honneur de la princeſſe de Con
IX. à la bataille de Saint Denis , ty , & épouſe de Jcan - Pierre,
où il fut tué le 1o Novembre
1567.
Son frere aîné, Artus de la

de Fontaines , religieuſe Corde

Fontaine - Solare , chevaiier de

F O NTA N É S , paroiſſe ;

marquis de Fontanges; 4. Louiſe
liere à Abbeville.

j'ordre du Roi , ſon lieutenant baronnie & château conſidérable,

général en l'Iſle de France , fut avec un beau parc , dans le dio
graud maître des cérémonies , cèſe d'Uzès , au bas Languedoc ,

premier maître d'hôtel de ſa
Majeſté , & ſon ambaſſadeur à

à une lieue de la ville de Som
mieres , entre Alais , Niſmes ,

Vienne & à la Porte. Il épouſa Lunei & Montpellier , qui appar

en 1555, Catherine de Lyons ,

tiennent au chef de la branche

ſœur du vicomte d'Eſpaux , & aînée de la maiſon de Narbonne
de Rodolphe de Lyons , grand Pelet , depuis l'extinction de la
branche de Verune , & le maria
prieur de Champagne. .
Les armes ſont : bandé d'or ge de Jacques Peiet , auteur de
& d'azur de ſix pieces , les ban celle-ci , avec Françoiſe de Ber
des d'or , 'échiquetées de gueules. mond - Sommieres , dame du
F O N T A J N E 3 : Famijle Caylar , baronne de Combas ,
-

l'une des plus anciennes de la Montmirat , &c, héritiere de ſon
province de Picardie. La Morliete nom & de ſa maiſon , qui appor
en a donné la généalogie dans

ta dans celle

ſes Antiquités d'Amiens.

deux baronnies , avec les terres

de ſon mari ces

Nicolas de Fontaines , ſei & ſeigneuries de Fontanés, Vic ;
gneur d'Hwiry , la Neuville-au Cannes , Creſpian , Mejanes ;
Bos & Veron , maréchal des Montlezant , Montagnac & Mau

camps & armées du Roi & an reſſargues , toutes limitrophes.
cien mt ſtre-de-camp de Cavale · François - Raymond - Joſeph
rie, a laiſſé de ſon mariage avec Hermenigilde - Amalric de Nar
Marie - Louiſe - Charlotte de Pe bonne - Pelet - Alais-Melguel-Ber
lard de Givry , décédée le 8 mond , dit le vicomte de Nar
Septembre 173o. âgée d'environ bonne , lieutenant général des
ſoixante-dix ans , 1, Charles de armées du Roi , gouverneur de,
Fontaines , ſeigneur de la Neu Sommieres en Languedoc , chef
ville-au-Bos , &c. appellé le mar du ncm & armes de cette mai
quis de Fontaines, capitaine de

ſon , eſt né au château de Fonta

Cavalerie dans le régiment Royal nés le 2 # Octobre 1715. Il a épou
Piémont , & chevalier de Saint ſé le 12 Janvier 1734. dans la
Louis , mort à Linich près de ville de Narbonne Marie-Antoi
Juliers , dans l'armée du Roi du nette de Roſſèt de Fleury-Péri

Bas-Rhin , le 28 Avril 1742. gnan , fille aînée du duc de
âgé de cinquante-un ans , ſans Fleury , pait de Fan ; , chevalier
Tome V, Suppl,
r•

13o
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des ordres du Roi , gouverneur fils aîné fit la tige d'une branche
d'Aigues mortes : & petite-niece qui forma dans la ſuite pluſieurs
du cardinal de Fleury , premier
miniſtre , née le 6 Avril 1721 .
morte au château de Fontanés le
27 Juillet 1754: de laquelle il a

rameaux , dont le principal fon
dit en 1616. dans la maiſon de

Scorailles, par le mariage de Louis
de Scorailles , ſeigneur de Sco

eu pluſieurs enfans , tant mâles
que femelles, dont il ne reſte que

railles , avec Guillelmine de Fon

Limouſin, dans l'Auvergne & le

Louis de Fontanges, écuyer,

tanges, fille unique de Jean-Pier
re de Fontanges , & de Jeanne
deux filles en bas âge.
Voyez aux mots NARBONNE, de la Noue , & héritiere des ter
PELÉT , ALAIS , MELGUEL , res de Fontanges , de Croupiere ,
MAGUELONNE, COM BAS , de Palamon, de Mont-Joux, de
MONTMIRAT , &c.
Prémorie , de Saint Gery, de
F O N T A N G E S, dans le Saint Angel , &c.
llCJCV.

Q# #nille

ſeigneur de Saint Angel, & en
de Fontanges , dit partie du Chambon , dans la pa

M. d'Hozier, Tome II. Part. I. roiſſè de Neuvic , diocèſe de Li
peut, ſans contredit , être regar moges , épouſa en 15o7. Cécile
dée comme une des meilleures de Chambon , qui lui apporta en
où mariage les château , châtellenie,

qu'il y ait dans le Limouſin ,

eſt ſituée la ſeigneurie de ſon

mandement & tout le

domaine

nom , ou dans l'Auvergne , le & repaire du Chambon , avec
Quercy & le Périgord , où elle toutes leurs dépendances, en tou

poſſedé des terres conſidérables. te juſtice , haute & moyenne.
Sa nobleſſè , ſon ancienneté &
De ce mariage ſont iſſus , en
ſes ſervices ont été de tout temps tr'autres enfans, Jean, qui ſuit,
reconnus dans ces diverſes pro & Antoine de Fontanges, qui a
formé la branche des ſeigneurs
vinces.
On trouve en 1279. Rigal de de Maſclas & de la Borie, rap
Fontanges , qualifié noble & poſ portée ci-après.
ſédant des droits ſur le rocher &
Jean de Fontanges I. du nom ,

la chapelle de Saint Michel, de écuyer, ſeigneur du Chambon en
la ville de Fontanges. Il paroît partie , & des domaines de
en 1288. avec noble Emeri de Mouretz & de Joſſat, fut inſtitué
Fontanges , ſon neveu, damoi en 1538, héritier univerſel par
ſeau , recevant en juſtice l'hom Louis, ſon pere. Do ſon maria

mage d'un gentilhomme de ſes ge accordé en 1535. avec Françoi
vaſſaux, pour divers fiefs mou ſe de Veilhan, naquit, entr'autres

vans de la terre de Fontanges. Il enfans, Raymond de Fontanges,
eſt dit en 128o. fils de feu Emeri écuyer , marié en 1577. avec
Antoinette de Monceaux , mere,
de Fontanges , damoiſeau.

Guy, dit Guinot de Fontan entr'autres enfans , de Jean de
ges, un de ſes deſcendans , ſei Fontanges II. du nom , écuyer ,
gneur de Fontanges & de Pala ſeigneur du Chambon & de Saint
mon, épouſa en 1465. Margue Hilaire , qui n'ayant, comme
rite d'Auteroche, dont il eut un

ſes peres , qu'une partie de la

fils aîné, & Louis , qui ſuit, Ce terre & ſeigneurſe du Chambon ,
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acquit l'autre partie en 1617. de Fontanges, & de Cécile du Cham
Jean de Rochefort , chevalier , bon , fut de tous ſes freres celui
baron de Saint Angel , &c. Il qui ſe diſtingua le pius. Le roi
épouſa en 1612. Jeanne de Chau Henri II. ayant ordonné en 1551,
nac. Hugues de Fontanges , ſon cinq meftres-de-camp, pour con
fils , ſeigneur du Chambon & de duire le ban général de toutes
Hauteroche , fut marié le 12 les provinces du royaume, diviſé
Février 1641. avec Françoiſe de en cinq régimens , il fut un des
Saint Martial de Puideval , de cinq meftres-de-camp, & en cet
moiſelle de Conros , dont il eut te qualité il commanda le ban &
quatre enfans, entr'autres, Char arriere-ban des provinces & pays
les de Fontanges , ſeigneur du de la haute & baſſe Auvergne ?
Chambon, de Peiriſſac, de Saint du haut & bas Limouſin , du Pé
Hilaire & de Chaſlus , allié par rigord , de l'Agénois , du Rouer
contrat du 18 Janvier 1679. avec gue , du Quercy , de Combrailles,
Marguerite de Bonneval , dont du Forez , du Beaujolois , de
il eut pour fils aîné Antoine de Dombes & du Lyonnois. Il com
Fontanges, ſeigneur du Chambon, manda auſſi pour le Roi dans la
de Peiriſſàc , de Châtres , de Can

ville de Gourdon en Quercy en

tecore , &c. qui épouſa le 21 1576. Il eut pour fils de ſon ma
Juillet 17c4. Julienne de Lou riage accordé en 1 559. avec
piac de la Deveze, fille de Charles Françoiſe de Blanchefort, Pierre
de Loupiac, ſeigneur de la De de Fontanges , ſeigneur de Maſ
veze , & de Jeanne de la Croix clas & de Blanchefort , qui com
d'Anglars. Ils ont eu pour fils , parut au ban & arriere-ban de
Jean-Pierre de Fontanges , ſei ſa province en 1615. & 1616.
gneur du Chambon, de Peiriſſac Iſabeau de la Garde , ſa femme,
& de Châtres , tué ſur ſon cheval le rendit pere de Pons de Fontana
le 26 Septembre 1736. Il avoit ges, prêtre, recteur de Boulbé ;
épouſé le 13 Octobre 1735. Marie de Gabriel - Aldonce , qui ſuit,
Anne de Héere , morte en 1737. & de Françoiſe de Fontanges.
Gabriel - Aldonce de Fontan

fille de Claude-Denis de Héere ,

ſeigneur de Barneville & de Vau ges , ſeigneur de Maſclas , de
doir, gouverneur de la ville de Blanchefort , de la Borie , &c.
Brie - Comte - Robert , &c. & de eut une compagnie de quatre
Marie-Anne de la Motte d'Aul vingt-dix maîtres , dans lc régi

ment de ſon Alteſſè Royale ,
Gaſton, duc d'Orléans, par com
tanges, leur fils unique , naquit miſſion du 31 Décembre 1641.
poſthume le 28 Décembre 1736. Ayant été aſſigné en 1666. de
noi.

François - Alexandre de Fon

vant l'intendant de Montauban ,

Branche des ſeigneurs de Maſclas commiſſaire nommé par le Roi
& de la Borie,

pour la recherche des uſurpateurs
du titre de nobleſſe , il prouva
Antoine de Fontanges , che par titres que non - ſeulement il
valier , ſeigneur du Chambon en deſcendoit de Guinot de Fontan

partie, de Blanchefort & de Maſ ges, chevalier, ſeigneur de Fon
# d'Eſcar
clas , ſecond fils de Louis de tanges , de r

l
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mail , de Montjon , &c. qui vi chat à Jean le Fevre , fieur de
voit en 1456. mais de plus qu'il Laubriere en 1594. eſt poſſédée
remontoit la preuve de ſa nobleſſe préſentement par le fils de Fran
juſqu'à Rigal de Fontanges, che çois Odet Gouhier , baron de
valier , ſeigneur de ce lieu en Fontenay. Il en jouit à droit de
ſucceſſion.

1279.

Il épouſa le 2o Mars 1644.
Anne de Mirandol , fille de Jean
de Mirandol , ſeigneur de Péchau

F O N T E N A Y : Famille de

Normandie , qui porte pour ar
mes : d'hermines, à une faſce de

& de Péruzel , & de Magdelene gueules , chargée de trois fer
de Salagnac. Il en eut ſept en meaux d'or; ou d'hermines, à une
fans , trois garçons & quatre faſce de gueules , chargée de trois
filles , entr'autres ,
Jean - François de Fontanges ,

annelets d'or ; ſelon d'anciens
Armoriaux de Normandie : quel

ſeigneur de la Borie & de la quefois auſſi ſans que la faſee füt
Fargue en Quercy , capitaine chargée ni de fermeaux ni d'an
de Grenadiers dans le régiment

nelets.

d'Artois en 1695. marié avec
La Roque dit que cette famille
Marie de Montal, fille de Fran eſt fort illuſtre dans les archives
çois de Montal , ſeigneur de la de la Chambre des Comptes.

Fargue, & de Marie Lalbertie.

Richard & Robert de Fonte

Ils ont eu pour enfans, 1. Jean

nay vivoient en 12o4.

Pierre , qui ſuit ; 2. Jean ; 3.

Robert de Fontenay , cheva

JMarie de Fontanges , née en
1696. reçue à Saint Cyr le 15

lier , ſuivit Jean de Harcourt ,
amiral de France en 1295.

Mai 17o6.

Richard , Guillaume & Raoul

Jean - Pierre de Fontanges ,
capitaine dans le régiment de
Poitou, Infanterie, épouſa le 13
Août 1737. Anne de Fontaines,

de Fontenay furent compris par
mi les Nobles l'an 13o4.

fille de Nicolas de Fontaines ,

Robert de Fontenay portoit :
d'hermines, à une faſce de gueu
les , chargée de trois fermeaux

ſeigneur de la Neuville , d'Uron ,

d'or.

&c. maréchal de camp , & de
Marie Pélard de Givry. Leur con
trat fut ſigné par le Roi, la Rei
ne , les Princes & Princeſſès du
ſang.
Les armes : de gueules , au

Raul de Fontenay portoit auſſi :
d'hermines , la faſce chargée de
trois annelets d'or , ou de merlet
tes , dit du Moulin.

Robert de Fontenay, cheva
lier , vivoit en 139o.
Jean de Fontenay , chevalier,
vivoit en 1437.

chef d'or , chargé de trois fleurs
de lys d'a?ur.
F O N T E N A I L L E S :

Robert & Antoine de Fonte

Ibid. lig. 47. Il étoit fils de
Françoiſe de Gouyn , liſer , Il

nay , écuyer , vivoient en 15o1,
& 15o7.

étoit fils de François de Gouyn.

François de Fontenay, écuyer,

F O N T E N A Y , ſubdéléga
tion d'Argentan. La baronnie de
Fontenay , aliénée par le roi

v1voit en I 54o.

Cette maiſon a fait pluſieurs
fois preuves de nobleſſe, ſçavoir
Henri IV. à perpétuité & ſans ra en 1599, en 1635, & en 164o,
l

-
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Voyez l'Hiſtoire d'Hareourt, p. p. 129, col. I. lig. 21. liſer ,
1499. & ſuiv.

FONTENAY-MAREIL.

il y a deux autres familles no

FONT E N A Y : Ibid. lig.

bles de la mêue province , du 28. liſe E , F O N T E N A Y
nom de Fontenay du Bois, élec F R É S I G N I.
F O N T E T T E S : Famille
tion de Mortain , qui porte :
d'hermines , à la faſce de gueules , noble, originaire de Bourgogne,
connue par ſon ancienneté & ſes
chargée de trois merlettes d'or.
F O N T E N A Y , ancienne alliances.
nobleſſe de l'élection de Morta
Charles de Fontettes , cheva

gne, au Perche, de laquelle étoit lier , ſeigneur de Vaumain dans
Geneviéve - Marguerite-Marie de le Vexin François, a eu d'Anne
Fontenay, née le 19 Avril 1676. Louiſe de Boulainvilliers, 1. N. ..

& reçue à Saint Cyr au mois de de Fontettes , ſeigneur de Vau
Juin 1686. après avoir prouvé main , marié depuis 172 1. avec
qu'elle deſcendoit d'Anceaume de Antoinette-Magdelene de Harvil

Fontenay , ſeigneur de Boiſtier, le-Palaiſeau ; 2. Louis-Philippe
qui vivoit en 154o. avec Anne de de Fontettes , ſeigneur du Boiſ
Barville , ſa femme.
preaux , dans la forêt de Lihons
Porte : d'argent, à deux lions en Normandie, marié le 7 Oc
paſſans de ſable, lampaſſés , cou tobre 1743. avec N. ... de Mau
ronnés de gueules , poſés l'un ſur léon , ſeigneur de Savaillan , fille
l'autre.
F O N T E N A Y : Famille du

de Jean-Baptiſte-Gaſton de Mau

léon, ſeigneur de Savaillan, & de
bailliage d'Alençon , qui por Marie Mydorge , ſœur de N. ...
te : écartelé & engrelé d'argent Mydorge , maître des requêtes
ordinaire du Roi.
& de gueules.
De la maiſon de Fontettes ſont
Le nom de Fontenay n'eſt pas
ſeulement connu en Normandie, encore meſſieurs de Vauroux &
mais auſſi en Angleterre. Il y a de Themericourt,
une chartre d'Henri I. roi d'An
Cette famille porte pour ar
gleterre & duc de Normandie, mes : faſcé d'or & d'azur de ſix

pour l'abbaye de Notre-Dame de pieces.
Pour la maiſon de Mauléon,
Thornſon , qui parle d'une do
nation faite en ce lieu par Milon elle eſt également connue dans
de Fontenay, chevalier ; par Me les provinces de Languedoc & de
liſart ſa femme , & par Robert Gaſcogne, d'où elle eſt originaire.
F O N T A I N , en Norman
de Fontenay , ſon fils , chevalier,
& Robert de Mouy : ce qui fut die , élection de Conches , an
confirmé enſuite au mois de Juin

cienne nobleſſè , qui porte : de

1248.

ſinople, cotoyé de trois croix alai

F O N T E N A Y : Famille ſées , 1 & 2.
F O N V E N S, maifon fon
du duché de Bourgogne, qui por
te pour armes : d'apur , au che due dans celle de Vergy, qui tire

val paſſant d'argent , au chef ſon origine de la province de
couſu de gueules , chargé de trois Normandie, & qui étoit une des
étoiles d'or.
plus anciennes de la province
F O N T E N A Y : Tome II. Ceux de ce nom

l

portoient
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tre de comte , & briſoient leurs Châteauneuf , & de N. , , : dé

armes d'un croiſſant , à la diffé Reymond de Bruny , dont un ,
rence de leurs ainés , qui por

nommé Bruno-Marie de Foreſta ,

toient : de gueules , à cinq faſces a été reçu chevalier de Malte de
ou burelles d'or, la ſeconde char minorité en 1736. Voyez le Nou
vel Armorial de Provence , To

gée d'un croiſſºnt d'aru :

" F O R B : N : Tome II p. 13o. me I. p. 112.
Les armes : palé de ſix pieces ,
col. 2, lig. 6. en 12 16. liſºt , en
13 16.

or & gueules , à la bande de

' Ibid. lig. 47. après ſeigneur de gueules brochante.
FORESTIER (le ), écuyer ,
la Barbent , ajoutei , appellé
marquis de Forbin

ſieur du Buiſſon , ancienne no

' Ibid. p. 131. col. 2, lig. 34, bleſſe , de laquelle étoit Clotilde

après abbé de Saint Florent,,

le Foreſtier du Buiſſon , née en

ajouter , lez Saumur , ordre de 1674. & reçue à Saint Cyr au
Saint Benoît, diocèſe d'Angers ; mois d'Août 1686. Elle prouva
& Palamede - Paulin-Théleſphore ſa nobleſſe depuis Pierre le Fo
de Forbin d'Oppede , prêtre du reſtier, ſeigneur du Buiſſon , qui
diocèſe d'Aix, docteur en Théo vivoit en 153o. & qui étoit ſon
logie , aibé commendataire de cinquieme ayeul.

l'abbaye de Larivour , ordre de

Les armes : d'argent , à trois

Cîteaux , diocèſe de Troyes , au cors de ſable , liés de gueules »
mois d'Août 726. mort à Troyes 2 & 1 .
FORESTIER ( le ) , paroiſſe
le 5 Mars 1741. âgé d'environ
quarante-ſix ans. Il fut aumônier de Ceſni , diocèſe de Bayeux ,
du Roi au mois de Novembre famille qui porte : d'argent , d

1725. Il ſe retira de la Cour en cinq palmes de ſinople , liées de
x728. & ſa charge d'aumônier fut gueules.
donnée à ſon frere aîné.

Catherine le Foreſtier de Lan

\ ' Ibid. à la nºte derniere ligne , geviniere , née le 12 Octobre
1677. fut reçue à Saint Cyr au
17o8. liſer , 1 5o8.
F O R E S T A , en Provence, mois d'Octobre de l'an 1685. &
famille noble, originaire de Dian, prouva que Robert le Foreſtier ,
ſur la côte de Gênes, dont Chriſ ſeigneur du Tremblay, & Perette

tophe Foreſta , fils d'Antoine, du Fay, ſa femme, qui vivoient
qui ſe retira en Provence , ſous en 137o. étoient ſes ſeptiemes
je regne de François I. Elle eſt ayeul & ayeule.
artagée en trois branches. La

FORESTIER (le) , écuyer ,

premiere ſubſiſte dans Scipion de ſieur de Rouville & des Marets ,
Foreſla - Colonge III. du nom , élection de Bayeux.

-

Porte : d'arur, à trois gerbes
la branche des ſeigneurs de Ve d'or , 2 en chef & 1 en pointe.
nel , ſubſiſte dans les deſcendans
FORESTIER ( le ) , écuyer,
de Pierre de Foreſta , ſeigneur de ſeigneur de Maubec & d'Ozeville,
Venel, établis à Marſeille. La troi élection de Carentan.
non marié. La ſeconde, qui eſt

-

ſieme , qui eſt la branche des
Porte : d'argent , au lion de
ſeigneurs de Caſtelar , dans les ſable , armé , lampaſſé & cou
tafºns de Paul de Foreſta de renné d'or,
-

-

-

-
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FORESTIER ( le ), écuyer , Montmorenci , ſeigneur de Brai.
ſeigneur de Milly & du Boulay, Ce fait eſt rapporté par Ducheſne,
en ſon Hiſtoire Généalogique de
élection de Bernay.
Porte : d'or , au chevron de la maiſon de Montmorenci, & il
gueules, chargé de trois molettes eſt extrait de la vie de Louis le
d'argent, 1 & 2 , & accompa Gros par Suger; de l'Epître 258.
gné de trois feuilles de hêtre de ſi des Chartres ; des Chroniques de
nople , 2 & 1.
FORESTIER (le), écuyer,
ſeigneur d'Imbernais & de la
Maillardiere , élection de Ver
neuil.

l'abbaye de Morigni, & du Car

tulaire de l'abbaye de Longpont.
C'eſt dans cette derniere abbaye
que Miles , ſeigneur de Brai, fut
inhumé , cn préſence de ſon roi,

Porte : d'argent, à trois feuil Louis le Gros ; de Gilbert , évê
que de Paris ; Bernier, doyen ;
les de chou de ſinople , 2 & 1.
F O R G E S ( de ) : Pierre de
Forges, marquis de Châteaubrun,
ci-devant page du Roi, aujour
d'hui officier dans le corps des
Grenadiers de France ; Guillau
me de Forges de Châteauvieux ;

Etienne , archidiacre; Renaud ,

frere du défunt ; Manaſſés , vi
comte de Sens ; Manaſſés Vil

lemaur ; Simon de Broyes ; Guy
de Dampierre ; Hugues de Plan
ci ; Clérembault de Chappes ;
Gabrielle de Forges de Barre Tevin de Forges, Thomas Bruye
neuſve, & Marie de Forges de re, &c.
Châteauvieux ſont enfans de feu
Vers l'an 133o. un Guillaume
Pierre de Forges , chevalier , de Forges fut honoré de la pour

ſeigneur de Barreneuſve , Châ pre. En 1546. Pierre de Forges
· teauvieux , la Roche d'Anjoin Barreneuſve fut reçu chevalier de
& Parnac, marquis de Château Saint Jean de Jeruſalem. On a la
brun , mort âgé de ſoixante quittance de ſon paſſage.
Cette famille a fourni un grand
quinze ans , le 28 Mars 1755.
( dit le Mercure de France du nombre de militaires , qui ſe
mois de Juillet de la même an ſont diſtingués par leur bravoure.
née ), & de Gabrielle de la Mar. Elle a pris alliance dans celles
che , fille de François de la Mar de Lambert, du Breuil, de Greuil,
che, ſeigneur de Parnac, baron de Couraut , d'Ajaſſon , du Ge
de Fins, & de Gabrielle de Mont neſt, de Bois-Bertrand, de Chau
velin , de Vouhet , &c. & par-là
morenci, mariée en 1692.
La famille de Forges-Barre elle ſe trouve alliée aux meilleu
neuſve eſt une des plus ancien res maiſons du royaume , entt'au
nes du Berry. Dès l'an 1o64. un tres , à celles de la Trimoille ,
Guillaume de Forges-Barreneuſve d'Aubuiſſon, de la Feuillade, &c.
La famille de Forges poſſède la
fit des dons à l'égliſe de Rive
rennes-ſur Creuſe, ſa pareiſſè. Le terre & ſeigneurie de Barreneuſve
titre en exiſte & eſt rapporté depuis plus de ſept cents ans.
dans d'autres poſtérieurs vers l'an Celle de Châteaubrun , l'une des
x 12o. Tevin de Forges acccom plus belles du Berry par ſes droits,
pagna Louis le Gros, lorſque ce vient d'y entrer, par la donation
prince daigna honorer de ſa pré qu'en a faite à Gabrielle de la
ſence les obſéques de Miles de Marche, veuve de Pierre de Fcr
I iy
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Les armes : éeartelé au 1 & 4

ges , dernier ſeigneur de Barre

meuſve , le feu marquis de Mont d'arur , à une herſe d'or , ac
compagnée en chef d'une étoile de
ſa quatre-vingt-ſeptieme année , même ; au 2 & 3 de gueules, au
le 18 Août 1746. dit la Garette lion dragonné & couronné d'or ;
de France du 4 Juin , & oncle, à au chef d'or , chargé d'une hure
la mode de Bretagne , de ladite de ſanglier de ſable.
morenci - Châteaubrun , mort en

dame de Barreneuſve , dont la

F O R S : Tome II. p. 135.

mere , Gabrielle de Montmo
renci , étoit couſine germaine
dudit feu ſeigneur Jean-Nicolas
de Montmorenci , marquis de
Châreaubrun.
· Les ſeigneurs de Forges por
tent pour armes : échiqueté d'ar
† & de gueules , & ceux de
a Marche : d'argent , au chef de
gueules.

col. 2. lig. 3. ſeigneur de Vigean,

Montagny , conſeiller au Parle

qui remonte à noble Guillaume

liſe ? , ſeigneur du Vigean.
F O R T ( le ) : Famille de
Normandie , maintenue dans ſa
nobleſſe le 12 Avril 1668.

Les armes ſont : de gueules ,
au chevron d'or , accompagné de
trois croiſſans d'argent.

C'eſt ainſi que les portoient
Antoine le Fort de Bonneboſc ,
F O R G E U X ( Saint ) : reçu chevalier de Malte le 4 Mars
Tome II. p. 134. col. 2. lig. 41. 1624. & François Antoine le Fort
de Bonneboſc , reçu auſſi cheva
liſer SAINT FORGEUX.
F () R N I E R DE M O N.- liér de Malte le 3 1 Janvier 1676,
T A G N Y : Famille de laquelle dit l'abbé de Vertot.
étoit Claude Fornier de Monta
Il y a dans la même province ,
gny , ancien préſident , thréſorier élection de Valognes, un le Fort,
de France en la généralité de Pa écuyer, ſieur de Montfort , qui
ris, & conſeiller d'Etat , mort porte : d'argent, au croiſſant de
le 16 Décembre 1727. à l'âge de gueules , accompagné de trois mer
quatre - vingt - onze ans , laiſſant lettes de ſable , 2 en chef & 1 en
de Suranne Guillier , ſon épou pointe.
F O R T , en Provence : Fa
ſé , décédée le 13 Juin 1712.
Claude - François Fornier de miile originaire de Barcelonnette ,
ment de Paris & grand-chambre Fort, écuyer , marié à Margue
d'icelui , mort à Paris le 24 Fé rite de Berardy. Elle ſubſiſte en
vrier 1742. âgé d'environ ſoi deux branches ; la premiere dans
xante ans. Il avoit été marié le Jean-Jacques Fort , écuyer, fei
3o Octobre 171o. avec la fille gneur de Silvabelle & du Petit
unique de feu Guillaume de Bar , Gubian , maintenu dans ſon an
ſecrétaire du Roi , maiſon , cou cienne nobleſſè d'extraction par
ronne de France & de ſes Fi
nances. Il en a eu une fille uni

arrêt de la Cour des Aides de

Provence du 9 Juin 174o, & ma
mariée en 17 17, avec rié le 9 Janvier de la même an
& hriſtophe : Léonor de Mornay , née à Jeanne de Carfeuil ; la ſe
comte de Montchevreuil , d'abord conde , dans François Fort ,
qu e ,

enſeigne , puis ſous - lieutenant , écuyer , coſeigneur d'Ortigues ,
& en 17 34. lieutenant au régi marié le 8 Octobre 17o9. avec
# des Gardes Françoiſes.
Sutanne - Etienne de Barlamont,
l,
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Hont Felix & Etienne Fort, non

FO RTI A : Famille connue à

encore mariés. Il a été auſſi main
tenu dans ſa nobleſſe d'extrac

Avignon , à Carpentras , à Mar
ſeille, à Tours & à Paris. L'Hiſ -

tion par arrêt de la Cour des toire de la Nobleſſe du Comtae
Comptes , Aides & Finances de Venaiſſin , Tome I. p. 453. & le
, Provence, le 9 Mai 175o. Voyez Nouveau Nobiliaire de Provence
le Nouvel Armorial de Provence, Tome I. p. 17. en donnent la gé
néalogie. '
Tome I. p. 41 5.
Le premier dont on ait des
Les armes : d'azur , au lion
preuves littérales eſt Marc Fortia,
armé d'une maſſue, le tout d'or.
F O R T E L L E : Tome II. né à Montpellier en 1 449. marié
p. 136. col. I. lig. 5. Robert , en 147o. avec Yolande de Benet
ſeigneur de la Fortelle en Brie, ou Benoît. Ses enfans furent,
1, Jean Fortia , qui ſuit ; 2. Ber
liſez, N. ... Robert, & c.
, Ibid. lig. 7. eſt préſident , nard , auteur de deux branches
liſer , N. .. .. Langlois de la établies à Paris , rapportées ci
Fortelle eſt préſident.
après ; 3. François Fortia ; 4.
Ibid. lig. 9. après a été marié Albert ; 5. 6. & 7. trois fiiles.
deux fois, ajouter , en premie
Jean Fortia , ſeigneur d'Hor
res noces à N. .... Cherré, & tes en Languedoc , né à Mont
en ſecondes à N. .. .. Caſtille pellier en 1477. s'établit à Avi
Chenoiſe.
gnon en I 5o7. Il mourut à Avi
Ibid. lig. 13. au préſident Po gnon en 1553. & laiſſà de Fran
tier de Novion , liſer , au préſi çoiſe Vitalis, ſon épouſe, fille de
dent de Novion,
Jean , citoyen Romain, & de
- F O R T E S C U , famille de

Marie-Sancher de Saint Angelo ,

Normandie , élection de Valo 1. Marc de Fortia , qui ſuit ; 2.
gnes , qui porte pour armes : Charles , naturaliſé avec ſes fre
res , par lettres patentes du roi
d'argent , à trois bandes d'apur.
Jean Forteſcu eſt nommé en Henri JI. enregiſtrées au Parle
I'échiquier de 1388. & 1392. La ment de Provence le 15 Juillet
chronique d'Enguerand de Monſ 155o. marié à Avignon, par con
trelet fait mention de Guillaume trat du 14 Février 1 558, avec
Forteſcu , tué à la bataille d'A- Jeanne de la Salle, dont il eut

zincourt l'an 141 5.

quatre enfans ; 3. François de

Triſtan Forteſcu, écuyer , vi Fortia, créé chevalier par le pape
voit en 146o.
Pie V, 4. Pompone ; 5. Jeanne ,
Antoine Forteſcu , dont les pe femme de Benoît Bertrand.
Marc de Fortia II. du nom,
res avoient dérogé , fut obligé
de prendre des lettres de réta coſeigneur de Caderouſſe au com
bliſſèment dans le nom & les tat Venaiſſin, viguier d'Avignon,
armes de ſon ancienne extrac né à Montpellier en 1 5o7. s'éta
tion.

blit dans la ville de Carpentras ,

La Roque en parle dans ſon où il fut pourvu par le Pape de
Traité des noms , & l'Hiſtoire la charge de préſident de la Cham
d'Harcourt , p. 1o23. 1247. bre Apoſtolique. Il épouſa en pre
1443. & Tome III. parmi les mieres noces , par contrat du 15

preuves, p. z6s.

Décembre 1549. Jeanne , filie de
-
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Georges Henriquez , originaire ban & coſeigneur de Caderoumt ;
d'Anvers ; & en ſecondes, par né en 1597. mourut d'apoplexie
contrat du 9 Janvier 1559. Fran à Carpentras en 1656, Il avoit

çoiſe Filleul, veuve de Bernard de été marié par contrat paſſé en
la Plane , & fille de Romain ,

1618. avec Gabrielle de la Salle,

ſieur de la Magdeleine , &, de fille de Clément , chevalier de
Marguerite Bonet. Il eut du pre l'ordre de Saint Michel, & de
mier mariage Gilles de Fortia, Françoiſe Rodulf de Saint Pau
qui ſuit , & duquel deſcendent les let , dont , 1. Louis , qui ſuit ;
ſeigneurs d'Urban d'Avignon , 2. Paul , mort dans l'état ecclé
dont la branche eſt diſtinguée par ſiaſtique ; 3. François de Fortia ,

pluſieurs officiers , qui ont eu di ſieur de Palettes , né en 1631.
vers commandemens ; 2. Jean capitaine dans le régiment de la

de Fortia, tige des ſeigneurs de Marine , par commiſſion de l'an
Montréal : du ſecond mariage ,
3. Paul de Fortia , auteur des
barons de Baumes & des ſeigneurs
de Piles , rapportés ci-après; 4.
Françoiſe, mariée à Jean de Mont
faucon , dit de Levis , gouver
neur de Bagnols , gentilhomme

1651. Il ſe trouva au combat du

fauxbourg Saint Antoine le 2 Juil
let de l'année ſuivante. Il ſervit

depuis dans le régiment Dau
phin, Infanterie , qu'il comman
da dans les guerres de Catalogne,

& avec lequel il ſe diſtingua au

ordinaire de la chambre du Roi.

ſiége de Puycerda. Il commanda
Gilles de Fortia, ſeigneur d'Ur dans cette place , & le Roi ſa
tisfait
de ſes ſervices dans les
ban & coſeigneur de Caderouſſè,
chcvalier de l'ordre de Saint Mi différens poſtes qu'il avoit rem
chel , capitaine de Galere , par plis , lui inféoda les bourgs de
brevet de 1595. mort en 1617. Forthia & de Forthianet , ſur le
exerçant pour la troiſieme fois la golfe de Rozes,nouvellement con
charge de viguier d'Avignon , quis par l'armée Francoiſe , &
avoit épouſé en premieres noces le nomma major de brigade, pour
en 1 582. Lucrece de Galiens , continuer de ſervir dans la Catalo
fille de Melchior , ſeigneur des gne. Après la paix de 1679. le Roi
Iſſards, & de Magdelene de Ber lui donna le gouvernement de
ton de Crillon ; en ſecondes, en Mont Louis avec douze mille livres
1 592. Laurence de Tollon, & en de rente , dont il a jouit juſqu'à ſa

troiſiemes , par contrat du 5 mort arrivée en 17oo. 4. Charles
Février 1595. Françoiſe de Ro de Fortia ; 5. 6, 7. Louiſe, Ca
guard , fille de Bertrand , & de therine & Françoiſe, religieuſes.
Catherine de Pons , dont il eut,
1. Louis, qui ſuit ; 2, Camille ,
mort au ſervice ; 3. Paul ; 4.

Louis de Fortia II. du nom ,

ſeigneur d'Urban, & coſeigneur de
Caderouſſè, ſyndic de la Nobleſſe

Jean Baptiſte , reçu chevalier de du contat Venaiſſin en 1663. dé
Malte en 1639. mort en 1642.
5. & 6. deux filles , une mariée
& l'autre religieuſe au monaſtere
de Sainte Praſcede, de l'ordre de
Saint Dominique à Avignon.

puté en cette qualité vers Louis
XIV. commandoit depuis pluſieurs
années un bataillon de la Marine,

lorſqu'il épouſa par contrat du 11

|

|

Avril 1651. Marie Vivet, fille de

Louis de Fortia, ſeigneur d'Ur Pons , & de Jeanne des Iſſàrs 2
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d'Urban, qui ſervit long-temps
dans les régimens de Piémont &
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Louis de Seguins de Pazzis, mar
quis d'Aubignan , dont quatre
garçons & quatre filles , ſçavoir
l'aîné , enſeigne de galere, qui a
quitté le ſervice ; le ſecond, grand

de Tournaiſis. Il fut bleſſé d'un

vicaire d'Arles ;

# la ville d'Avignon, dont Paul
e Fortia, qui ſuit, & Jacques
Joſeph de Fortia , dit le comte

le troiſieme ,

coup de mouſquet à l'épaule, au capitaine dans le régiment de la
ſiége de Cony. Cette bleſſure

Tour d'Auvergne ; le quatrie me

l'ayant mis hors d'état de ſervir, mort ; & des quatre ſi les, il y
il ſe retira dans ſa famille , &

en a une non mariée , & trois

épouſa en 17oo. Catherine Bel religieuſes ; 6. une ſille , femme
lon , fille de N. .... ſeigneur de du ſieur de Caux, officier de ga
Montlezan , & de Diane d'Aſ lere ; 7. une autre, religieuſe à
toaud , dame de Saint Lambert ,

Avignon.

au diocèſe de Carpentras, dont
François de Fortia , ſeigneur
il n'eut point d'enfans. La ville d'Urban, page à la petite écurie

d'Avignon le députa en 171o. du Roi en 17oo, âgé de quinze
vers Louis XIV. pour féliciter ce ans , ſervit depuis dans le régi
monarque ſur la naiſſance de Louis ment du Roi , en qualité de ca
de France , duc d'Anjou, au pitaine. Il a épouſé en 1716.
Marie-Anne Boucaud, fille d'Her
jourd'hui Louis XV. regnant.
Paul de Fortia, ſeigneur d'Ur cule , mort conſeiller d'Etat , &

ban , & en partie de Caderouſſè, d'Anne de Mariotte. Il a été ſyn
né en 1655. ſervit dans l'armée

dic de la Nobleſſè du comtat Ve

de Catalogne ſous ſon oncle. Il naiſſin en 1728. & a eu de ſon
quitta le ſervice en 1681. &
épouſa au mois de Mai de la mê

épouſe, 1. Paul-Hercule de For
tia , né en 1718, capitaine de
Dragons au régiment de Beauffre

me année Marie-Eſprite de Viſ
ſec de la Tude de Gange, veuve mont , mort capitaine ; 2. une
de Henri de Fay , marquis de fille , morte.
Peyrault , en Vivarais , & fille
de Charles , marquis de Gange, Branche des ſeigneurs de Montréal,
& de la fameuſe Diane de Joan
Avignon.
mis , dame de Châteaublanc ,
Jean de Fortia , ſeignenr de
connue dans l'hiſtoire de ſon
temps ſous le nom de la marqui Montréal en Dauphiné , deuxie
ſe du Gange. De cette alliance me fils de Marc II. du nom , &
ſont ſortis, 1. François , qui ſuit ; de Jeanne de Henriquez, ſa pre
2, Henri , connu ſous le nom de
chevalier d'Urban , ci-devant ca

miere femme, né en 1553. épou

ſa par contrat du 15 Août 1585.
pitaine à la fuite du régiment Françoiſe de Seytres , veuve de

Colonel - Général ; 3.Alexandre Louis de Peruzzy , & de Louis ,
de Fortia , dit l'abbé d'Urban , chevalier de l'ordre du Roi & du

mort doyen de l'égliſe collégiale Pape , qui le rendit pere d'un
de Roquemaure ; 4. Marie, épou garçon & de trois filles , ſçavoir,

ſe de Paul-Joſeph de Fortia, mar 1. Paul de Fortia , qui ſuit ; 2.
quis de Saint Jalle ; 5. Victoire Marguerite ; 3. Félix ; 4. Cathe

Sybille , mariée en 171o, avec

rine , toutes les trois mariées
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chevalier
de
Malte de minorité
Paul de Fortia , ſeigneur de
Montréal , capitaine de galere , en 1674. admis aux pages de la
ſe diſtingua au combat donné de grande écurie du Roi en 1687.
vant Gênes contre les Eſpagnols 3. Marie , épouſe en 1684. de
en 1638. Il prit une galere aux Louis-François de Seytres , dit le
ennemis , & mourut des bleſſu

comte de Caumont.

res qu'il avoit reçues dans cette
Jules de Fortia , ſeigneur de
action, Il avoit épouſé par con Montréal , coſeigneur de la Gar
trat du mois de Janvier 1613. de & de Bedarrides , fut marié
Catherine de la Salle , fille de

en 1684. avec Françoiſe de Saſſe

Clément , & de Marguerite Bran nage , fille de Charles - Louis
cas - Villars , dont il eut , 1.

Alphonſe , & de Chriſtine de

Gaſpard , qui ſuit ; 2. Louis , Salvaing de Boiſſieu, de laquelle
nommé a l'évêché de Cavaillon à

l'âge de vingt-huit ans par le pape

il a eu ,

Gaſpard de Fortia II. du nom,

Innocent X. & à l'évêché de

né en 1691. appellé le marquis
Carpentras en 1635. par le pape de Montréal, ci devant capitaine
Alexandre VII. mort en 1661. au régiment de Toulouſe , Cava
3. Dominique de Fortia , reçu lerie , qui a épouſé étant veuf
chevaiier de Malte en 1631. péri ſans enfans de N. .. .. de Vo
dans un naufrage en 1655. étant gué, Marie-Anne de Fortia, fil
capitaine de Galere ; 4. Laurent le de Charles-Joſeph , conſeiller
de Fortia , auſſi chevalier de
Malte , mort officier de Galere

d'Etat & conſeiller d'honneur au

Parlement de Paris , & de Marie

au ſervice de la Religion ; 5. Magdelene Thomas , ſa ſeconde
Henri de Fortia , prieur de Saint
André de Roſans en Dauphiné ;
6. Jean-Louis de Fortia , grand
vicaire de Bourges, prieur d'Am

femme. Il ne reſte de ce mariage
que deux filles mariées ; ſçavoir
l'aînée à M. des Iſſars-Galean ,

duc de Gadagne , & l'autre à M.

bierie , & abbé de Saint Pierre

Louet , marquis de Nogaret ,
d'Orbais , diocèſe de Soiſſons , ſeigneur de Marſillac , morte en
mort au ſéminaire de Saint Ma 1758. dont trois filles.

gloire à Paris en 17o4.7.Loui
ſe , mariée en 1648. 8. Cathe

Branche des barons de Baumes &

rine , qui vivoit ſans alliance à
Lyon en 17o4.

ſeigneurs de Piles, à Carpentras
|
& à Marſeille.

Gaſpard de Fortia , ſeigneur
de Montréal , fut bleſſé ſur la

Paul de Fortia , baron de

Galere de ſon pere au combat Baumes , ſeigneur de Piles , &cde Gênes en 1638. Il épouſa par troiſieme fils de Marc II. du
contrat du 8 Février 1655. Fran nom , & de Françoiſe Filleul de

goiſe Louet , fille de Jean-Louis la Magdelene , ſa ſeconde fem
de Nogaret , marquis de Cau me, né à Carpentras en 156o.
viſſon , & de Françoiſe Bermond fut dès ſa plus tendre jeuneſſe
de Thoiras de Saint Bonnet , envoyé à la Cour du roi Hen
niece du maréchal de Thoiras.

ri III. qui le fit élever auprès

Ses enfans furent , I. Jules , qui du duc d'Epernon. Par ſon zele

ſuit ; 2. Paul - François , reçu & par ſa fermeté pendant les
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guerres civiles de Provence, il fille de Jean-Baptiſte, baron de
ſçut gagner l'eſtime & la con Trets, & de Lucrece de Graſſè ;
fiance de Henri IV. qui l'avoit dont , 1, Charles-Bernard de Fois

déſigné chevalier de l'ordre du tia , qui ſuit ; 2, Paul de For
Saint Eſprit, lorſqu'il mourut en tia , auteur de la tige des ſei
1621. Il avoit épouſé par con gneurs de Piles , rapportée ci
trat du 17 Février 1599. Jeanne après ; 3. Alexandre , dit l'abbé

de Tollon , fille de Faulquet , de Piles, prieur de Saint May &
ſeigneur de Saint Jalle , cheva de Remuſat , en Dauphiné ; 4.
lier de l'ordre du Roi , & de Joſeph de Fortia , reçu chevalier
Guyonne de Combourcier , dont, de Malte en 1657. lieutenant au
1. Pierre-Paul , qui ſuit ; 2. Lu régiment des Gardes Françoiſes,
dovic ou Louis de Fortia , ap & depuis capitaine de Galere ;
pellé le baron de Baumes , capi 5. Gaſpard de Fortia , tué d'un
taine & commandant un batail coup de feu en 1664. devant
lon du régiment de la Marine , Gigery en Afrique , combattant
qui quitta , après pluſieurs cam à côté de M. de Beaufort ; ce
pagnes, le ſervice de terre pour fut un des plus braves officiers de
paſſer à celui des Galeres , dont ſon temps ; 6. Alphonſe de For
il commanda une eſcadre au ſiége tia , ſieur de Forville, capitaine
de Rozes , & ſe trouvant parmi de Galere , & gouverneur de
les Volontaires au ſiége de Porto Marſeille, mort en 1711.7. Jean
Longo , après avoir repouſſé les ne , mariée ; 8. Marie , reli
ennemis juſques dans leurs re gieuſe.
tranchemens, il fut emporté d'un
Charles - Bernard de Fortia ,
coup de canon ; 3. Emmanuel , baron de Baumes , &c. épouſa
colonel d'un régiment d'Infante en 1667. Marie de Tollon , fille
rie Italienne, au ſervice de Fran de Jean-Antoine, & de Louiſe
ce , mort en Italie -de ſes bleſ de Bonne d'Auriac , dont , I.
ſures reçues au ſiége de Valen Paul-Joſeph , qui ſuit ; 2. Ga

ce ; 4. Joſeph , officier de Galere, brielle , dame de Saint Marcel
tué au ſervice du Roi en 1638. lin , mariée à Louis-Bernard de
5. & 6. Sybille & Charlotte , Taulignan , marquis de Puyme
mariées.

ras , &c.

Pierre-Paul de Fortia , baron

Paul-Joſeph de Fortia , dit de

de Baumes , ſeigneur de Piles ,
&c. élevé près la perſonne de
Louis , dauphin de France , de
puis Louis XIII. ſuccéda à ſon
pere dans ſes biens & dans ſes
différentes charges. Il eut le com
mandement de divers régimens
& d'une galere ; il fut gouver

Tollon , à cauſe de ſa mere,
dont il fut chargé de porter le

neur de Marſeille & des iſles en

nom & les armes , fut marquis
de Saint Jalle, baron de Baumes,
&c. & mourut d'une chute faite
au château de Saint Jalle.Il avoit

épouſé Marie de Fortia, fille de

Paul, ſeigneur d'Urban, & d'Eſ
prite de la Tude de Ganges ,

dépendantes , & eut le brevet de dont il a eu ,
Marie de Fortia de Tollon ,
maréchal de camp le 9 Mai 1649.
Il avoit épouſé par contrat du 5 marquiſe de Saint Jalle, &c. ma

Juin 1627. Marguerite Covet , riée à Jean - Joſeph - Françoisr
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Dominique Larare de Coriollis , premiere compagnie des Mouſque:
marquis de Limaye , &c. préſi taires de la garde du Roi ; depuis
dent au Parlement d'Aix en Pro

il a ſervi dans l'armée d'Italie

VCIlCC,

en qualité d'aide de camp du
maréchal de Villars, après la mort

Branche des ſeigneurs de Piles , duquel il fit les mêmes fonctions
devenus barons de Baumes ,
auprès de M. le prince de Con
d Marſeille,
ti dans l'armée d'Allemagne. I1
a épouſé N. .... d'Entrechaux,
Paul de Fortia II, du nom , de la ville d'Hyeres , fille d'un
gouverneur du château d'If & des conſeiller au Parlement d'Aix ,
iſles de Marſeille , deuxieme fils dont il a ,
de Pierre-Paul , & de Margue
Alphonſe - Eliſabeth de Fortia
rite Covet, fut reçu chevalier de de Piles , officier au régiment du
Malte en 165o. ſe maria le 2 Roi , Infanterie , en 175o. &
Mars 1675. avec Geneviéve de viguier de la ville de Marſeille ,
Vento , fille de Marc-Antoine, marié à Marie d'Eſpinoux , en
& de Renée de Forbin de Jan l'année 1758.
ſon , dont , I. Alphonſe de For

tia , qui ſuit ; 2. Touſſaint de Branche des ſeigneurs de Chailiys
Paris.
Fortia, chevalier de Malte, reçu
page aux écuries du Roi en 1694.
Bernard de Fortia , deuxieme
nommé en l'an 1713. lieutenant
de la galere appellée la Réale , fils de Marc, & d'Yolande Be
& capitaine de galere le 5 Avril net , ſe retira dans la ville de
-

1728. 3. & 4. Marthe & Gene Tours , & y fit en 1532. l'ac
viéve, qui ſont toutes deux ma quiſition des ſeigneuries de Para
riées.
dis & de la Branchoire. Les en
Alphonſe de Fortia I. du nom, fans qu'il eut de Jeanne Miron ,
baton de Baumes , ſeigneur de ſon épouſe , fille de Gabriel ,
Piles , &c. gouverneur du châ médecin ordinaire du Roi , &
teau d'If & iſles adjacentes , vi d'Eliſabeth Alexandre, ſont, 1.
guier perpétuel de Marſeille, lieu Jean de Fortia , archiprêtre de la
tenant de Roi en Provence , dit métropole de Tours , & chanoi
ne de Saint Martin de la même

le marquis de Piles , a épouſé

en 1694. N. .. .. de Flotte , ville ; 2. François , qui ſuit ; 3.
dont , 1. Alphonſe de Fortia , Bernard , tige des ſeigneurs du
qui ſuit ; 2. Eliſabeth , mariée ; Pleſſis ; 4. Marc de Fortia , ſei
3. une fille religieuſe au mo gneur de Paradis , préſident en
maſtere du Saint Sacrement à Mar la Chambre des Comptes de Bre
ſeille.
tagne , marié en l'année 155 1.

Alphonſe de Fortia II. du nom, avec Françoiſe d'Authon, & mort
baron de Baumes , &c. appellé ſans poſtérité ; 5. Pierre de For
tia , abbé de Saint Acheul & de

le marquis de Piles , lieutenant

de Roi en Provence , reçu vi Noyers, archidiacre de Tours ,

guier perpétuel de Marſeille en nommé à l'évêché d'Amiens , &
I'année 1726. en ſurvivance de mort ſans avoir pris poſſèſſion ;
ſon pere , fut d'abord dans la 6, 7, 8, & 9, quatre filles , donf
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deux ont été mariées, & les deux

Charles de Fortia, ſeigneur de
autres religieuſes
Chailly & de Boiſvoirie , capi
François de Fortia , ſeigneur taine dans le régiment de Bara
de la Grange , ſucceſſivement dat , mort en 1684. avoit épouſé
thréſorier des mers du Levant , Anne-Alexandre, morte en 1691.
ſecrétaire de la chambre du Roi,

dont,

& thréſorier des parties caſuelles
Charles-Joſeph de Fortia, ſei
en 157o. épouſa en premieres gneur de Chailiy , né le 22 Août
noces Françoiſe Mignet ; en ſe 1668. baptiſé à Saint Paul à Paris
condes , Catherine Herman , & le 1o Novembre 167o. & mort

mourut en l'année 1 595. Il eut le 7 Juillet 1742, Il a été con

de ſa premiere femme deux fil ſeiller d'Etat & d'honneur au Par
les , ſçavoir Magdelene , mariée lement » depuis premier préſident
avec Louis Grenet , avocat, puis du Grand-Conſeil par commiſſion
conſeiller au Parlement de Paris , de l'année 1739. Il épouſa en
& Jeanne , mariée à Charles Bil premieres noces Marie - Magde

lart, d'abord maître des requêtes, lene l'Archer , morte en 1696. à

enſuite préſident au même Par l'âge de dix - neuf ans ; & en
lement.

De ſa ſeconde femme il a eu

ſecondes noces au mois de Juil

let 1698. Marie-Magdelene Tho

François de Fortia II. du nom, mas , fille de Jean , conſeiller au

préſident des thréſoriers de Fran Châtelet , & de Marie-Anne Gie
ce au bureau des Finances de gault , dont ,
Limoges , conſeiller d'Etat en
1. Jean-Joſeph , qui ſuit.
1665. marié en 16o7. avec Ca
2. Charles , nommé en 1724,
therine Sainctot , fille de Pierre , à l'abbaye de Saint Martin d'Eſ
& d'Anne Vizé , dont neuf en pernay, ordre de Saint Auguſtin,
diocèſe de Reims,
fans ; ſçavoir ,
3. Anne-Bernard de Fortia ,
1. François de Fortia III. du
nom , conſeiller - auditeur en la

mort à l'iſle de Bourbon le 3a

Chambre des Comptes de Paris , Avril 1747.
4. Antoine de Fortia , mort le
né en 161e. marié en 1648. à
Magdelene Pigray , dont il n'eut 13 Septembre 175o.
5, Marie - Magdelene , mariée
qu'une fille , morte en bas âge.
2. Pierre de Fortia , ſieur de à Claude de la Michaudiere , con
Genouilly , né en 1613. & mort ſeiller au Parlement de Paris ,
-

ſans enfans en 1677.
3. Paul de Fortia , né en 1614.

morte le 29 Septembre 174o.
6. Marie-Anne , mariée à Avi

mort en bas âge.

gnon , au mois de Septembre
4. Honoré de Fortia, chanoine 173o. à Gaſpard de Fortia, ſei
de Noyon , aumônier du Roi, né gneur de Montréal.

-

Jean-Joſeph de Fortia , cheva
5. Etienne de Fortia , né en lier de l'ordre royal & militaire
1618. mort à Rome.
de Saint Louis , ancien capitaine
de Cavalerie au régiment de
6. Charles , qui ſuit.
7. Thivmoléon , mort dans les Condé , a épouſé Marie-Anne
Frizon de Blamont , fille de
guerres de Catalogne.
8. & 9, Catherine & Anne de N. .. . , préſident au Parlcment

en 1617. mort en 1695.

Fortia,

de Paris , dont ,
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1. Jean - Charles de Fortia ,

généralité de Guyenne, mourut

mort en 17.4 I

conſeiller d'Etat en 163 1. &
laiſſa pluſieurs enfans d'Anne de
le 9 Mars 1747. à
la Barre qu'il avoit épouſée par
marquis de Scoraille , dont des contrat du 26 Mai 1619. ſçavoir,
enfans ; ſçavoir , un garçon & 1. Bernard , qui ſuit ; 2. Claude ,
2. Charlotte de Fortia , mariée

deux filles,

reçu chevalier de Malte au grand
prieuré de France en 1643. mort

Branche des ſeigneurs du Pleſſis cn 1661. capitaine de Galere ;
Fromentieres, iſſus des ſeigneurs
de Chaily , à Paris.
Bernard de Fortia II. du nom,

3. François , prieur de Montbou
chet , chanoine & comte

de

Brioude en Auvergne , mort en
1675. 4. Geneviéve , mariée à

ſeigneur de Saint Mandé , près François-Bonaventure de Harlay ,
& à côté du village de Vincen
nes , du Pleſſic-Froment1eres &
du Clereau en Vendomois, deuxie

marquis de Béval, lieutenant géné

ral des armées du Roi ; 5. Mar

Paradis , & de Jeanne Miron ,

the , religieuſe Bernardine.
Bernard de Fortia IV. du nom,
ſeigntur du Pieſſis-Fromentieres ,

d'abord conſeiller au Parlement

&c. conſeiller au Parlement de

me fils de Bernard , ſeigneur de

\

de Bretagne , enſuite à celui de Normand1e en 1642. maître des
Paris en 1 563. épouſa en 153 s. requêtes en 1649. intendant de
Charlotte Gayarit , fille de Louis, Poitou , Aunis & la Rochelle en
conſeiller au Parlement de Paris , 1653. d'Oriéans & de Bourges
& de Catherine Rapouel , dont , en 1659. d'Auvergne en 1664.
i. Bernard , qui ſuit ; 2. Jean , mort doyen des maîtres des re
mort ſans alliance ; 3. Marc de quêtes en 1694, avoit épouſé le
Fortia , maître en la Chambre

8 Juillet 1649. Marguerite le

des Comptes de Bretagne - mort Mairat , veuve de Michel du
garçon ; 4. 5. 6. & 7. Philip Faultray , & fille de Jean , con
· pine , Marie , Louiſè & Margue ſeiller au Grand-Conſeil, & d'An
rlte , n1arieeS.
ne Colbert de Saint Pouange ,
Bernard de Fortia III. du nom, dont , I. Jacques de Fortia ,
ſeigneur du Pleſſis-Fromentieres mort en bas âge ; 2, un autre
& de Clereau . conſeiller au Par

Jacques , qui ſuit ; 3 , François ,

lement de Paris en 1 585 mort mort jeune ; 4. Anne-Bernard ,
conſeiller-clerc en la même Cour

abbé de Notre-Dame du Bouchet ,

en 1629. avoit épouſé par con chanoine & comte de Brioude ;
trat du 21 Janvier 1 586. Mar 5. Anne - Françoiſe , morte fort

guerite le Clerc , fille de Nico jeune ; 6. Anne , morte en 17o94
las , & de Jednne la Foreſt , dans la communauté des dames
dont , 1. François , qui ſuit ; 2, Miramiones. .
Louiſe , mariée en 1 6o8. 3. Ma
Jacques de Fortia , ſeigneur
du Pleiſis-Fromentieres , reçu au
rie , mariée en 1617.
François de Fortia , ſeigneur Grand Conſeil en 169o. préſident
du Pleſſis-Fromentieres, & c, con en la même Cour en 17o4.
ſeiller au Parlement de Paris en épouſa en Janvier 1697. Marie
l'année 1619. maître des requê Matthée Accault, ſille de Claude ;
-

tes en 1626,

intendant

de la

& d'Anne de Montigny , de la
quellº

#
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il n'eut point d'enfans. compagné de trois molettes, 2 &°

'eft ainſi que cette branche s'eſt
éteinte.

-

1 , & ſurmonté d'une faſce auſſi

de ſable , ayant en chef un croiſ

, Les armes : d'atur , à la tour ſant d'atur , âccoſté de deux mo
d'or , maçonnée de ſable , poſée lettes de gueules.

ſur une montagne de ſix copeaux
de ſinople.

, FORTIN D E LA H O
G U E T T E : Famille noble de

F O RT IN : Il y a pluſieurs Normandie, de laquelle eſt Marie
familles nobles de la province de Charlotte Fortin de la Hoguette,
Normandie, qui portent ce nom ; · née le 1 1 Janvier 1734. Elle
ſçavoir,
s'eſt mariée le 19 Avril 1757. à

FO R T I N, ſeigneur de Saint Nicolas-Philippe Grandin de la
Etienne , de laquelle étoit Marie Gaillonniere , & eſt la ſeule &
Théreſe Fortin , qui fut reçue à unique héritiere de la branche
Saint Cyr au mois de Janvier aînée. Il ne reſtoit plus auſſi de la
1686. & prouva qu'elle deſcen ſeconde branche que feue madame
doit de Michel Fortin , ſieur de la maréchale de Nangis , fille d
Fierville , qui en l'année 1477. marquis de la Hoguette , lequel
épouſa Catherine de Groſparmi. étoit fils du marquis & lieutenant
Cette famille porte pour armes : général de ce nom , tué en com
de gueules , à trois tours d'ar mandant l'aile gauche de l'armée
du Roi à la bataille de Marſaille »
gent , 2 en chef & 1 en pointe.
F O R T I N , écuyer , ſieur où il ſe diſtingua très-fort.
de Livernieres, élection d'Avran
Les armes : d'atur , au che
ches.

vron d'or , avec trois molettes

Porte : de gueules , au chevron d'éperon, accompagnées de deux
d or , accompagné de trois mo levrettes , le tout d'or.
lettes de même , 2 & 1.

F O R T I S , en Provence :

F O R T I N, ſeigneur du Prey, Famille originaire d'Avignon, qui
élection d'Alençon.
jouiſſoit du privilége des Nobles
Porte : de gueules , à trois dans le quatorzieme ſiécle , &
tours d'argent , maçonnées de ſa qui ſubſiſte encore actuellement
lle, 2 & 1.
dans François-Boniface de Fortis,
FORTIN , ou FORTAIN ,

conſeiller au Parlement de Pro

élection de Mortain, famille qui vence , non marié.
Les armes ſont : d'atur , au
porte : d'azur , à la faſèe den
chée d'argent , accompagnée de lion d'or , grimpant contre une
ſix merlettes de même , 3 & 3. palme, conſommée , & affrontée
F O R T I N , ſeigneur du Sa à dextre.
F O R T I S S O N : Tome II.
blon, élection de Mortagne.
Porte : écartelé au 1 d'argent, p. 135. col. 2. lig. 32. vivomtes
à trois mouchetures de ſable , 2 d'Orthes , liſer , vicomtes d'Or

& 1 ; au 2 auſſi d'argent , à
trois chevrons de gueules ; & au

tCS ,

F o s S É S (des ) : Famille

3 de ce dernier , à trois annelets connue en Picardie depuis plu
ſieurs ſiécles par ſes alliances &
du premier, poſés 2 & 1.
F O R T I N , élection de Fa par ſes ſervices. Elle eſt diviſée
laiſe , dont les armes ſont : d'ar en pluſieurs branches » & ſes ar
gent
au chevron
de ſable
· »Tome
V, Suppl，
aklº !, 4g mes ſont : de # , à deuw
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au Parlement de Toulouſe le 24
Juin 1554. marié le 24 Décembre
1542. à Jeanne d'Alzon , fille de
ſeigneur de Coyolles , chevalier Guerin d'Alzon , chevalier de
de Saint Louis, grand bailli de l'ordre du Roi, conſeiller au Par

lions d'argent adoſſés & mis en
autoir.
. Louis des Foſſés , chevalier ,
-

Villers-Cotteret , lieutenant des

lement de Toulouſe. Il a eu de

marechaux de France, mourut le

ſon mariage avec Marguerite d'Ai

Juillet 1747. âgé de ſoixante gnan d'Orbeſſan, entr'autres en
ix-huit ans ou environ.

V I G EA N :

fans ,
· I. Bernard de Foucaud d'Al

Tome II. p. 136. col. 2 liſer,

zon , baron de Brens , &c. préſi

F O U D E

dent au Parlement de Toulouſe ,
F O U DU VI G E A N.
F O U B E R T, écuyer , ſieur qui n'a point d'enfans de ſon ma
de Beuzeville , é ection de Valo riage de l'an 1725. avec Louiſe

gnes en Normandie.

Antoinette de Boſc.

2.Jean - François - Guy , abbé
Porte : d'argent , à la faſce
d'azur, chargée d un léopard d'or. commendataire de l'abbaye d'Eaul°
· F O U C A U D D'ALz ON : nes, au diocèſe de Toulouſe.
Porte : au 1 & 4 d'af ur , au lion

3. Jean-Marc , abbé commen

d'or , armé & lampaſſë de même ; dataire de l'abbaye de Candeiis ,
# chef d'or , chargé de trois mo au diocèſe d'Alby , mort jeune.
4. François - Jacques , çheva
ettes d éperon de ſable : qui eſt
Fou-aud : au 2 & 3 de gueules , lier de Maite, mort au ſfége de
fretté d or , ſemé de fleurs de lys Traſback.
5. Magdelene , chanoineſſe dé
ſans nombre , qui eſt d'Alzon ,
Cette famille remon'e, comme

Saint Sernin à Toulouſe.

6. Marie-Pulcherie-Anaſtaſie ,
on le voit par l'arrêt de maintenue
du 24 Décembre 1663. à Jean de veuve du comte de Loſtanges
Foucaud, un des barons de l'ar

Beduer. Voyer au mot LOSTAN

mée de Guy de Montfort dans la

GES.

guerre qu'il fit au comte de Tou

-

7. Renée, morte en 1743. veu

louſe & aux Albigeois, mort en ve de Claude - Etienne d'Huteau
122o. Elle a donné deux viguiers de Dalmas , capitaine d'Infante
à Toulouſe en 1399. & 142 I. rie , gouverneur de la ville de
avant l'établiſſement d'un Parie Gaillac , au diocèſe d'Alby , dont
ment dans cette ville. Les aînés un fils , mort jeune au ſervice ,
qui y ſont établis ont donné dans & Jean - Louis - Etienne d'Hu
les premiers temps des conſeillers teau Damours, lieutenant de Roi
& des préſidens au Parlement , au gouvernement de Languedoc
& pluſieurs chevaliers de Malte, Voyez H UT E A U.
morts au ſervice, Guerin en 1565.
Voyer, ſur cette famille, la Fail

François en 163 1. & François le, Catel, Bernardin , l'Hiſtoire
Jacques en 173 5.
Jean-Pierre de Foucaud d'Al
zon , baron de Brens & de Saint

de Languedoc , &c.
F O U C A U L T : Tome II.

p. 137. col. 1. lig. 3 .. ajoutei » .

Felix-les-Granges en Albigeois , mariée à N. .. .. Grivel , cem
préſident ati Parlement de Tou te d'Ourouer.
F oU c H E R DE CIRCÉ :
louſe , étoit arriere petit-fils de

Philippe de Fouvaud , conſeiller Cette famille, qui eſt de Poitou !

-

-

:

º

•

º

•
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porte : de ſable, au lion d'argent, l'office de ſénéchal au comté dê
ſurmonté d'une couronne de mar Civray & fiége de Saint Maixent.
quis.

Les proviſions ſont ſignées LoUIs ,

André Foucher, écuyer , ſei & ſur le repli , par le Roi , le
gneur de la Grenetiere , acquit Tellier. Abimeleeh Foucher, che

pluſieurs héritages ſitués dans l'Iſle valier , marquis de Circé, étoit
de Ré. Le contrat de vente eſt fils de Jacques Foucher II. du
du 27 Janvier 1585. Il avoit nom. Il fut accordé le 3 Août
épouſé en 1576. Françoiſe de Ber 1669. avec Marie d'Angennes ,
non , de laquelle il laiſlà Jacques fille de Louis d'Angennes , che
oucher , ſieur de la Grenetiere , valier , marquis de Maintenon ,
& André ,Foucher , ſieur de la & de Marie le Clerc du Trem
Gatiniere. Ces deux freres parta blay. Abimelech Foucher fut pour
erent les biens de la ſucceſſion

e leurs pere & mere par acte du

vu le 21 Mai 1682. de l'office de
ſénéchal au comté & ſénéchauſſée

premier Décembre 16o9. Le mê de Civray , par la réſignation de
me jour Jacques Foucher fut ac Jacques Foucher , ſon pere. Jean
cordé avec Anne Guillemin ,

Henri Foucher, fils d'Abimelech ,

fille de feu Pierre Guillemin ,
écuyer, ſieur des Rovaux , & de
Jeanne Viette. Il acquit le 12 Juil
let 1619. une partie du lieu de
l'Iſleau , dans l'Iſle de Ré , de
Jacques Mouſnereau , écuyer ,
ſitur de l'Homée , & de Jeanne

naquit le 7 Août 1671. & fut reçu

ſon Alteſſe royale M. le duc d'Or

Marchand , ſa femme. Jacques

léans.

Foucher II, du nom étoit fils de

page du Roi dans ſa grande écu

rie au mois d'Avril 1685. Il épouº
ſa en 17o4. N. .. .. Aubert, fil
le de N. .. .. Aubert , introduc

teur des Ambaſſàdeurs auprès de
-

Il y a une autre ancienne no

Jacques I. & d'Anne Guiilemin.

bleſſe en Poitou du nom de Fou

Il epouſa le 6 Mai de l'an 1637.

cher-Ligné , qui porte : de ſable ,

Eliſabeth Bejarri , fille de haut au lion d'argent , couronné , lam & puiſſant François de Bejarri , paffé & ariné d'or , le caſque cou
chevalier, ſeigneur de la Roche
Louherie , & de Marguerite de

ronné d'un cercle de baron.

-

F O U C Q U E S , écuyer ,
Pontlevoy. C'eſt en faveur de ce ſeigneur du Meſnil-Loger , en
Normandie
, élection de Falaiſe :
Jacques Foucher que le Roi érigea
les terres & ſeigneuries du Pleſſis Famille maintenue dans ſa no
Sénéchal , de Therouane , du bleſſè le 9 Juin 1666. qui porte :
Coudrai & du Vieil Iſleau , en de ſable , au lion d'or , contour
titre de marquiſat , ſous le nom né à ſéneſtre & affronté , vis-àde Foucher-Circé. Les lettres por vis une cigogne d'argent , &*

tent que c'eſt en conſidération de en chef un peu au - deſſus des
deux animaux , une fleur de lys

ſes bons & recommendables ſer

vices , & pour récompenſer ceux

d'or.

de ſes prédéceſſeurs en ſa perſon

Guillaume Foucques , ſeigneur
de Manetot & du Meſnil-Loger »

ne. Ces lettres ſont du mois de

Juin 1653. & furent regiſtrées à avoit épouſé Françoiſe Thibout ,
la Chambre des Comptes, ſuivant pere & mere , entr'autres cn*

l'arrêt du 11 Mars 1665. Il fut
pourvu le 11 Janvier 1675, de

- fans , de

-

Fignçois Foucques » ſeigneur
K ij
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de Manetot , marié avec Marie
* d'Aſſi , dont il eut ,

F C)
en Mâconnois , dont il eut urs

fils , qui ſuit.
Eſther Foucques , dame de
Antoine , ſeigneur de Fougie
Manetot & de Beny , femme de res, baron d'Yoing , épouſa Mar
Blaiſe de la Court , ſeigneur de guerite de Layre, de laquelle il
Vandorne.

eut un garçon & une fille ; ſça

Perrette Foucques , ſœur de voir , 1, Antoine , qui ſuit ; 2.
François , femme de Jacques Antoinette de Fougieres, femme
Rouxel , ſeigneur de Medavi , vi de Jean de Tenay , ſeigneur de
voit en l'an 1556.

Voyer , ſur cette famille &

Vers,

Antoine II. du nom , ſeigneur

ſur celle qui ſuit , la Roque , de Fougeres & baron d'Yoing ,
ſe maria avec Marguerite de
-Hiſtoire d' Harcourt, p.995.
- FoU C QU E S , ou FOUL Montregnard , de laquelle il eut
· QUES, écuyer, ſeigneur de la un garçon , nommé Pierre , qui
Pillette, même province , élec ſuit.
tion de Liſieux , porte les mêmes
Pierre de Fougieres , baron
armes que la famille précédente, d'Yoing , épouſa Jeanne du Saix ,
à l'exception néanmoins que les fille de Jean du Saix , ſeigneur

ſeigneurs de la Pillette ne mettent de Rivoire , & de Catherine de
point de fleurs de lys dans leur Varax, ſa deuxieme femme, dont
écuſſon ; ce qui fait croire que ſortirent deux garçons , qui fu

-

ce ſont deux branches ſorties du

rent , I. Jean , mentionné ci

même tronc.

après ; 2. Achilles de Fougieres,

F o U C Q U E S, en Picar chanoine & comte de Lyon en
die : Famille qui porte : d'or , à

1476.

Jean de Fougieres , vicomte
trois foulques de ſable hupées ,
becquées de même & membrées de d'Yoing , ſeigneur de l'Etoile ,
ſe
maria avec Jeanne d'Arces ,
gueules, poſées 2 en chef & 1 en

pointe. voyez l'Armorial de Fran

de laquelle ſortirent auſſi deux

ce , Tome III. Part. I.
F O U D R A S : Tome II.

qui ſuit ; 2. Claude de Fougie

p. 138. col. I. pénultieme ligne ,

res, mort chanoine & comte de

garçons ; ſçavoir , 1. Georges ,

mariée à Hugues, liſer, à Hugues Lyon.
François.
Georges de Fougieres, vicomte
Ibid. col. 2. lig. 26. Marie

d'Yoing & ſeigneur de l'Etoile ,

Angélique de Serouſſe , liſer , épouſa Claudine de Chandieu ,
Marie-Angélique Deltouf.

fille de Claude, ſeigneur de Chan
dieu , & de Françoiſe d'Amanzé,
col. 2. lig. 45. Henri de la Ca dont il eut deux garçons , qui
pelle , liſer , Henri de la Ga furent , 1. Girard de Fougieres,
F O U G E R A I S : Ibid.

elle.

F O U G E R E S, ou F O U

vicomte d'Yoing, mort ſans poſté
rité ; 2. Antoine , qui ſuit.

G I E R E S : Les armes : d'arur,
Antoine de Fougieres III. du
au chef loſangé d'or & de gueules nom , vicomte d'Yoing & ſei
de deux traits.

gneur de l'Etoile , s'allia avec

Etienne, ſeigneur de Fougie Marguerite de Terrail , fille de
rss , épouſa Alix, dame d'Yoing, Pierre de Terrail , ſeigneur de

•*

F o
Bayard, de laquelle il eut un gar
çon , qui ſuit.

F O
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On y trouve encore à la page
489. que Marguerite de Foville

Philippe de Fougieres, ſeigneur eſt nommée dans l'Echiquier de
de Theyſé , lequel épouſa Jeanne l'an 1474 & qu'elle étoit morte

de Varey, fille de Jean de Varey, au même temps que demoiſelle
ſeigneur d'Avanges & de Sali

Simone-Nicole eſt appellée ſa fille

gny, de laquelle ſortit une fille,

& ſon héritiere.
F O U I L L E U S E - FLA

nommée Guillemette , mention

née ci-après.

VA C O U RT : Tome II. p. 139.
Guillemette de Fougieres, dame col. I. lig. 18. ajouter : Cette
de Theyſé, femme de Georges maiſon prend ſon nom de la

de Chabeu , ſeigneur de la Co
longe , fils de Guillaume de
Chabeu , ſeigneur de la Tour de
Pionneins , & de Claudine Ma
reſchal , ſon épouſe.

terre de Fouilleuſe en Beauvoiſis,

& eſt connue par ſes titres il y a
plus de cinq cents ans, de même
que par ſes alliances & ſes ſer
vices militaires.

De cette famille étoit Claude

Ibid. lig. 27. après marquis de

de Fougieres, baron d'Yoing, tué

Flavacourt , ajouter , capitaine
au régiment des Gardes Fran

à la bataille dé Ceriſoles le 2o

Avril 1544.avoit épouſéJacqueli çoiſes, lieutenant de 2oi au gou
ne de Montdor, de laquelle il eut, vernement de Normandie , capi
Huguette de Fougeres , dame taine , gouverneur & grand bailli .
d'Yoing , en Mâconnois , pre de Giſors , mort le 1o Août 1711. '
miere femme , ſans enfans , de

Il avoit été marié en l'an 17o5.

Pierre de Châteauneuf, ſeigneur

&c.

de Rechebonne , &c. Elle teſta

Ibid. lig. 29. après Grancei ,
ajouter , décédée à Paris le 24
Juin 1743. âgée de ſoixante-cinq

le 2o Avril 1577. inſtituant ſon
mari ſon héritier.
F O V I L L E : Famille de
Normandie

aIlS,

maintenue dans ſa

F O U L O N : Il y a deux fa
nobleſſe le 18 Mars 1667. dont milles en Normandie qui portent
les armes ſont : d'azur, au che ce nom ; ſçavoir ,
L'une en l'élection d'Argentan,
vron dentelé d'argent , cantonné
dont les armes ſont : d'arur , à
de quatre dragons volans d'or.
C'eſt ainſi que les portoit Jacob la faſce d'or , ſurmontée d'une le
de Foville d'Eſcrainville , reçu vrette courante d'argent.
L'autre établie en l'élection de
chevalier de Malte le 24 Décem
bre 1624. dit M. l'abbé de Ver Falaiſe, qui porte les mêmes ar
t0t,

IIlCS•

Dans l'Hiſtoire d'Harcourt, par

FOULONGNE , ou FOUL

la Roque , p. 1859. on trouve ,

LONGUES, famille de Norman

( mais on ne ſçait pas ſi c'eſt de
la même maiſon ) , un Thierry

die maintenue dans ſa nobleſſe le
21 Août 1666.

de Foſville, qui eſt mis au nom
bre de ceux qui aumônerent l'ab
baye de Vallemont , comme il

garde du ſcel des obligations de

Nicolas de Foulongne, écuyer,
la vicomté de Bayeux, fut con

ſe voit par la bulle du pape firmé dans ſa nobleſſè en 1463.
Luce III, de l'an 1182,

ſelon le rapport de la Roque ,
K iij

t5o
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Hiſtoire d'Harcourt , Tome III. quet , dit le maréchal duc de.

p. 789.

Belle - Iſle , a été ſucceſſivement

Jean de Foulongne, vivoit en meſtre-de-camp d'un régiment de
I49o.

Dragons de ſon nom en 17o5,

Un autre Jean de Foulongne , brigadier le 12 Novembre 17cS. .

ſeigneur de Caſtillon , exiſtoit en meſtre-de-camp général des Dra
l'an 1 5o9. .

gons le 5 Juillet 17o9. maréchal
Olivier de Foulongne acheta la de camp le 8 Mars 1718. lieu
terre de Cornieres , avant 1615. tenant général des armées de ſa
dit l'Hiſtoire d'Harcourt, p. 845. Majeſté le 22 Décembre 173 v .
944. 1oo4. & 1584.
gouverneur de Metz & pays Meſ
Nicolas de Foulongne du Con ſin le 17 Mars 1733. reçu che
del, fut reçu chevalier de Malte valier des ordres du Roi le pre
en l'an 16o6, dit M. l'abbé de mier Janvier 1735, créé maré
Vertot.

" Cette famille ſubſiſte dans les

chal de France le
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1741. duc de Giſors en Mars

généralités de Caën & d'Alen 1742. prince de l'Empire , &
çon , & porte pcur armes : chevalier de l'ordre de la Toiſon
d'arur, à trois faſces d'or, à la d'or la même année , l'un des
bande brochante de gueules, char Quarante de l'Académie Françoi
ſe , où il fut reçu le 2o Juin
gée de trois coquilles d'argent.

' F o U Q U E T : Tome II. 1749. & ſecrétaire d'Etat du
139. col. 2. lig. 37. eſt fils , département de la guerre le 3

#

iſè? , eſt petit - fils de Nicolas Mars 1758. Il a été marié deux .
Fouquet , & ajouter , intendant fois ; en premieres noces le 2 r
des Finances, & miniſtre d'Etat, Mai 171 1. à Henriette - Françoiſe
frere de François Fouquet , vi de Durfort - Civrac , morte ſans
comte de Vaux , conſeiller au enfans ; en ſecondes noces le 15
Parlement de Paris , lequel Ni Octobre 17 29. à Marie-Caſimire
colas mourut le 23 Mars 168o. Théreſè , fille de Louis-Marie , .
· Son fils , Louis Fouquet , mar comte de Bethune , & d'Henriette
quis de Belle-Iſle , épouſa Cathe d'Harcourt , née le 4 Septembre
rine-Agnès de Levis de Charlus, 17o9. morte le 3 Mars 1755 .
& mourut le 12 Juin 1729. Il eut dont,
pour enfans , 1. Louis - Charles
Louis-Marie Fouquet , comte
Auguſte , qui ſuit ; 2. Louis de Giſors, né le 27 Mars 1732.
Charles-Armand , dit le chevalier qui fut fait colonel du régiment
de Belle-Iſle , né le 17 Septem de Champagne en Mars 1749.
bre 1693. tué en Piémont le 19 gouverneur de Metz & du pays
Juillet 1747. lieutenant général Meſſin par la dé,niſſion du maré
des armées du Roi , & non ma chal de Belle - Iſle , ſon pere ,
rié ; 3. Marie-Magdelene , morte le 9 Mai 17x3. brigadier d'In

#

1757. meſtre
le 13 Novembre 1749. mariée le fanterie le 2
2o Avril 1722. à Louis de la de-camp-lieutenqnt du régiment
Vieuville , marquis de la Vieu Royal des Carabiniers le 13 Mai
ville, veuf en ſecondes noces de

1758. & par ce changement bri
Marie - Pélagie Touſtain de Ca gadier de Cavaleriè avec rang de

penc1.

ſa premiere promotion , a été

Louis - Charles-Auguſte Fou bleſſé au combat de Crewelt en

F o

F en

15s

Veſtphalie le 23 Juin 1758 &

Jacques du Four de Longue

eſt mort de ſa bleſſure le 26 du

rue , fut reçu chevalier de Malte

même mois, ſans enfans d'Hé le 21 Janvier 1627. dit M. l'abbé

lene-Julie-Roſalie Mancini-Maza

de Vertot.

rini , ſa veuve , fille aînée du
Il y a encore dans la même
duc de Nivernois, & petite-fille province pluſieurs autres familles
du duc de Nevers , née le 13 nobles du nom de du Four.

Septembre 174o. & mariée le 23
Mai

L'une , nommée du Four de

1753 .

la Thuillerie , élection d'Argen
Les armes ſont : d'argent , à tan , qui po,te : d'argent , au

l'écureuil de gueules , écartelé de chevron de gueules , accompagné
Levis.
de trois roſes ligées de ſinople.
F O U Q U E T, en Bretagne :

2 & 1.

Une autre de la même élec
Tome II. p. 139. col. 2. lig. 41.
liſer, FOUQUET DE BOUCHE tion, dont les armes ſont : d'arur,

FOLIERE : Porte : d'argent , à à la croix dentelée d'or.
Une troiſieme , élection de
l'écureuil de gueules.

F O U Q U E T, écuyer, ſei Conches , qui porte : d'afur , à
gneur de Reville, Croville, Tour trois croiſſans d'or , 2 & 1, avec .
laville , &c. ancienne nobleſſe de

Normandie , élection de Valo
gnes.

une étoile de même en alyſme.
Une quatrieme , élečtion d'A-

lençon , laquelle porte pour ar

Porte : de gueules , à la croix mes : d'or , à la faſce d'apur ,
boutonnée d'argent.
chargée d'une fleur de lys d'ar
FOU QUEVILL E : Famille gent.
de Normandie maintenue dans
F O U R C Y : Porte : d'atur,

ſa nobleſſe le 6 ou 7 Août 1667. à l'aigle éployée d'or , au chef
dont les armes ſont : d'azur , au d'argent , chargé de trois tour
chevron d'or, accompagné de trois teaux de gueules.
Jean de Fourcy , conſeiller du
oiſeaux d'argent , 2 & 1.
Marin de Fouqueville étoit tu Roi , commiſſàire des guerres ,
- teur des enfans mineurs de feu épouſa Marie le Comte , de la

Raoul Saffrey, écuyer, qui vivoit quelle il eut pour fils aîné Jean
en l'année 1469, Voyez l'Hiſtoire de Fourcy , conſeiller du Roi en
ſes Conſeils , ſurintendant des
d'Harcourt, p.819.
FOUR ( du ) DE LONGUE bâtimens de ſa Majeſté , qui de
RUE : Famille de Normandie , Renée Moreau , eut trois enfans ;
qui porte pour armes : d'apur , ſçavoir , 1. Henri de Fourcy ,
d'une étoile d'or , accompagnée préſident en la Chambre des
de trois croiſſans auſſi d'or , 2 Comptes de Paris, auſſi conſeiller
& 1. Cette famille fut maintenue

du Roi en ſes Conſeils , ſurinteri

dans ſa nobleſſe le 27 Juillet dant des bâtimens de ſa Majeſté;
1667.
2. Charlotte de Fourcy, qui épou
Pierre du Four, né à Rouen, ſa N. . . .. de Faye d'Epeſſès ,
mort ambaſſadeur en Suiſſè ; 3.
mandie en 1543. mourut la mê Marie de Fourcy , morte le 17
conſeiller au Parlement de Nor

me année. Voyez l'Hiſtoire de la

Janvier 167o. elle avoit été mariée

ville de Rouen , Tome II,

le 3o Septembre 161o. à Antoi
K iv
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ne Coiffier , dit Ruzé , marquis de Sorbonne, abbé commenda?
d'Effiat , maréchal de France , & taire de l'abbaye de Saint Van
ſurintendant des Finances , mort drille , mort en 1754. âgé de
le 27 Juillet 1632. Leur fille , quatre-vingt ans.
4. Achilles - Balthaſard, con
nommée Marie , fut mere du
-

premier duc de Mazarin, triſayeul ſeiller au Parlement , puis préſi
de la ducheſſe en 1759.

dent aux Enquêtes , qui eſt décédé

| Ledit Henri de Fourcy épouſa en l'année 1752. ſans poſtérité :
Marie de la Grange - Trianon , ſa ſeconde femme eſt vivante ;
de laquelle il eut , 1, Jean de la premiere avoit été enterrée le
Fourcy , conſeiller au Grand 8 Juin 1749.
Conſeil , qui avoit épouſé Mar
5.Angélique, femme de Paul

guerite Fleuriau dont une fille , de Fieubet, maître des requêtes ,
qui fut femme de Balthaſard de ayeux de la comteſſe de Gau
Châteauneuf de la Vrilliere, ſe COllIt,
-

crétaire d'Etat ; ladite Marguerite

6. & 7. deux filles rellgieuſes.

Fleuriau , étant veuve , épouſa
en ſecondes noces Claude le Pel

Cette famille eſt éteinte.

Jetier, miniſtre d'Etat, & con

tellenie de Fourneaux eſt une an

FOU R N E A U X : La châ

trôleur général des Finances : 2. cienne ſeigneurie de Bretagne ,
poſſédée par Bernard Grout, qui
Juillet 164o. à Olivier le Fevre , a eu pour fils François - Pierre
ſeigneur d'Ormeſſon & d'Am Grout du Moutiers , ancien ca
boile, ayeux de madame la chan pitaine de Cavalerie au régiment
celliere d'Agueſſeau : 3. Henri de du Roi. Un écrivain célebre de
Fourcy , ſeigneur de Cheſſy , cette province , M. Artur de la
conſeiller d'Etat ordinaire & con Gibonnais, maître des comptes ,
ſeiller d'honneur en la Cour de prétend que les ſieurs Grout tirent
Parlement de Paris, qui avoit été leur origine des Grotius d'Hollan
prevôt des Marchands de la même de , que ce magiſtrat appeile
ville , lequel épouſa en ſecondes Grotius en Latin, Grout en Fran
noces le 23 Février 1659.Mag çois & Groot en Hollandois.
#Marie de Fourcy , mariée le 22

delene de Boucherat , fille aînée
du chancelier de France de ce
mom , dont il a eu ,

L'Hiſtoire de Bretagne du pere
dom Taillandier , religieux Béné

dictin de la Congrégation de Sains

1. Henri - Louis de Fourcy, Maur, eſt d'accord avec M. de la
maître des requêtes , qui épouſa Gibonnais. Le Diftionnaire de
Jeanne de Villiers, dont la maré Morery nous apprend que cette
chale de Puyſegur, Jeanne - Hen famille a donné des ambaſſadeurs
riette de Fourcy , mariée le 3 à pluſieurs Cours , des bourgue
Octobre 1714. morte le 17 Dé meſtres à la république de Hollan
cembre 1737. mere du marquis, de & des ſçavans aux Lettres.
qui a le comté de Cheſſy , près L'un d'eux paſſà d'Hollande à
Saint Malo , où , ſuivant l'Hiſ
Lagny-ſur-Marne.
2. Olivier-François , chanoine toire de Bretagne, François H.
de l'égliſe métropolitaine de Notre roi de France fit l'honneur à ſon
fils de le tenir ſur les fonts de
Dame de Paris.
-

3 Balthaſard - Henri, docteur Baptême. Une branche de cette

F Cy
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famille eſt établie dans le Vexin
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Porte : d'arur, au ſautoir d'ar

François, où elle poſſède la ter gent, cantonné de quatre roſes de
se de Saint Paër. Depuis la mort méme.

du ſieur de Buchelay , lieutenant

F O U R N I L L O N : Famille

aux Gardes Françoiſes , & du

du Lyonnois, qui porte : de gueu

chevalier de Saint Paër , mouſ

quetaire du Roi , l'un & l'autre

les , à une bande d'or , chargée
de trois chardons de ſinople , &

morts de leurs bleſſures ſur le

de laquelle étoit Adrienne - Su

champ de bataille d'Ettingen en

panne de Fourmillon de Butéri,

1743.

née en 1682. & reçue à Saint
Cyr au mois de Février 169o.
après avoir prouvé ſa nobleſſè de
puis Antoine de Fournillon , ſei
gneur de Butéri , qui vivoit en

Les deſcendans , qui reſtent
de cette famille ſont M. de Prin

cé , brigadier des armées du
Roi, gouvernenr de l'Iſle de Ré,
M. le préſident de Bellême , M.
de Saint Paër & leurs enfans.

, Ils portent pour armes : écar

1467. & étoit le ſixieme ayeul de
ladite Adrienne-Suzanne de Four
millon.

-

F O U R R É , écuyer , ſieur
telé au 1 & 4 de ſable, à trois
têtes de léopard d'or ; au 2 & 3 de Beaupré en Normandie, élec
d'argent, à trois fuſées de gueules. tion de Vire.
F O U R N I E R : Famille du
Porte : de gueules , à trois
Blaiſois, qui porte : d'or , à trois chevrons renverſés d'argent.
F O Y A L : Famille noble &
bandes de gueules, chargées cha
cune d'une étoile d'or , au chef ancienne dans l'Orléannois.
I. Guyot Foyal , fils de Jean,
d'atur, chargé d'un lion naiſſant
d'or, adextré d'une étoile de même. baron d'Ivry, près Anet, & Notre
Catherine - Léone Fournier de
Pradines , née le 26 Février

Dame d'Herbault en Sologne ,
& qualifié dans pluſieurs titres

1674. Magdelene Fournier de Ro d'écuyer , ſeigneur d'Allonnes
mezac , née le 2 Juin 1675. & dans la forêt d'Orléans près Ger
Eliſabeth Fournier de Carles, née geau & dudit Herbault. Il épouſa
le 5 Juillet 1677. étoient trois par contrat paſſé devant Saſay,
ſœurs qui furent reçues à Saint notaire à Romorentin le 27 Avril
Cyr au mois de Décembre 1686. 1445. Marie Boyau, fille de feu

après avoir prouvé que François Jaeques Boyau, écuyer, ſeigneur
Fournier , qui vivoit en 154o. de Fay-aux-Loges, & de Jeanne
Bellonne, dont il eut Nicolas de
étoit leur triſayeul.
F O U R N I E R D E V A R Foyal , chevalier de l'ordre du
G E M O N T : Tome II. p. 14o. Roi, maître d'hôtel ordinaire de
cel. 2. lig. 32. eſt pere de N. .. . ſa Majeſté , & de madame d'An
de Vargemont, liſer, de François goulême, mere du Roi, qui de
Louis , & ajouter à la fin de l'ar Marguerite de Lodieres, ſa fem
ticle , Voyez l'Armorial de Fran me, eut François de Foyal , ſei

ce , Tome I. Part. I. p. 245.
F O U RNI E R Es ,

gneur d'Herbault , ayeul d'Anni

en bal de Foyal , dernier ſeigneur

Normandie , élection de Valo d'Hèrbault , mort ſans alliance
gnes , famille noble , alliée aux en 1 591. & Jean, qui ſuit.
ſeigneurs d'Aché, à ceux de Ca
II. Jean de Foyal , écuyer ,

det & à ceux d'Avy,

ſeigneur d'Allonnes , de Donne

154
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ry & de Vernillon , qui épouſa ſes par les commiſſaires nommés
par contrat paſſé devant Martin, par les grand prieur & comman
notaire à Orléans , le 22 Avril deurs aſſemblés en chapitre ata
1495. Jacquette de Dammartin , Temple à Paris le 16 Juin 16oI.
fille de Jean de Dammartin , ll eut depuis la commanderie de

écuyer, & de Jacquette du Cheſ- . Cheſnut, en Normandie, en ver
nay , dont ſont iſſus, Jacques, qui tu de la bulle du grand-maître ,
ſuit, & Marie de Foyal, fem donnée à Malte le 18 Décembre
me en l'année 1525. de Guil

1626. & fut connu ſous le nom

laume de la Rable , écuyer, ſei de commandeur d'Allonnes. Il bâ•
tit la chapelle domeſtique dudit
gneur du Lude en Sologne.
I I I. Jacques de Foyal, che Allonnes , où il mourut en Jan
valier, ſeigneur d'Allonnes & de vier 1649.
Donnery , épouſa , en préſence
V. François de Foyal II. du
de Perche , notaire à Gergeau , le nom , chevalier , ſeigneur d'Al
19 Juillet 1 534. Jeanne Daucoy , lonnes , de Donnery & de la
fille de Jacques Daucoy , cheva Touanniere , gentilhomme de la
lier , ſeigneur de Fay-aux-Loges, venerie du Roi , épouſa en pre-.
& de Marguerite de Sainville, ſa mieres noces , par contrat paſſé
premiere femme, dont, entr'au devant Beauianan , notaire &.
tabellion de la châtellenie de Bul
tres enfans ,

I V. François de Foyal I. du

lou en Chartrain , le 22 Février"

nom , chevalier , ſeigneur d'Al

1599. Anne de Refuge, fille de,

lonnes , de Donnery , de Fay feu Thomas de Refuge, cheva
aux-Loges, de Puiſeaux, de Main
villiers , &c. gouverneur pour le
Roi des ponts & ville de Ger
geau , Château-Renard, Chaſtil

lier , ſeigneur de la Rainiere , & .
de Jeanne de Saint Moris ; & en.
ſecondes , en préſence de Savi

ces circonvoiſines , qui eſt com
pris au rôle des Nobles dans le pro

Paris , fille de feu Louis de Pa

cès-verbal de la coutume d'Or

au Perche , gentilhomme ſervant

léans du 11 Avril 1583. & étoit
mort le 22 Novembre 1585. que

du Roi, & de Dianne de Girard.

ſon inventaire ſe fit. Il avoit

bre 1626. que ſe fit l'élection de

gny , notaire à Aroux au Perche,
lon-ſur-Loing, Dammarie & pla le 16 Septembre 1616. Louiſe de,

épouſé devant Girard , notaire à
Charny , au bailliage de Montar
gis le 11 Fév. 1565. Aimée de Ra

guier, fille de François de Raguier,
écuyer , ſeigneur de Migennes ,

& de Sidoire du Pieſſis-Périgny.
Ladite Aimée Raguier teſta de
vant Jahier , notaire à Orléans

le 24 Septembre 16o3, & fut mere
de François II. qui ſuit ; d'Anne
de Foyal , morte ſans alliance ,
& de Jacob , né le 18 Octobre
x 583, chevalier de Malte, dont les
Preuvcs de nobleſſe furent admi

ris , écuyer , ſeigneur de Guigny
Il étoit mort avant le 28 Novem

tutelle des enfans du ſecond lit

devant le lieutenant général d'Or-.
léans. Du premier lit ſont iſſus ,.
Pierre de Foyal, né le 3 Décem
bre 16o9. chevalier de Malte , .
dont les preuves de nobleſſe fu
rent admiſes par les comman
deurs nommés commiſſaires par .
le chapitre tenu au Temple à Paris »
le 6 Novembre 1628, & deux fil

les non mariées ; & du ſecond
lit, Louis , qui ſuit , & Jacques
Alexandre de Foyal , chevalier .

ſeigneur de la Sourdiere. Il épous

| Fo
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fs devant le Maire , notaire à notaire à Orléans , le premier
Saint Lubin, ſous le ſcel de Blois,
Marie de Groiſil, fille de Pierre
de Groiſil , écuyer , ſeigneur de
Saint Lubin , & de Magdelene
de Hucher, Ils ont fait la branche
des ſeigneurs de Donnery , ré

Juillet 17 1 1. la terre de Claireau ,
au retrait de laquelle il ſouſcrivit

devant Lauvergeon , notaire à

· Paris , le 24 Janvier 172o. Il
avoit épouſé par contrat paſſé de
vant le Vaſſor, notaire royal à
duite en 17s7. à N. .. de Foyal , Eſtampes, le 15 Novembre 169o
abbé de Donnery, doyen de l'é- Marguerite-Angélique de Savoye,
dame de Nanteau & de Formar
gliſe cathédrale de Toul.
V I. Louis de Foyal, chevalier, ville en Beauce, née le 8 Février
ſeigneur d'Allonnes & de Don 167o. morte le 8 Mai 1738.
nery ,, épouſa par contrat paſſé ſille de feu Benoît de Savoye,
devant Dinan , notaire à Or écuyer , ſeigneur deſdits lieux ,
léans , le 31 Mai 1662. Marie & d'Anme Parfait , dont ſont iſ
de Cambray , fille d'Adrien de ſus, Nicolas II. du nom , qui

Cambray , chevalier , ſeigneur de ſuit ; Magdelene-Angélique , née
Digny en Gâtinois , & de Ma le 3 Décembre 1698. Urſuline à
rie de la Rable. Il rendit aveu en Orléans , & Anne - Iſidore de
préſence de Rabiqueau , notaire à Foyal , dame de Formarville ,
Fay-aux-Loges le 18 Janvier 1687. née le 1 1 Octobre 17o8. morte

de ſa terre d'Allonnes , & y mou le 2 Juin 1734, à Gironville-ſous
rut le 13 Avril ſuivant. D'eux ſont Banou , où elle avoit épouſé le

iſſus Nicolas I. du nom, qui ſuit ; 26 Février 1732. Alexandre
Joſeph - Achille de Foyal , capi Louis de Laumoy , chevalier ,
taine au régiment de Languedoc, ſeigneur de Girouville, &c. mort

Infanterie, tué au ſiége de . ... . le 3 Avril 17«o. pere & mere
en 17o2. & Louis , chanoine & d'Angélique-Iſidore de Laumoy ,
comte de Brioude, dont les preu dame de Gironville & de For
ves de nobleſſe de trente - deux marville, née le 1 1 du mois de
quartiers furent admiſes dans le Mars 1733.
Chapitre dudit Brioude le 18 Juin
V II I. Nicolas de Foyal II.
du nom , chevalier , ſeigneur de
I 691
V I I. Nicolas de Foyal I. du Nanteau , & par acquiſition de
-

nom , chevalier , ſeigneur d'Al

Boiſminard , chevalier de Saint

lonnes , Donnery & le Château
Herpin en Berry , né à Allonnes
le 14 Décembre 1663. mort à
Nanteau-ſur-Eſſonne le 4 Février
173 I. Il vendit la terre d'Allon

Louis, né le 1 1 Novembre 17o3.
tué en 1747. étant capitaine .

des Grenadiers Royaux devant

à Jules de Flacourt, ſieur de la

26 Mars audit an , Anne Mil

Berg-op-Zoom. Il avoit épouſé
dans l'égliſe de Saint Jacques du
nes & ſeigneurie de Donnery , Haut - Pas à Paris le 1o Avrit
ſous la réſerve du titre de ſeigneur 1736. par contrat paſſé devant
d'A'lonnes , pour lui & les ſiens, Bourſier, notaire au Châtelet , le
Touche , devant Rabiqueau, no lain, fille des défunts.Jean Fran
taire à Traiſnon , au bailliage çois Millain , écuyer , ſieur de
d'Orléans le 27 Octobre 171o. Dournon , conſeiller , ſecrétaire .
& agent de la dame-veuve mar du Roi , maiſon , couronne de ,

$uiſe du Beilay, & devant Couet, France & de ſes Finances, & de

x 56
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Marie - Charlotte-Louiſe de La ge de deux ans chevalier noN
meth, dont il reſte,

I X. Charles-François de Foyal
d'Allonnes , chevalier , ſeigneur
de Nanteau & de Boiſminard ,
né le 14 Décembre 1739. lieute

profès de l'ordre de Saint Jean

de Jeruſalem au grand prieuré de
France le 8 Juin 1688. mort à ſa

terre du Mée le 23 Septembre
1739. dans la cinquante-cinquie
nant réformé de Cavalerie dans me année de ſon âge, étant né
le régiment de Bezons, par lettres le 16 Novembre 1684. & de Ma
du 13 Juillet 1753. & lieutenant rie Fraguier , mariée le 29 Juin
en pied audit régiment en 1757. 17oo. à Pierre de Catinat, ſei
& Auge - Eliſabeth - Guillemette, gneur de Saint Mars , conſeiller
née le 29 Décembre 1736. élevée en la quatrieme Chambre des
dans la maiſon royale de Saint Enquêtes, fils de René de Cati
nat , conſeiller d'honneur au Par
Louis à Saint Cyr.
Les armes : de gueules , à lement, & de Françoiſe Freſon ,

quatre chevrons d'argent. Pour ci

& neveu du maréchal de Cati

mier : une lance ailée. Pour devi

Ilat .

ſe : virtus addidie alas.

Nicolas Fraguier, ſeigneur de

F O Y E, ou FAY E, en Nor Quincy , conſeiller en la premie
mandie , élection de Liſieux , re Chambre des Enquêtes, pere
de Martin , avoit épouſé Jeanne
écuyer, ſieur de Mallou.
Porte : d'argent , au lion de Charpentier, morte le 2 Juin 174o,

ſable , tourné du côté gauche.
F R A G U I E R : Pierre

Nicolas-Florimond Fraguier, che
valier , ſeigneur du Mée & au
tres lieux , conſeiller du Roi en
ſes Conſeils , préſident en ſa
Chambre des Comptes , épouſa
le 14 Février 1752. Marie-Louiſe

fille & ſeule héritiere de Louis

Charpentier , ſeigneur du Mée,
de Levis , de Boiſchambault & du
Martroy, mort en 1665. Il étoit

frere de Françoiſe Fraguier,
épouſe de Henri Feydeau, ſei

gneur de Calendes , conſeiller
du Roi en ſes Conſeils & préſi
dent en la quatrieme Chambre
Olivier Boucher , ſeigneur de des Enquêtes du Parlement. Elle
Villiers-le-Baſcle , conſeiller du eſt morte au mois d'Août
S
Roi en ſa Cour de Parlement, & & a laiſſé deux garçons ,

Boucher , fille aînée de Claude

#

de défunte Simonne Noblet de

deux conſeillers

au

Parlement.

Romery. Il eſt frere d'Ambroiſe L'aîné a épouſé une fille de
N. .. .. Croizet , préſident de
la quatrieme Chambre des En
lem, fils de feu Martin Fraguier, quêtes , & l'autre une fille de
chevalier , ſeigneur de Tigery , N. ... de Montholon, premier
conſeiller du Roi en ſes Conſeils, préſident du Parlement de Rouen.
Nicolas Fraguier , chevalier de

l'ordre de Saint Jean de Jeruſa

préſident en ſa Chambre des

François Fraguier, ſeigneur de

Comptes, frere de Jean-François Longperrier & de Quincy , bi
Fraguier, chevalier de l'ordre de ſayeul de Pierre-Nicolas Flori
Saint Jean de Jeruſalem , qui fit mond , avoit épouſé Marie Barbe
ſes vœux au mois de Février

d'Auxilli , aliàs d'Avrilly , &

17o7. dans le Temple du grand mourut ſous-doyen du Parlement
prieuré de France , & de Fran de Paris l'an 1689. Il étoit fils

çois-Jean Fraguier , reçu dès l'â- de Robert Fraguier , ſeigneur de
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Malétroit , de Longperrier & au Avril 1746. marié par contrat du
tres lieux , & de Claude - Ber 1o Juin 1754. à Magdelene
nard de Montebiſe , & petit-fils Théreſe Taſſi , fille de Marc,
de Robert Fraguier , qui avoit dont des enfans.
pour pere Pierre Fraguier , reçu
Les armes : d'arur , d deux
•onſeiller du Roi & maître or tours d'or ouvertes , à la clefd'or,
dinaire en ſa Chambre des chargée d'une croix trefflée de
Comptes à Paris en 1541. Ce gueules. Voyez le Nouvel Armo

Pierre Fraguier fut honoré de rial de Provence, Tome I. p.423.
F R A N C-ESS E R T A U T :
ſous le regne du roi Charles IX. La famille de Franc-Eſſertaut en

pluſieurs emplois conſidérables ,

Il étoit fils de Jean Fraguier, Mâconnois porte pour armes :
reçu conſeiller du Roi , & maî d'atur , au franc quartier dextre
tre ordinaire en ſa Chambre des

du chef, chargé de trois barres

Comptes en l'année 15o7. Il eut d'argent , à la bande d'argenc
une niece , qui fut mariée à Clau ſur le tout.

de Guyot, ſeigneur de Charmeau ,

Charles de Franc , ſeigneur

préſident de la Chambre des d'Eſſertaut en Mâconnois , épou

Comptes & prevôt des Mar ſa le 29 Octobre 1514. Claudine
chands de la ville de Paris, dont de Chacipol , veuve de Jacques

elle eut un garçon & cinq filles , de Chevrel , ſeigneur de Loeſe ,
toutes mariées , qui ont donné & fille de Pierre de Chacipol ,
à cette famille de grandes allian ſeigneur de Leal , & de Philiberta,
ces. Voyez les Mercures de Fran dame de Léal , ſon épouſe , dont

ce des mois d'Octobre 1739. p.

il eut ,

Nicolas de Franc , ſeigneur
2522. de Juin 174o. p. 1247.
d'Eſſertaut. En 1542. il épouſa
& de Juin 1752. p. 267.
Les armes : d'a#ur, à la faſee Catherine de Chevrel , qui lui
d'argent , accompagnée de trois donna pour fils,

Louis de Franc, ſeigneur d'Eſ
ſertaut. En 157o. il ſe maria à
F R À N C (le ), écuyer, ſei Claudine de Lugny , fille de Jean

grappes de raiſin d'or , 2 en chef
& 1 en pointe.

gneur d'Argentelle : Famille no de Lugny, ſeigneur de Loeſe, &
ble de la province de Normandie , d'Antoinette de Cheminan , ſon
élection d'Argentan, qui porte : épouſe, & teſta le 2o Janvier
d'argent, à trois cœurs de gueules, 1598. laiſſant trois garçons & une
2 & 1 , & de laquelle étoir Fran fille ; ſçavoir , I. François , qui
goiſe le Franc de Beaulieu, née ſuit ; 2. Hector de Franc , ſei
le 14 Avril 1675. & reçue à Saint gneur de Loeſe ; 3. Louis de
Cyr au mois de Décembre 1687. Franc , ſeigneur de la Salle, qui
après avoir prouvé que Jean le fit une branche , dont nous par
Franc , ſeigneur de Bérou, qui lerons enſuite ; 4. Françoiſe de
vivoit en 1524. étoit ſon quart Franc, femme de Charles-Em
ayeul.
F R A N C (le) , en Pro

manuel de Candie.

vence : Famille établie dans la

d'Eſſertaut, d'Aumont & de Ser

François de Franc , ſeigneur

ville d'Aix , qui ſubſiſte dans rieres , épouſa en 16o3. Jeanne
Joſeph-Ignace le Franc, conſeil de Foudras , dont il eut un fils »
ler au Parlement d'Aix le 23 qui ſuit,
-
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Jean de Franc , baron d'Eſſer être inhumé dans l'égliſe des
taut & d'Anglure , vivant l'an Récollets , lieu de la ſépulture de
1 65o. étoit allié avec Gabrielle ſa famille , qui eſt originaire de
de Rogemon fille d'Hugues de la ville de Florence , comme il

Rogemcn , ſeigneur de Pierre a été dit plus haut , & compriſe
ſon épouſe , de laquelle il eut plu admiſes aux dignités de la Répu
ſieurs enfans.
blique dès Pan 1318. Eile vint
s'établir en France ſous le regne
· Branche des ſeigneurs de la Salle. d'Henri IV. & fut naturaliſée en
16oo. Jean-Nicolas de Francini,

· Cloux , & d'Iſabeau d'Albon , au nombre de celles qui étoient

Louis de Franc , ſeigneur de ancien maître d'hôtel du Roi ,
la Salle, troiſieme fils de Louis mort en 1725. qui avoit épouſé

de Franc , ſeigneur d'Eſſèrtaut , en 1684 Magdelene-Catherine de
& de Claudine de Lugny , ſon Lully , morte en 17o3. fille du
épouſe , ſe maria à Jeanne de célebre Jean-Baptiſte Lully , en
Mincey , fille de Louis de Min a eu Louis-Joſeph de Francine
cey, ſeigneur de Grenox en Mâ ou Francini , capitaine de Cava
ccnnois , & de Philiberte de lerie dans le régiment du Colo
Rouſſèt, ſon épouſe. Il teſta le nel-Général en 1735. & uue fille.
3 Septembre 162o. laiſſant pour Voilà ce que nous apprennent les
enfans, 1. Jean de Franc , ſei Mercures des mois de Janvier

gneur de la Salle - Manzia : 2. 1734 p. 188, & d'Avril p. 819.
Louiſe de Franc ; 3. Philiberte
FRANÇOIS (le), écuyer,
de Franc,

ſieur de la Mothe , en Norman
Il y a une autre ancienne no die , élection de Carentan.
-

bleſſè du nom de le Franc-Pom

Porte : d'atur, à la croiſette
pignanc , différente de la précé d'argent , accompagné de trois lo

dente, de laquelle nous ne pou ſanges d'or, 2 en chef & 1 en
vons rien dire faute de mémoire.
pointe.

F R A N C I N I : Famille ori
FRAN Ç OIS (le ), écuyer,
ginaire de la ville de Florence ; ſeigneur de Billy , élection de

dont les armes ſont : d'a#ur , à Bernay , même province.

une main gantelée d'argent, mou
Porte : de gueules , à la croix
vante du flanc ſéneſtre de l'écu , d'argent, chargée de coquilles de .
tenant une pomme de pin d'or , ſable , & cantonnée de quatre
ſurmontée d'une étoile de même , lions d'or.
& accompagnée de trois fleurs de
FR A N Ç OIS (le ), écuyer,
lys d'or, 2 en chef & 1 en pointe. ſeigneur de Saint Nicolas , élec
Thomas-Honoré de Francini , tion d'Argentan , même pro
prêtre, docteur en Théologie de V1I1C6,
ia Faculté de Paris de la maiſon
Porte : d'argent, à deux pals de
Royale de Navarre , & doyen ſable, au chef couſu de gueules.
de la même Faculté , mourut à
FRAN ÇO IS (le ), écuyer,
Paris , au Collége de Boncourt , ſeigneur de Pommier , élection

le 5 Janvier 1734. dans la ſoixan de Verneuil , même province.
te & dix-huitieme année de ſon

Porte : pallé d'argent & d'azur

âge. Son corps fut tranſporté à d'on re pieces.
Saint Germain en Laye , pour y
FRANÇOIS DES ALIMES,

-

\
-

^
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en Bugey : Famille qui remonte ſable,à la croix ancrée du ſecond.
La Roque , Traité des nons ,
à Nicolas-François, ſeigneur des
p. 47. dit que le nom de Fran
Alimes , qui vivoit en 1354.
Les armes : d'argent , à trois queville eſt ſubſtitué à celui de
Dubois.

aſces de ſinople.

fº# # N I E :

Tome II.

Jean de Franqueville , cheva
p. 142. col. 1. lig. 2. de l'article , lier , & Rault de Franqueville,

un des ſix cercles, liſer , un des étoient de la compagnie de Ro
dix cercles.
bert de Harcourt , chevalier, qui
F R AN G I P AN I : Tome II. fit ſa montre dans l'abbaye de
p. 142. col. 2. lig. 2 1. illuſtre Conches le premier Janvier 1363.
Jean de Franqueville , dit Sa
maiſon éteinte , liſer , illuſtre
quet , chevalier , étoit du nom

maiſon qui ſubſiſte.

| Ibid. p. 143. col. I. lig. 14. bre de ceux qui ſervoient l'Etat
Il fut le dernier de la maiſon en en 1367.

-

Robert de Franqueville , &
la branche en Italie,
Jean de Franqueville, tous deux
F R A N S U R E S : Famille écuyers , vivoient à la fin du
Italie, liſer, Il fut le dernier de

de Picardie, qui porte : d'argent, quinzieme ſiécle. Voyez l'Hiſtoire
à une faſce de gueules, chargée d'Harcourt , p. 655. 1527. 1812.
& 1855.
de trois beſans d'or.
Jean de Franſures III. du nom,

FR A U L A : A ce qu'on lit

feigneur de Villiers, épouſa Mar au Tome II. p. 144, col. 1. &•
guerite de Fontaines en 15co. ſuiv. de ce Dictionnaire , ſubſti
Philippe de Franſures fut ma tuer ce qui ſuit :
La famille de Frauka deſcend
Tié en 1 574. à Jeanne de Billans,
dont il eut,
Louis de Franſures, qui s'allia
en 157o. à Adrienne de Gouſſan
·court. Ils eurent pour fils ,

en ligne directe d'Hercules de
Fraula, ſeigneur dudit lieu, ſitué
entre la ville de Naples & celle
d'Acera , qui , ainſi que le rap
Antoine de Franfures , qui ſe porte Anſelme de l'Aquila, dans
- -

maria à Louiſe de Verni en 1613. ſon Hiſtoire de Naples, fol. 252.
· Il en eut ,

Liv. III. étoit deſcendu de noble

Jacques de Franſures, qui eut famille & puiſſante en facultés :
pour femme en 1651. Jeanne il fut enterré dans l'égliſe de Saint
Françoiſe Guillerme, mere de
François de Naples , & ſa mort

François-Roger de Franſures, eſt marquée en l'année 1279. Il
· marié en 1678. à Marie de Peſti laiſſa de noble Viſlente de Mor-,
VIen.
mille, ſa femme,
De ces deux derniers étoit née
· en 1686. Marie-Anne de Fran.

Giovano Fraula , ſeigneur de
Réſina , &c. Il eſt enterré dans

·ſures, qui fut reçue à Saint Cyr l'égliſe de la Miſèricordia de Na
| au mois d'Août 1692, ſur les ples. Il n'eut qu'un fils de la belle
©reuves de ſa nobleſſè,
Véronique Fontana-Roſa , lequel
* F R A N Q U E v I L L E : fut Octavio , qui ſuit.
Famille de Normandie maintenue
Octavio Fraula , ſeigneur de
dans ſa nobleſſè le 2o Juin 1666.

Réſina, conſeiller & chambellan

| dont les armes ſont : de gueules , de Philippe de Sicile , prince

4u chef couſu d'or, éçartelé de de Tarente, empereur de conſtan
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tinople , au nom duquel il traita bert Ruchy , lieutenant de la
de ſon mariage avec Catherine Cour de Salerne (a) au royaume
de France , fille de Charles , de Naples ; & Barbe Fraula , ma•

comte de Valois. Il mourut en riée d'abord à Pietro de Carvalati,
l'an 1332. laiſſant de noble dame gouverneur du château Saint El•
de Fulmera , de la noble maiſon me , & en ſecondes noces à

noble Annibal Protocueoli ; elle

del Flitto ,

Tiberio Fraula , ſeigneur de mourut religieuſe dans le cloître
Réſina , vaillant capitaine, tué à Sainte Marie en l'an 1451.
la bataille de Poitiers en l'an
Les enfans de Céſar Fraula ,
née 1356. Il laiſſa trois enfans ſeigneur de Réſina & de Trimon
de Laura Papacoda , ſa femme ; ti , furent , 1. Pompeio Fraula ,

ſeigneur de Réſina , auditeur de

ſçavoir ,
1. Mario-Aurelio , archidiacre

la cité de Cortone , ſous Ferdi
d'Aquino, & référendaire du pape nand d'Arragon , roi de Naples ;
Clément VII.

.

2. Carolo Fraula , capitaine de

2.Pompeio-TiberioFraula, ſei

Lanciers au ſervice du roi Ferdi

gneur de Réſina , par la ceſſion nand le Catholique , mort aux
de Mario - Aurelio , ſecrétaire

Indes ſans poſtérité ; 3. Thomas

d'Etat d'André, roi de Hongrie, Fraula, mort en 1551. ſans être
premier mari de Jeanne , reine marié ; 4. Marie Fraula , qui
de Naples , lequel en cette qua épouſa à Naples le ſeigneur Fran
lité ſigna le traité de Cartel. Il ciſco de Monluco.

épouſa en premieres noces Ma

Pompeio Fraula , ſeigneur de

rie, fille du ſeigneur de Fornara , Réſina & de Trimonti , laiſſà dé
dont il eut deux fils & une fille, Jeanne Lampignano , noble Mila

& en ſecondes noces Marguerite noiſe, 1.Pompeio Fraula, mort
de Tamarra , dont il n'eut qu'une
fille.

dans les troupes de Naples , ſans
être marié , & avant fon pere ;

3. Robert Fraula , ſeigneur de 2. Vincentio Fraula, grand ſéné
Motelino dans la Romagne , le chal du royaume de Naples ; 3.
quel épouſa Laura-Catana , fille Lorento Fraula , mort abbé de
de Dom Lorenzo , gouverneur du Saint Nicolas de l'ordre de Saint
château Saint Ange & du pays Baſile ; 4. Diomede Fraula ,
de Gallipoli en Calabre , de la grand pannetier de la reine Jean

ne , mort à Grenade ſans en
quelle il n'eut qu'un fils.
Céſar Fraula, fils de Pompeio, fans ; 5. Camillo Fraula , con
chevalier , ſeigneur de Réſina & ſeiller de la chancellerie de Na
de Trimonti , fut ſénateur de ples , ſous Charles V. mort à
Naples, & épouſa Conſtance de Lorette ſans poſtérité ; 6. Tibe
Pamba - Corta, d'une des vingt rio Fraula , religieux de l'abbaye
cinq familles privilégiées de Na de Saint Jean de la Riva ; 7.

ples. Il avoit pour frere Rémond Debora Fraula, épouſe de Mar
Fraula , mort évêque d'Aquino tio Pignatelli, duquel mariage ſont
en 1459. Il eut pour ſœurs Bar ſortis les marquis d'Eſpenazola «
tholine Fraula , qui épouſa Ro & autres grands ſeigneurs.

( a ) Salerne eſt une ville de Sicile appartenante au roi de Na
ples.
Venientig
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Venientio Fraula , ſeigneur de avec lequel elle eſt enterrée dans
eſina & Trimonti , " laiſſa de l'égliſe de Sainte Marie : elle
Laura Marthelina de Boſelſiry , eut trois enfans de ſon ſecond
ſa femme , I. Vincentio Fraula , mari , qui furent , 1. Vincentio
mort avant ſon pere ſans en de Latela , ſurnommé de Fraula,
fans ; 2. Pompeio Fraula , ſei lequel commanda long-temps l'ar
neur de Reſina , Trimonti &

mée navale des Vénitiens contre

oſera , conſeiller de la grande
chancellerie de Naples ; 3. Pie
tro Fraula , régent du Conſeil de
guerre de la Pouille , mort ſans
enfans ; 4. Mario-Aurelio Frau
la, lieutenant du grand Juſticier
de Naples , & envoyé à Gênes

les Turcs au royaume de Chypre,
& les battit devant Tenedos le 6

Juin 162 I. 2. Alphonſo de La
tela , chapelain major de San
Sylveſtro, au château de Barlette ;

3. Guido , comte de Varanno ,

capitaine de la garde Allemande
par Philippe II. roi d'Eſpagne , d'Urbain VIII. au château Saint
mort ſans être marié ; 5. Camil Ange
lo Fraula , mort adminiſtrateur

du grand prieuré de Murillano ; Branche de Robert Fraula, ſei
6. Fabricio Fraula , dépoſitaire
gneur de Montelino, & troiſieme
du thréſor de la ville d'Averſa ,
fils de Tiberio Fraula, ſeigneur
de Reſina.
lequel épouſa noble Sabina Dave
lino , & a laiſſé poſtérité à

Robert Fraula , ſeigneur de
morte à Tarente, ſans enfans. . Montelino , ne laiſſà qu'un fils de
Pompeio Fraula , ſeigneur de ſon épouſe Laurette de Catana ,

Averſa ; 7. Catherine Fraula ,

Reſina , Trimonti & Noſera ,
laiſſà de ſa femme , Marie To

lequel fut
Carles Fraula , dit le Vieil ,

rati , dont on voit le tombeau

qui mourut ſur mer près d'Alexani

dans l'égliſe de Saint Léonard

drie , laiſſant cinq fils de Mar

au château de Tarente , 1. Ca guerite Antinozie , ſa femme ,

millo Fraula, ſeigneur de Reſina, qui furent , 1.Alphonſo Fraula ,
Trimonti , Noſera & Montelino,

mort en Chypre ſans être marié

lequel épouſa Cécile Vachy A & en 1519. après avoir ſervi long
fut tué étant capitaine de Cava temps Boniface , marquis de
lerie dans le ſervice d'Eſpagne , Montferrat ; il eut deux enfans
au ſiége d'Oſtende ; 2. Margue naturels de Laura Richy , ſça
rite Fraula , laquelle hérita de voir Alphonſo Fraula, qui épou
tous les biens de la branche aî ſa Cornelia Cenomani , & en eut .
née , par la mort de Camillo Lorento Fraula, lequel laiſſà un

Fraula , décédé ſans enfans ; 3. fils, nommé Tancredo Fraula ,
Lucie Fraula , abbeſſe de Notre mort ſans poſtérité, capitaine du
Dame de la Minerve-Alevin en
Abbruzze.

»

château de Maſone en l'an 16o1.

le ſecond fils naturel d'Alphon
- Marguerite Fraula de Reſina , ſo fut Horace Fraula, chanoine
Trimonti , Noſera & Montelino, de Saint Lazare au royaume de
fille de Pompeio Fraula, épouſa Chypre. 2.Antonio Fraula, ſei
d'abord Dionyſio Benazy , enſuite gneur de Montelino, un des vingt
Vincenro de Latela , & en troi cinq juges de la Chambre Auli

. ſiemes noces Boniface Bavary , que de la reine Jeanne , mort
L.
Tome V. Suppl.
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avec poſtérité en 1531, & en Bonifacio Fraula, d'abord réfé
terré à Sainte Catherine à Saler rendaire , & puis prélat domeſti
ne avec une dame de la maiſon que de Léon XI. ainſi que le
de Caracioli , ſon épouſe. 3. rapporte Scipion Mazella, en ſon
Antonio Fraula , chanoine de Hiſtoire Eccléſiaſtique, Liv. I.
Gallipoli , & fuffragant d'Otrente, fol. 321.4. Mario Fraula, lequel
où il eſt enterré dans la cha

par la ceſſion de Jacomo Fraula ,

pelle qu'il y a fondée. 4. Coſmo ſon frere aîné , ſeigneur de Mon
Fraula , mort ſans être marié. 5. telino , épouſa Joſephe de Bou
Remondo Fraula , ſacré en l'an

logne , de laquelle il n'eut point

152o. par le pape Adrien , abbé

d'enfans : il mourut en 1 61 1.

de San Luciano de

& eſt enterré avec ſon épouſe

Saint Baſile.

l'ordre de

dans l'égliſe de Notre - Dame la
Antonio Fraula , ſeigneur de Grande à Naples ; il laiſſà la ſei
Montelino , eut pour enfans , de gneurie de Montelino à la bran
Maria Caracioli , ſon épouſe , 1. che aînée.
Voyer les preuves de la mai
Jacomo Fraula , ſeignenr de Mon
telino ; 2. Louis Fraula , ſer ſon de Fraula , dans l'Hiſtoire
-

gent major dans le régiment du
prince Caraffa , qui ſervit dans
la guerre des Eſpagnols contre les
Portugais , mort ſans être ma
rié ; 3. Virgile Fraula, hoſpita

Généalogique de la Nobleſſe des
Pays-Bas & du Cambreſis , par
Charpentier , Tome II. p. 1 1o4.
La maiſon de Fraula porte pour

armes : d'azur , à une faſce

lier de l'ordre de Saint Jean de échiquetée d'or & de gueules ,
Jeruſalem & du Saint Sépulchre & accompagnée de trois quinte
à Malte , tué ſur mer en 1591, feuilles en fleurs de fraiſe d'ar
4. Urſule Fraula , laquelle épou gent , & ſur le timbre , pour
ſa Guillelmo Sori , ſeigneur d'Al cimier, une demi-femme ou eſpece
baneta ; 5. Valentine Fraula , de Reine , vêtue à l'antique ,
morte à Lorette en 1584. ſans d'une robe d'étoffe rouge , & la
être mariée.
chevelure pendante d'or ; la cou-'

Coſmo Fraula, ſeigneur de Mon ronne qu'elle a en tête , & ſa
telino, fils aîné d'Antonio Frau
la , épouſa à Naples Zenobide
Millo, & en eut les enfans fui
vans ; ſçavoir , 1. Jacomo Frau
la , archiprêtre de l'égliſe de
Sancta Maria d'Athamura ; 2.

Virgilio Fraula , qui vint aux
Pays-Bas ſervir dans les guerres

de Philippe II. & y fut tué ,
laiſſant trois enfans de Jeanne

ceinture ſont du même métal ;
elle tient en ſa main dextre une

branche chargée de trois fleurs de
fraiſes au naturel.

F R É AU v I L L E : voici,
une des maiſons du Bailliage de
Caux des plus anciennes de la
province de Normandie, qui eſt
éteinte depuis long-temps , &
dont les armes étoient : d'arur,

Meſquem qu'il y épouſa , dont au chef d'or, au lion de gueu
l'aîné, appeilé Nicolas , y épou les brochant ſur le tout.
ſa noble Marie Antoine , iſſue
Dans le Catalogue des ſei
d'une ancienne famille noble du gneurs Normands renommés en
comté de Bourgogne , & dont l'an 1o12. ſe trouve Robert de
vint Thomas Fraula , fait comte Fréauville.

par l'empereur Charles VI, 3,

Dans celui des ſeigneurs Nor

º
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mands qui furent à la conquête

point de lignée, non plus que

de Jeruſalem , avec leur duc Ro

fon frere cadet , puiſque Jeanne

bert Courteheuſe , l'an 1o97. eſt

de Fréauville , dame de Malle
mains , leur tante , devint héri

le ſire de Fréauville.

Robert de Fréauville fut pere
de Colin , ſire de Fréauville ,
vivant ès années 1139. & 1 143.
comme il ſe voit par deux char
tres de ce temps - là , & laiſſà
pour fils & ſucceſſèur ,
Raoul , ſire de Fréauville, dé
nommé dans une

chartre

riere de tous leurs biens, qui
tomberent depuis dans les mai
ſons de Clere & d'Eſneval.
De la même famille étoit Rô

bert de Fréauville , qui fut à la
revue du comte d'Alençon , en

l'an 134o. & dans le compte de

de

Barthelemi du Dracq , thréſorier
des guerres de la même année
table de Normandie , où il eſt 134o. eſt le même Robert de
employé comme témoin en l'an Fréauville, & Simon de Fréau
1198. & depuis encore dans une ville , dit le Porcher.
FR E B O U R G, au Perche ,
autre chartre de l'an 12o5. &
eut pour fils ,
élection de Mortagne.
Colard , ſire de Fréauville ,
Porte : d'argent, d trois aigles
Courtebovone & Banclinguen en de ſable , 2 & 1.
R E D I : Famille maintenue
Flandres , chevalier en 1247.
qui de ſon épouſe , dont le nom dans ſa nobleſſe en 1519. 1553.
eſt inconnu , laiſſà deux fils & 163o. 1668. & 1717. qui re
une fille , qui furent, I. Colard , monte à Pierre Fredi , dit la
mentionné ci-après ; 2. Nicolas Motte , qui vivoit fous Louis XI.
de Fréauville , religieux de l'or Cette famille a donné des offi
dre de Saint Dominique , arche ciers d'Artillerie & de Marine,
vêque de Lyon , puis cardinal On en trouve la généalogie dans
du Saint Siége Apoſtolique, mort l'Armorial de France , Tome I.
Guillaume Duhommet , conné

-

-

l'an 1325. 3. Jeanne de Fréau Part. I. p. 248.
ville, femme de Colard, ſeigneur
Dominique Fredi, écuyer, ſieur
de Mallemains.

de Valenſon, ſucceſſivement com

Colard II. du nom , ſeigneur miſſaire ordinaire d'Artillerie ,
de Fréauville , baron de Courte par commiſſion du 24 Novembre
bovone & Banclinguen en 13o3. 17o2. commiſſaire provinçial le
ſe matia à Marguerite d'Eſtoute 17 Juillet 1721. chevalier de Saint
ville , fille de Robert V. du nom, Louis le 25 Avril 1729. étoit
ſire d'Eſtouteville , & de Mar lieutenant d'Artillerie par commiſ
#uerite de Hotot, ſon épouſe , ſion du 2 Février 1734.
François Fredi , ſon frere ,
dont il eut deux fils ; ſçavoir ,
1. Pierre , qui ſuit ; 2. Colard garde marine en 1684. enſeigne
de Fréauville , ſeigneur de Ban en 1692. lieutenant d'une com
clinguen , qui préſida en l'Echi pagnie Franche en 1693. major
quier de la ville de Rouen l'an des troupes de la Marine à la
Rochelle en 17e4. lieutenant de
I 363 .
Pierre, ſeigneur de Fréauville, vaiſſeau en :7o6. & chevalier de
baron de Courtebovone, chevalier 'Saint Lcuis en 1712, épouſa
en 1365. épouſa Alix de Huſſon ; en 1711. Marie Morel , fille de
mais il eſt croyable qu'il ne laiſſa Pierre , & de Claire Danès ,
L' ij
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dont , 1. Pierre, né en 1716. 2. de la Haye, écuyer, ſeigneur de
Nicolas , né en 1719. officier Lintot. Il eut pour frere Robere
d'Artillerie ; 3. Henri-Louis, né de Fremont , écuyer , ſeigneur
en 172 1. chanoine de Charures. de Greſſy , chef de la branche
Les armes : d'atur , à neuf des ſeigneurs de Greſſy, rapportée
coquilles d'or , poſées 3 en chef, ci-après.
Nicolas fut marié deux fois ;
3 en faſce , & 3 en pointe ;
en premieres noces en 1648.
celles-ci rangées 2 & 1.
F R E M I N : Famille de Nor avec Iſabeau Catelan ; en ſecon
mandie maintenue dans ſa no des noces le premier Août 1655.
bleſſe le 3o Juillet 1666. dont avec Geneviéve Damond. Du pre
les armes ſont : d'argent , d la mier lit ſont ſorties deux fil
faſce d'atur , chargée de trois les , mortes religieuſes ; & du

beſans d'or.

ſecond , 1, Nicolas , qui ſuit ; .

Richard Fremin, ſeigneur de
Merval, du Meſnil Godefroy &
de Poiſſy, étoit échevin de Rouen
en 161o. Voyez l'Hiſtoire de la
2wille de Rouen , Tome II.

2. Geneviéve de Fremont , fem

me de M. Durfort , duc de
Lorges , maréchal de
France , fils de M. le marquis de
Duras ; 3. Marie-Gabrielle , re
F R E M O N T : Nicolas de ligieuſe.
Micolas de Fremont II. du
Fremont , écuyer , marquis de
Rozay , ſeigneur de Fremont nom , marquis de Rozay & de
d'Auneuil, d'Orgueuil, du Ma Charleval , ſeigneur d'Auneuil ,
zy , d'Andainville , de Domi &c. baptiſé le 25 Février 1666.
nois & de Boiſſèguin , né en conſeiller d'Etat, doyen des maî
l'année 1622. fut ſucceſſivement tres des requêtes, acheta en 1723.
correcteur en la Chambre des le marquifat de Charleval , ſitué
Comptes de Montpellier en 1646. en Normandie. Il mourut en l'an
thréſorier général de France , 1749. & a laiſſé de ſon maria
intendant des Finances en la gé ge accordé le 3 Février 17o4.

†

néralité de Provence , conſeiller
du Roi en ſes Conſeils d'Etat ,

enfans , qui ſont ,

privé & des finances en 1654.

. 1. Nicolas de Fremont d'Au

avec Renée-Eliſabeth Pucelle, des

ſecrétaire du Roi en 1655. grand neuil llI. du nom , ſeigneur de
audiencier de France en 1674. Muſſègros, &c. né le 22 Janvier
& l'un des deux gardes du thré 17o9. préſident en la premiere
ſor royal en 1689. Le Roi , en Chamhre des Enquêtes du Parle
conſidération des grands , fideles ment de Paris , marié par con
& affectionnés ſervices qu'il lui trat du 9 Mars 1732. avec Marie
avoit rendus dans l'exercice de Catherine - Magdelene Pavyot de
ſes charges , érigea en marquiſat, la Hauteville , fille unique & hé
tant pour lui que pour ſes hoirs ritiere d'Alexandre-Joſeph Pavyot,
mâles, ſa terre de Rozay, ſituée ſeigneur de la Hauteville , de
au Bailliage de Giſors en Nor Muſſègros , &c. dont il a eu deux
mandie, par lettres patentes du filles ; ſçavoir, Marie - Eliſabeth
mois de Février 168o. Ce fut de Fremont d'Auneuil, née le 5

lui qui céda par échange le 3 Février 1733. & Charlotte-Renée
Septembre 1675. le huitieme du Félicité de Fremont de Muſſe

fief noble de Fremont à Nicolas gros , née le 3 Juillet 1736.
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2. Adrien-Robert de Fremont, écuyer , qui a été mouſquetaire
marquis de Charleval , meſtre du Roi , dans la ſeconde compa

de - camp du régiment Royal gnie , né le 3o Août 17o4.
Nicolas de Fremont, écuyer,
Etranger , Cavalerie , brigadier
des armées du Roi.

3. Pierre de Fremont d'Au
neuil , ſeigneur du Mazy & de
Chartrais, préſident en la deuxie
me Chambre des Enquêtes du
Parlement de Paris, veuf du 23
Novembre 1741. de Marie-Aga
the des Vieux, de laquelle il a eu

ſeigneur de Greſſy , de Ville
pariſis , de Flagy , de Ferette ,

de Noiſy , de Bellefontaine, &c.
né le premier Janvier 1696. &

mort le 27 Août 1736. avoit
epouſé par contrat du 23 Avril
1727.Aimée-Urbaine-Florence de
Grailly de Vaudricourt , fille de

Nicolas de Fremont de Char

Jacques - Gédéon de Grailly de
trais , né le 13 Février 1739. & Vaudricourt , écuyer , ſeigneur
Marie-Eliſabeth de Fremont, née
le 1o Janvier 174o.
4. Anne - Renée de Fremont
d'Auneuil , mariée par contrat

du 18 Juillet 1729. à Paul-Maxi
milien Hurault , marquis de Vi

braye , lieutenant général des ar
mées du Roi.

de Bellefontaine , de Flagy , de
Noiſy & de Ferette en partie,
& de Barbe-Alexandrine de la
Croix. Leurs enfans ſont ,

1. Chriſtophe - Louis de Fre
mont, né le 26 Janvier 173 s,

2. Auguſte - Urbaine de Fre
mont, née le 24 Octobre 1733.
Les armes : d'azur , à trois

Branche des ſeigneurs de Greſſy. tétes de léopard d'or , poſées 2
&° 1 .

Robert de Fremont, écuyer ,

ſeigneur de Greſſy & de Mouli

F R E M O N T , en Norman
die , élection de Liſieux.

gnon, conſeiller , ſecrétaire du
Porte : d'argent , au chevron
Roi, maiſon, couronne de Fran de gueules, accompagné de trois
ce & de ſes Finances en 1657. treffles de ſinople , 2 en chef &
( frere de Nicolas de Fremont , 1 en pointe.
-

marquis de Rozay , dont on a

F R E S N AY E ( la ) : Terre

parlé plus haut ) , épouſa par ſituée en Bretagne dans la pa
•ontrat du 2o Octobre 1657. roiſſè de Reminiac , évêché de
Anne Cherauvrier , dont il a eu Saint Malo , qui a donné ſon
ſix enfans , entr'autres ,
nom à une famille , qui porte
Jean de Fremont , écuyer , pour armes : d'argent , à trois

ſeigneur de Greſſy & de Mou branches de frêne de ſinople , a
lignon , lieutenant dans le régi en chef & 1 en pointe.
Suivant les arrêts de la Cham-)
ment de Vermandois , Infante
rie, baptiſé le 9 Mai 1668. ma bre de réformation de la No
rié par contrat du 3 Septembre bleſſe de Bretagne , du 9 Février
1693. avec Marguerite-Auguſte 1669. la ſeigneurie de la Freſ
Hedelin. De ce mariage ſont nés naye eſt une terre conſidérable,
neuf enfans , dont deux garçons conſiſtant dans ſept fiefs , ſept
& ſept filles. Les garçons ſont moulins , dixmes , & de très
Nicolas , qui ſuit, & Antoine grands domaines. L'ancienne poſ
Robert de Fremont de Greſſy , ſeſſion de cette terre , par ceux
L iij
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toujours , été dans une grande rier , en homme d'armes à che
val , ſuivant deux extraits des
leures nobleſſes de la province , années 1 534. & 1 539. Ses en
dont la filiation ne commence qu'à fans furent , 1. Robert , qui
'. I. Payen, ſeigneur de la Freſ ſuit ; 2, Julien de la Freſnaye ,
naye , marié vers l'an 1465. à prieur de Saint Michel de Mon
Jeanne Deſgrées, ſœur de Jehan, contour en l'an # 3. Jean

conſidération. C'eſt une des meil

,

ſeigneur de la Villerio , & fille ne , mariée à Yves de la Pom
de Geffroy Deſgrées, auſſi ſei merais , ſeigneur de Cotat ; 4.
gneur de la Villerio, & d'Aliette Marguerite, morte fille ; 5. Yvon
de Bellouan. De ce mariage na ne , mariée à Matthieu de la

quirent , Grégoire , qui ſuit , & Pommerais , ſeigneur dudit lieu
Claude , ſeigneur du haut Coue & de Kambart.
I V. Robert , ſeigneur de la
dor, qui laiſſà en bas âge deux
garçons ; ſçavoir , Yves , qui Freſnaye , ſervit Iong-temps , &
mourut ſans hoirs , & Pierre de eut , ſuivant un acte du 15 No
la Freſnaye , ſeigneur du haut vembre 1569. un commandement
Couedor, dont la poſtérité s'étei dans l'armée du duc d'Eſtampes.
gnit à la ſeconde génération.
Il épouſa Jeanne de la Pomme

, I I. Grégoire , ſeigneur de la rais , fille de Jean , ſeigneur du
Freſnaye , épouſa le 2 Mai 148o. dit lieu & de Kambart, & de
Jeanne Bouvet , fille unique & Charlotte de Chauderé, dont, 1.
héritiere de Jean , ſeigneur dudit François , qui ſuit ; 2. Françoi

lieu & de la Bardoulaye, & de ſe de la Freſnaye , mariée par
Françoiſe de Kmens, iſſue de la contrat du 4 Octobre 1674. à
maiſon de Garo, qui lui apporta Abel de Launay , ſeigneur dudit
les terres de Bouvet & de la

lieu.

Bardoulaye. Lors de la réformà
V. François de la Freſnaye ,
tion de 1513. il prouva ſon an ſeigneur dudit lieu , de la Pom
merais , de la Miniere , &c. ſe
maria à Claude de Bellouan, fille
unique & héritiere de Jean de
Bellouan, chevalier , ſeigneur de
cut de ſon mariage , Jean , qui Bellouan & de la terre de Ville

cienne nobleſſe ; ce qui ſe vérifie
par un extrait qui a été tiré des
regiſtres de la Chambre des
Comptes du 31 Janvier 1669. &

ſuit , & Magdelene , mariée par fief, & de Françoiſe d'Arragon,
contrat du 3 Juillet 1553. à fille aînée de la maiſon d'Arra
Guillaume de Brue, ſeigneur dudit gon, dont l'héritiere fut mariée
lieu.

-

-

dans la maiſon de Lannion. Ce

: I I I. Jean de la Freſnaye , François de la Freſnaye rendit
ſeigneur dudit lieu , marié en honmmage au Roi le 6 Octobre
l'année 153o. à Anne de Guiny, 16o9. de la ſeigneurie de la
fille de Jean , chevalier , ſei Freſnaye , & des terres que
gneur de la Garoulaye , & de Claude de Bellouan, ſon épouſe ,
Guyonne de Chauvin , petite-fille tenoit en Bretagne ſous le do
de N. .. .. de Chauvin, chan maine du Roi , & la réception
celier du duc de Bretagne, com de cet aveu eſt du 24 Mars 161o.

parut aux montres générales de Ses enfans furent, 1. Pierre ,
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qui ſuit ; 2. Gillette de la Freſ les grands Carmes de Rennes ;
naye , mariée par contrat du 12 4.Marie de la Freſnaye, mariée

Novembre 161o. à Thomas de

le premier Mai 1649. à Etienne
Guemadeuc, marquis dudit lieu, Geſlin , ſeigneur de Pecadeuc ,
châtelain de Cadoudal , Treve dont elle eut un garçon , mort

car & Calat , ſeigneur de la ſans hoirs , & deux filles ; 5.
Bardoulaye , Beaurepaire , &c. Jeanne , qui fit profeſſion aux
voyer GUEMADEUC ; 3. Iſa religieuſes Urſulines de Carhaix
Freſnaye , mariée le 16 Juillet 1653. 6. Louiſe,
le 5 Juillet 1615. à François de mariée le 7 Janvier 1669. à Ni

belle de la

la Villeon , chevalier , ſeigneur colas Melet , ſeigneur de Mivois,
du Boisfeillet, iſſu d'une ancien dont fortirent un garçon & trois

ne & illuſtre maiſon de la pro filles ; 7. Marguerite, religieuſe
vince , dont trois garçons, voyer à l'abbaye de Saint Georges de
VILLEON ; 4. Marguerite de la Rennes , qui eut par réſignation

Freſnaye , qui fit profeſſion le 7 de ſa tante Jeanne de la Freſnaye,
Septembre 1618. chez les dames du 25 Septembre 1665. le prieu
Carmelites de Nazareth de Van
nes.

ré de Phibihan.

*

V I I. François de la Freſnaye,

V I. Pierre de la Freſnaye, chevalier , ſeigneur dudit lieu ,
chevalier , ſeigneur dudit lieu , de la Villefief, de la Miniere ,
de la Villefief, de la Miniere, &c. épouſa Jeanne Carluer, fille
de la Pommerais , & autres du ſeigneur de la Villeneuve du
lieux , épouſa le 8 Mai 1529. Rumedon , dont il eut François
Guyonne de la Voue, fille aînée Georges-Joſeph de la Freſnaye,
de Louis de la Voue, chevalier marié à Guyonne Geſlin , ſa cou

de l'ordre du Roi , gentilhomme ſine germaine , & fille aînée
ordinaire de la chambre de ſa

d'Etienne Geſlin, & de Marie de

Majeſté, baron de la Pierre dans la Freſnaye : elle mourut ſans
le Maine , ſeigneur de Cotuhan enfans le 28 Juillet 171 1. Il ſe
en Bretagne, & de Guyonne de remaria en fecondes noces à
Courtalvert de Pezé, De ce ma N. . . . « du Beil - Chounoux ».
riage naquirent , 1. François , dont il n'eut point d'enfans ,
qui ſuit ; 2. Louis , rapporté & mourut le 14 Février 173o.
après ſon frere aîné ; 3.Antoi
V I I I. Louis de la Freſnaye,
ne, vicomte de la Freſnaye , qui chevalier, ſeigneur de Caluhau,

ſervit long-temps avec grande

de la Villefief, chef du nom &

diſtinction. Louis XIV. lui don

des armes de la Freſnaye , par la

na la charge de lieutenant des

mort de ſon neveu François
Georges-Joſeph, épouſa le 9 Jan

Gardes de la Porte , en conſidé

ration de ſes ſervices par lettres vier 1665. Joanne le Cocq , dont
du 2o Avril 1663. Il eut un il eut trois garçons & quatre fil-.
ſeul garçon , nommé Charles les ; ſçavoir,

François , vicomte de la Freſ

1.Antoine de la Freſnaye ,

naye , dont la poſtérité s'eſt qui fit profeſſion chez les grands
éteinte dans la perſonne de Carmes de Rennes en 1686.
N. .. . .. de la Freſnaye , ſon | 2. Guillaume-Marie de la Freſ .

fils, qui a fait profeſſion chez naye, qui ſuit,
L iy
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Porte : de gueules , à trois
3.Sébaſtien-Anne de la Freſ
naye, chanoine de l'égliſe cathé frênes d'or , 2 & 1.
drale de Saint Malo.

F R E S N E ( du ) , maiſon de

4. Jeanne - Françoiſe , qui fit

Normandie , anciennement étein

rofeſſion le 24 Août 17o2. dans
†
de Moncaſſin du Guema

te , qui tiroit ſon origine des
ſires de Toheny , ſeigneurs de
Conches , leſquels deſcendoient

de c.

5. Claire-Théreſe de la Freſ de Malahuce , oncle de Rollon ,
naye , qui fit profeſſion le 29 premier duc de Normandie. El e
#e 17c2. dans l'abbaye de portoit pour armes : de gueules,
Sainte Claire de Dinan.

à trois beſans d'hermines, poſés

6. Françoiſe-Noële de la Freſ
naye , qui fit profeſſion le 11

2 & 1.

Les ſeigneurs du Freſne poſſé
Février 171o. à l'abbay2 de Mon doient la terre dont ils avoient
adopté le nom , & en outre cel
caſſin.
7. Marie-Roſe de la Freſnaye, les du Meſnil - Hardrey , de la
morte à Saint Malo , ſans être Bonneville , de Virollet , du Buiſs
ſon , de Vernay , de Grenieuſe- .
mariée , le 23 Février 1723.
I X. Guillaume - Marie de la

vitle , de la Vacherie , de Beau

Freſnaye , chevalier, ſeigneur de bray , &c. ils étoient bienfaiteurs
la Villefief , & autres lieux , des abbayes de Conches & de la
épouſa le premier Juin 1717. Noë. On voit à la premiere une
Anne Chaillou , fille du ſieur

chartre du treizieme ſiécle , par
Litaug Chaillou , dont, 1. Louis laquelle Jérôme du Freſne fit à
Marie - Bertrand , qui ſuit ; 2. cette abbaye pluſieurs aumônes ,
Françoiſe - Charlotte de la Freſ pour le ſalut de ſon ame , de
naye , mariée le 12 Octobre celle de Raoul , ſon fils , & pour
1744. à Joſeph-Jean-François le celles de ſes aînés & ſeigneurs

Douarain , chevalier , ſeigneur Roger de Tobeny , & Raoul ,
de Lemo , les

Marchia ,

la

ſon fils.

Raoul du Freſne eut une ſœur,
Fouaye , la Tieulaye , &c. fils
de Thomas-François le Douarain, nommée Marguerite , qui épou
& de Marie - Magdelene Deſ ſa Jean de Chambray, chevalier ,
grées,
ſeigneur de Chambray-ſur-Yton ;
X. Louis - Marie - Bertrand de

ils étoient vivans l'un & l'autre

la Freſnaye , chevalier , ſeigneur au mois d'Avril 1283.
Le même Raoul du Freſne fut
de la Villeſief , épouſa le 15
Octobre 1744. Marie-Magdelene pere de Guillaume , qui de ſa
le Douarain , fille de Thomas femme , Jeanne des Ais, a eu
François le Douarain , & de Guillaume II. du nom , qui de
Marie-Magdelene Deſgrées, dont Jeanne de Mauvoiſin , a eu pour
il eut ,
fils Bremor , qui , d'Aliénor de
X I. Jeanne-Marie-Renée de la Clery, n'eut qu'une fille unique ,
Freſnaye , mariée en 1756. à nommée Marguerite , qui épouſa
meſſire de Charbonneau, ſeigneur Jean le Beuf , chevalier , cham
bellan du Roi , dont la deſcen
dudit lieu & de l'Etang.
F R E S N A Y E ( de la ) , en dance ſubſiſte en la perſonne de
Normandie , élection de Caën.
N. .. .. le Beuf, ſeigneur d'Auſ
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noy, &c. campagne de Saint An Roy, chevalier de l'ordre de Saint
dré.

-

Michel, dont la dame Doublet de

Dans la maiſon du Freſne
étoient fondues les maiſons de

Perſan.

anciennes du pays de Damville

' F R I B O IS , famille de la
province de Normandie, élection

-

Ibid. lig. 2o. de deux pieces,
Corneuil & Deſminieres des plus liſez , de dix pieces.
ſur-Yton.

Il y a trois autres familles de Falaiſe , qui porte : faſcé
nobles en Normandie du nom de

d'apur &x d'argent à ſix roſes

du Freſne.

d'or , 3 , 2 & 1.

F R I C H E S. D O R I A D E
F R E S N E ( du ) , écuyer ,
ſieur de la Vallée , qui porte : B R A S S E U S E S : Cette fa
d'argent, au lion de gueules , mîlle , dit le Mercure de France
armé , lampaſſé & couronné d'or." du mois de Juin 1746. p. 195.
F R E S N E ( du ) , écuyer , & 196. eſt diſtinguée par ſon
ſieur du Bois , élections de Caën ancienneté , par ſes alliances &
par ſes ſervices militaires.
& de Bayeux.

Porte : de ſinople , au chef

Joſeph des Friches-Doria de

endenté d'or , & chargé de trois
tourteaux de gueules.
F R E S N E ( du ) , écuyer ,
ſeigneur de la Roulliere , dont
les armes ſont : d'arur , à la
faſce d'argent , accompagnée de
trois fers à cheval d'or , tournés
de gauche à droite, 2 en chef &
1 en pointe.
: FR ET E L, en Normandie ,

Braſſèuſes , dit le marquis Doria,

ſeigneur de Cayeux, de l'Eſqui
pée, de Cernoy du Pleſſis & de
Bachimont , &c. chevalier de

Saint Louis , veuf depuis le 18

Octobre 1723. de Marie - Anne
Colbert de Villacerf, épouſa le 28
Avril 1746. Perrette - Françoiſe
de Leſquen de la Villemeneuſt ,

fille de Joſeph de Leſquen, ſei-,

élection de Coutances.

gneur de la Villemeneuſt en Bre
Porte : d'atur, à trois croiſ tagne , brigadier des armées du

ſans d'argent , fretté d'or , à la Roi , & commandeur de l'ordre
bordure componée d'argent & de royal & militaire de Saint Louis,
gueules. .

& de Barbe-Marguerite-Perrette

F R E V A L , ſieur du Freſne Garnier de Grandvilliers.

& du Manoir , même province,
élection de Vire.

, Porte : d'arur, au poing.fermé
d'argent , ſoutenant un épervier
de même , onglé & beequé d'or.
F R E V I L L E , même pro
vince , élection d'Argentan.
d

Joſeph Doria eſt fils de Fran
çois des Friches Doria de Braſ
ſeuſes, ſeigneur de Cayeux dans
l'élection de Montdidier , &

d'Anne du Fos, & petit-fils de
François des Friches - Doria ,

chevalier, ſeigneur de Cayeux &
Porte : d'argent, à trois treffles de Cernoy , élevé page de la

e gueules , poſés en faſce , &

# de # # fleche

petite écurie du Roi , puis l'un

des écuyers ordinaire de ſa Ma

de méme , 1 & 2.

jeſté , & d'Anne de Moreuil
FREzEAU : Tome II p. 148. Caumeſnil , lequel François des

col. 1. lig. 13. après 1692. ajou

Friches fut inſtitué héritier de

ter , marié à N. .. . .. de Bou

la terre de Cernoy & autres

dcville , niece du poëte M. le lieux , par le teſtament de Pierre

17o
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Les armes : d'atur, d trois épis

la Galere de la Reine, mere du d'or . mis en fleur de lys.
Roi , du 8 Juin 163o. à condi
FRONSAC : Tome II. p. 149.
t on , pour lui & ſes deſcendans col. 2. lig. 18. Chrétienne - Clé
mâ'es , de porter le nom & les mence , liſez , Claire-Clémence.
FRONTIN , en Normandie :
armes de la maiſon de Doria ,

l'une des quatre premieres de

Famille maintenue dans ſa no

I'Etat de Gênes.

bleſſè le 28 Juillet 1668. dont

Les armes ſont : d'arur , à la les armes ſont : d'argent , au

bande d'argent , chargée de trois chevron de gueules , accompagné
défenſes de ſàble , & de deux de trois branches de houx & de
roues du ſecond, n'ayant cha trois feuilles de ſinople. Voyez
l'Hiſtoire de Rouen , & le Trai
| cune que quatre rais.
F R O G E NT ( Saint), ſub cé de la Nobleſſe, par la Roque ,
délégation de Belleſme.
p. 2 17. .
F R O T É, ou F R O TT É,
La baronnie de Saint Frogent
eſt poſſédée par M. l'évêque de écuyer , ſeigneur de la Rimbe
Séez , dont la haute Juſtice releve liere , en Normandie , élection
uniment de la Grand'Chambre du d'Alençon.
Parlennent de Paris.
Porte : d'arur, au chevron d'or,
F R O L A N D , en Norman accompagné de deux molettes de
-

die , élection de Valognes.
même en chef, & en pointe d'uº
Porte : d'atur, à la faſce d'or, beſant d'argent.
FROTIER DE LA MESSE
accompagnée de deux roſes d'ar
gent en chef, & d'un croiſſant LIERE , famille du Poitou,
Geoffroy Frotier , chevalier ,
de même en pointe.
F R O M E N T : Famille ori ſeigneur de la Meſſeliere , fut
ginaire du Bugey, appellée dans · pere de Charles Frotier, écuyer,
les actes Latins Fromenti. La ſeigneur dudit lieu de la Meſſè
branche qui exiſte aujourd'hui , liere , morte en l'année 1 5o8.
ſous le titre de Froment d'Argi avec Jeanne de Polignac , dont
liers, dans le pays d'Uzege, y naquit François Frotier, ſeigneur
eſt érablie depuis le commence de la Meſſèliere , chevalier de
ment du ſeizieme ſiécle, par le l'ordre du Roi , allié en 1584,
mariage de nobilis Vincentius evec Antoinette Goumard , dont

Frumenti, filius nobilis Georgii

il eut , entr'autres enfans , Pier

Frumenti , avec Claude de Bor re Frotier, ſeigneur de la Meſſe
deilles , qui prend dans le même liere , chevalier de l'ordre du
acte la qualité de noble : mais Roi , qui épouſa en l'an 1563.
l'hiſtoire & l'événement de cette

Yolande de Voyer, fille de Jean
famille , diviſée aujourd'hui en de Voyer , ſeigneur de Paulmi ,
deux branches , l'une dans le
Languedoc & l'autre dans le Poi
tou , ſont expoſés ſuffiſamment
dans les lettres patentes d'érec
tion en baronnie accordée par
Louis XV. en 1748. en faveur

& de Jeanne Gueffaut , dame

d'Argenſon. De ce mariage na

quit Gaſpard Frotier, ſeigneur
de la Meſſeliere & de Chamon
ceau , chevalier de l'ordre du

Roi , gentilhomme ordinaire de
de Gabriel de Froment d'Argi ſa chambre, marié en 1588. avec
liers, l'aîné des deux branches, Eliſabeth de la Rochefoucaud

-
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Bayers , fille de Jean de la ſeux, & de Marie-Théreſe Cheré ,
· Rochefoucaud , ſieur de l'Epinai , ſont iſſus deux garçons & deux
dont il.eut Louis , qui ſuit , & filles.
Gaſpard Frotier , chevalier de

1. Bonaventure - Paul Frotier

l'ordre de Malte en l'an 1623.

de la Meſſèliere , né le 27 Dé
Louis Frotier I. du nom , cembre 17o1. reçu page du Roi
écuyer , ſeigneur de la Meſſe dans ſa petite écurie au mois de
liere , de Chamonceau & de Juillet 17 18.
2. Louis Frotier de la Meſſe
l'Epinai, gentilhomme ordinaire
de la chambre du Roi , épouſa liere Il I. du nom , né le 24
en 1619. Eſther Chiſſé, qui fut Avril 171o. auſſi page du Roi
mere de
dans ſa petite écurie en l'année
-

-

Louis Frotier II. du nom ,

1726.

. & 4. N. , . .. Frotier ,
écuyer , ſeigneur deſdits lieux ,
maintenu dans ſa nobleſſe en morte fille , & Marie-Eliſabeth
1665. marié en 1655. avec Anne Frotier, mariée le 27 Août 1727.
Irland , fille de Bouaventure Ir avec Jacques - Marin - Alexandre
land , ſeigneur de Lavau , & de Perachon de Varax , chevalier ,
Su?anne Prevoſt de la Buſſiere , comte de Buri , meſtre-de-camp
dont ils ont eu , ſelon quelques de Dragons en 1727. Voyez l'Ar
uns, Alexandre , ſelon d'autres ,

morial de Franc4 , Toine I.

& c'eſt la plus commune opinion, Part. I. p. 25o. & le Mercure
Bonaventure , qui ſuit , & Char de France du mois de Septembre
les Frotier, chevalier de l'ordre 1727. p. 2138.
de Malte.
Les armes : d'argent , à un
, Bonaventure Frotier , ſeigneur pal de gueules , accompagné de
de la Meſſeliere , de Chamon dix loſanges de même , poſées 2 ,
ceau , de l'Epinai, &c. fut ſuc 2 , 2 , 2 , & une de chaque
ceſſivement reçu page du Roi COl & .
dans ſa grande écurie en 1676.
F R O U L LAY : Subſtituer
exempt des Gardes du Corps de ce qui ſuit à ce qu'on lit au To
ſa Majeſté , ſous-lieutenant de la me II. de ce Dictionnaire, p. 15o.
compagnie des Chevaux - Légers col. I. & ſuiv. Maiſon originai
de M. le duc de Bourgogne , re du Maine , illuſtrée par un
meſtre de-camp de Cavalerie le maréchal de France , & pluſieurs
24 Janvier 1692. chevalier de évêques.
Guillaume , ſeigneur de Froul
Saint Louis , brigadier des ar
mées du Roi le 29 Janvier 17o2. lay , mourut à la bataille de
lieutenant des Gendarmes de M. Caſtillon contre les Anglois en
le duc de Berry la même année, I 4 ) 3 .
(ſuivant le Mercure du mois de
André, ſeigneur de Froullay ,
Septembre 1727. p. 2138. capi un de ſes deſcendans au cin
taine des Gendarmes ), & maré quieme degré, epouſa le 11 Juil
-

-

chal de camp des armées de ſa let 1567. Thomaſſe de la Fer
Majeſté le 26 Octobre 17o4. De riere, qui lui apporta la baron

ſon mariage fait le 4 Juin 1698.

nie de Teſſé , & autres terres ,

avec Marie - Anne Foreſt, fille par la mort de ſon frere unique ,

de Pierre Foreſt, écuyer., ſei gouverneur de Domfront.
gºeur de Beliefontaine & de Pui René , ſire de Froullay , com
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te de Teſſé , &c. porta la cor ſeiller du Conſeil de la Marine
nette blanche en 1 598. pour la en 1715. ſe démit en 1716. en
réduction de la Bretagne. Il eut, faveur du chevalier d'Orléans de
entr'autres enfans , de Marie la charge de général des Gale
d'Eſcoubleau de Sourdis , 1. Re res, & de la charge de premier
né , qui ſuit ; 2. Gabriel - Phi écuyer de la Reine en Octobre
lippe, mort évêque d'Avranches 1724. en faveur de ſon fils »
en 1689. 3. Charles , qui a fait & mourut aux Camaldules de
la branche des"comtes de Froul

Groſbois le 3o Mars 172 5. après

lay , rapportée ci-après.

avoir glorieuſement ſervi dans les
René II. du nom , ſire de guerres de Flandres, d'Allema
Froullay , comte de Teſſé , fut gne , d'Eſpagne , &c. Il a eu »

enfant d'honneur de Louis XIII.

entr'autres enfans , de Marie

' ſucceſſivement meſtre-de-camp de
deux régimens de ſon nom , pre
mier capitaine de dix compagnies

Françoiſe Auber, ſon épouſe, ba

d'augmentation au régiment des
Gardes Françoiſes en 1635. &
lieutenant général des armées du
Roi. Il eut de Magdelene de Beau
manoir, dame de Maugé , en
tr'autres enfans , René III. du

ronne d'Aunay près Caën, morte
le 3o Mars 17o9.
René - Mans de Froullay , ſire

de Froullay , comte de Teſſé ,
marquis de Lavardin , baron
d'Ambrieres , de Châteauneuf &

tenant général des armées du Roi,

d'Aunay , fucceſſivement colonel
du régiment de la Reine, puis
de celui de Saulx en 17o3. grand
d'Eſpagne par la démiſſion du
maréchal de Froullay , ſon pere,
brigadier des armées du Roi en
Janvier 17o7. maréchal de camp
la même année , lieutenant gé

& gouverneur d'Ath en 1697.

néral des armées

nom , qui ſuit , & Philibert
Emmanuel de Froullay , dit le
chevalier de Teſſé , d'abord colo

nel d'un régiment de Dragons ,
maréchal de camp en 1696. lieu

le

8

Mars

mort de dyſenterie à Cremone le 1718. premier écuyer de l'Infante
Reine , ſur la démiſſion de ſon
2o Août 17o1.
René de Froullay III. du nom, pere en 1724. puis de la Reine
comte de Teſſé, fit ſes premie le 16 Mai 1728. mort au Mans
res campagnes en 1669. 1672. & le 22 Juillet 1746. âgé de
1673. fut ſucceſſivement coionel ſoixante-cinq ans , étant né le 1r
de Dragons, meſtre - de - camp Novembre 1681. Il avoit épouſé
général de Dragons en 1684. le 13 Avril 17o6. Marie-Eliſabeth
maréchal de camp en 1 688. che Claude-Pétronille Bouchu, dame de
valier des ordres du Roi le 3 n Leſſart , morte le 9 Décembre
L)écembre de la même année , 1733. fille unique de Jean-Etienne
lieutenant général , & colonel Bouchu, marquis de Leſſart. De ce
général des Dragons de France mariage ſont iſſus , 1. René-Marie
en 1692, maréchal de France le de Froullay , rapporté ci-après ;
14 Janvier 17o3. eut les hon 2. Eliſabeth - René de Froullay

neurs de la grandeſſe d'Eſpagne
en 17c4. ambaſſadeur extraordi
naire à Rome & vers les princes

d'Italie en 17o8. général des
Galeres de France en 1712. con

Teſſé , chevalier de l'ordre de
Saint Jean de Jeruſalem , lieute

nant de vaiſſeaux du Roi , né .
le 17 Août 1711. mort le 21

Mai 1734. 3. René - François de

"!
:
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Froullay - Teſſé , chevalier non Laval , premier écuyer de la
-

profès de l'ordre de Saint Jean Reine , & colonel du régiment

de Jeruſalem , ſeigneur de Plu Royal des Cravates , fut marié
viers , &c. colonel du régiment à Paris le 26 Juin 1755. dans
de la Reine , Infanterie , après l'égliſe paroiſſiale de Saint Roch,
ſon frere , mort le 3 Juillet à Adrienne - Catherine de Noail
1746. des bleſſures qu'il avoit les , fille de Louis de Noailles ,
reçues le même jour à la bataille duc d'Ayen , chevalier des ordres
de Plaiſance ; 4. Anne - Angéli du Roi , lieutenant général des

que - Renée de Froullay - Teſſé , larmées de ſa Majeſté, capitaine
mariée le 4 Avril 1738. avec de la compagnie Ecoſſoiſe des
Gilles-Henri-Louis-Clair de Cha Gardes du Corps , gouverneur de
vagnac , marquis de Chavagnac, la province de Rouſſillon, en ſur
&c. depuis capitaine de vaiſſeaux vivance du maréchal duc de
du Roi.
Noailles, gouverneur & capitaine
René-Marie de Froullay , né des Chaſſès de Saint Germain en
au mois de Décembre 17o7. fut Laye , & de Catherine-Françoiſe
ſire de Frouliay , marquis de Charlotte de Coſſé-Briſſac.
Teſſé & de Lavardin, &c. grand
d'Eſpagne de la premiere claſſe, Branche des comtes de Froullay.
premier & grand écuyer de la
Reine , ſur la démiſſion de ſon

Charles de Froullay , quatrie

pere, en Septembre 1735. colo me fils de René de Froullay, &
nel du régiment de la Reine , de Marie d'Eſcoubleau de Sour

Infanterie , en 1734. & avant

dis , auteur de la branche cadette

de cette maiſon , fut capitaine au
régiment des Gardes Françoiſes
en 1639. grand maréchal des
logis de la Maiſon du Roi en
ſures à Prague le 23 Août 1742. 165o. honoré du collier des or
colonel d'un régiment d'Infante
rie de ſon nom , fait brigadier
des armées du Roi le premier
Janvier 174o. mort de ſes bleſ

laiſſant de Marie - Charlotte de

dres en 1661, & mourut le 2 r

Bethune-Charoſt, qu'il avoit épou
ſée le 26 Octobre 1735. fille de
Paul-François, duc de Bethune
Charoſt , pair de France , &c.

Novembre 167 I. âgé de ſoixante
Baudean , fille d'honncur de la

& de Julie-Chriſtine-Régine d'An

tres enfans , I. Louis , comte

& dix ans. Il eut d'Angélique de
reine Anne d'Autriche , entr'au

traigues , 1. René-Mans de Froul de Froullay , grand maréchal des
lay, qui ſuit ; 2.Armand-Eliſa logis de la Maiſon du Roi , tué

beth de Froullay , comte de au combat de Conſerbrick , près
Froullay.
Tréves, en 1675. 2. Philippe
René- Mans de Froullay, né Charles , mentionné ci - après ;
en 1736. comte de Teſſé, mar 3.Louis de Froullay , capitaine
quis de Lavardin , baron d'Am
briere , comte de Verny , de
Froullay , &c. grand d'Eſpagne
de la premiere claſſe , lieutenant
général pour le Roi dans les
provinces du Maine & du Per

de Dragons , mort de ſes bleſſu
res à Mons en 1691. 4. un au

tre Louis de Froullay , dit le
commandeur de Froullay , capi
taine-lieutenant de la compagnie
de l'Etendard

des Galeres en

che » ainſi que dans le comté de l'année 1713« & mort en 17 19,
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5. Pierre de Froullay , chevalier Comtois, ſur la démiſſion de fori
-

-

de Malte , colonel d'un régiment pere en 1734. fait brigadier des
d'Infanterie, commandeur d'Yvri

armées du Roi

le 2o Février

le-Temple , mort le 2 du mois de 1743, colonel du régiment de '
Juillet 17 18.
Champagne le 15 Janvier 1745 .
Philippe-Charles de Froullay , maréchal de camp le premier Mai
comte de Froullay & de Mont de la même année , & l'un dés
ffaux, enſeigne des Gendarmes menins de monſeigneur le Dau
de la garde du Roi , lieutenant phin , mort ſans enfans le 11
pour ſa Majeſté au gouvernement Juillet 1747. des bleſſures reçues
du Maine & comté de Laval ,

à la bataille de Lawfelt le 2 du

mort à Paris le 7 Mai 1697.

même mois ; il avoit épouſé en

âgé de trente-quatre ans, avoit 1745. Jeanne - Gabrielle , fille
épouſé le 12 Février 168o. Ma unique du feu maréchal de la
rie-Anne de Maugadais , de la

Mothe-Houdancourt, remariée au

marquis de Gamaches , meſtre
1. Charles-François de Froul de-camp-lieutenant du régiment
lay , comte de Froullay & de Royal Piémont, Cavalerie ; &
Montflaux , major des Dragons une fille , nommée Renée-Char
au régiment de Senneterre en lotte de Froullay , mariée le 18
l'année 1693. colonel d'un régi Mars 1717. avec Louis Marie de
ment d'Infanterie , puis de celui Crequy , marquis de Hemont ,
de Royal Comtois , lieutenant appellé le comte de Crequy..

quelle ſont ſortis ,

pour ſa Majeſté au gouvernement
du Maine & comté de Laval ,

2. Charles-Louis de Froullay,
né en

Novembre

1686. a été

fait brigadier des armées du Roi d'abord reçu chanoine & comte
le premier Février 17 19. & ſuc de Lyon en Mai 17 15. nommé
ceſſivement maréchal de camp , aumônier du Roi , & vicaire gé
& lieutenant général des armées néral de l'archevêque de Nar
du Roi depuis le 24 Février bonne en Juillet de la même

1738. ci-devant ambaſſadeur de

année , abbé de Saint Maur-ſur

France auprès de la République

Loire au diocèſe d'Angers le 28

de Veniſe , nommé au mois de

Janvier 172 I. & évêque du Mans
Décembre 1732, mourut à Paris le 17 Octobre 1723. ſacré en
ie 27 Février 1744. âgé de cette qualité le 25 Février 1724.
ſoixante-un ans. Il avoit épouſé nommé premier aumônier de la
en Janvier 1713. Marie - Anne feue reine douairiere d'Eſpagne,

Jeanne - Françoiſe Sauvaget des

ſœur du feu duc d'Orléans en

Claux , filie unique de Jean

Février 1725. & abbé de Saint

Baptiſte Sauvaget, ſeigneur des

Pierre de la Couture , en re

Claux, brigadier des armées du
Roi , & meſtre de camp d'un

mettant i'abbaye de Saint Maurº
le 26 Novembre 1728.
3. Louis-Gabriel de Froullay ,
né en 1694. a été reçu d'abord

régiment de Cavalerie , tué à la
levée du

ſiége de Turin en

17o6. & de Marie-Anne Viſdelou

chevalier de Malte.

de Bienaſſis , duquel mariage il a
Les armes ſont : d'argent , au
laiſſé, entr'autres enfans, Char ſautoir de gueules , endenté en
les-Eliſabeth , marquis de Froul bordure de ſable.

lay , colonel du régiment Royal

F R U G U I. AY : La famille

F U

F U
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de Frugulay eſt originaire de Bre

FU M E L : Tome II.p. 155.
tagne, & ſes armes ſont : d'ar col. I. à la fin de l'article ,
gent , à un lion de ſable , lam ajouter ce qui ſuit :
François , baron de Fumel ,
paſſé & armé de gueules.
François-Hyacinthe de Frugu meſtre- de - camp de Cavalerie ,
lay de Kervers , évêque de Tré chevalier de Saint Louis, aide
guier, mourut dans ſon diocèſe major des Gardes du Corps du
le 23 Décembre 1745. âgé d'en Roi, fils de Bernard-Sylvain de
viron ſoixante ans. Il avoit été Fumel , ſire de Roquebrune &
de la Salle , & d'Antoinette de
ſacré le 4 Mai 1y32.
F R Y , en Normandie : Fa Coudere , épouſa par contrat du
mille maintenue dans ſa nobleſſe

15 Janvier 1753. Louiſe-Migde

le 3 Février 1668. dont les ar lene-Adelaide Aubreligue de ia

mes ſont : d'atur , au chevron Motte, fille de feu Philippe Au
d'or , accompagné de deux étoiles breligue de la Motte , écuyer ,
en chef, & d'une hure de ſan officier de la garderobe du Roi ,

glier en pointe , le tout d'or.

& d'Anne-Cécile Deſmay, dont

Il eſt parlé dans l'Hiſtoire de il a ,
la ville de Rouen de Pierre de

I. Anne-Cécile-Françoiſe-Ale

Fry, conſeiller général en la Cour xandrine de Fumel, née le 22
des Aides de cette ville , vivant Octobre 1753.
.-

ès années 1595. & 1597.
FULC ON I S

D U

2. Joſeph - Marie , baron de
PU

G E T , en Provence : Famille

Fumel , né le 3o Septembre
1755-

-

-

Le château de Fumel eſt ſur
François de Fulconis , capitaine la petite riviere du Lot.
Pons , baron de Fumel , teſta
des vaiſſeaux du Roi au dépar
tement de Toulon. Il a deux ſœurs le 28 Août 1374. Il étoit le qua

qui ſubſiſte dans la perfonne de

mariées dans les familles de trieme ayeul de François de Fu
Cuers & de Monier de Château mel , ambaſſadeur à la Porte ,
vieux.

pere de François & de Joſeph ,

Les armes : de gueules , au qui ont formé deux différentes

faucon d'or , perché ſur un bâton

branches.

François de Fumel eſt le qua
F U L Q U E , autre famille trieme ayeul de l'évêque de Lo
de Provence, originaire de Va deve , qui a un frere marié à
lenſole, qui ſubſiſte dans Alexan N. .. , .. de Conty d'Argicourt.
Joſeph de Fumel étoit ayeul de
dre - Nicolas - Eſprit de Fulque,
marquis d'Oraiſon , ſeigneur de Pierre & de Jean-Jacques , qui
d'argent.

Saint Etienne , & autres lieux , ſuivent.
Pierre eſt auteur de la branche
capitaine & aide-major au régi
ement de Penthiévre, Infanterie, des barons de Montaigu, qui ſub
non marié.
ſiſtoient en l'année 1753. & Jean
Les armes : de gueules , co Jacques a formé celle des fei
lonne coupée , ſur laquelle eſt un gneurs de la Salle, dont eſt iſſu

petit faucon ailé & éployé, au chef l'aide-major des Gardes du Corps,
couſu d'apur, chargé de trois étoi
les d'or. Voyez le Nouvel Armo

mentionné ci-deſſus.

FURSTEMBERG : Tome II.

rial de Provence, Tome I, p. 425, p. 155, col, 2, lig. 35. après Sci

-
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gnelai , ajouter , dont eſt iſſue gueules, accompagnée , &c.
la ducheſſe de Luxembourg , com · F Y O T : Tome II. p. 157,
teſſe de Tancarville , mere du

duc de Montmorency , & de la
princeſſe de Robecque.

col. I. lig. 2. marié , liſet , le
· conde femme.

Ibid. lig. 6. marié à Antoine
F U S S E I : Tome II. p. 156. René de Voyer de Paulmi, liſer,

col. 1. lig. 1o, liſet , FUSEY , ſeconde femme de René de Voyer
& de même dans tout l'article.

Ibid. lig. 17. Bourbon , liſer ,

de Paulmi.

Ibid. lig. 8. aujourd'hui ſecré

Bourbon ancien.

taire d'Etat , liſer , ſecrétaire
Ibid. lig. 29. Les armes : de d'Etat & en exercice en 1757

gueules , liſez , à la faſce de

dont une fille.

GAAL L O N,
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r-" A A L L O N , écuyer ,
G

de Dauphiné. Voyez HOSTUN.

ſieur de la Meutte, du Pré,
des Carreaux , &c. en la

Il y a une maiſon appellé Ga

d'Orbec , en Normandie. La ba
ronnie de Gacey a été érigée en
comté au mois de Juillet 1651.
& eſt poſſédée aujourd'hui par

vembre 1669. l'érection de la terre
de Châteauneuf en duché , ſous le

lieni-Galeano, établie à Avignon,
province de Normandie, élection qui porte auſſi le nom de Gadagne,
de Vire.
depuis le mariage de Louiſe de
Porte : de gueules, à trois rocs Gadagne avec Charles-Félix de
Gadagne , qui obtint du pape Clé
d'échiquier d'or , 2 & 1.
G A C E Y , ſubdélégation ment IX. par lettres du 3o No
nom de Gadagne.Voyez ci-deſſous
GALIENI-GALEANO.

G A G E R ( le ) , en Nor
marquis de Matignon , à droit mandie , ancienne nobleſſè, dans

meſſire Marie-Thomas - Auguſte,
ſucceſſif de meſſire Jean Baptiſte,

l'éleétion de Caën.

Porte : d'azur , au chevron
comte de Matignon , qui le poſ
ſédoit , comme fils & héritier d'or , accompagné de trois ai
de meſſire Charles - Auguſte de glettes d'argent , 2 & 1.
Matignon , maréchal de France,
G A G N E , en Bourgogne :
auquel eſt attaché & réuni le fief Effacer au Tome II. p. 157. les
de Chaumont, moitié du fief de huit lignes de cet article, & liſee
la Faugeais , trois quarts du fief ce qui fuit.
Barthelemi Gagne fut procureur
de Montfort , le fief de Cantel
'& Bouttemont, & dont relevent

général au Parlement de Bourgo

pluſieurs autres fiefs, lequel s'é- gne en 1516. Il eut pour fils ,
Barthelemi II. du nom, pour
tend dans les paroiſſès dudit Ga
cey , Montfort , Chaumont , vu de la même charge.
Jean , fils de Barthelemi , fut
Grandval , Reſenlieu, Coulmer,
Croiſilies , la Chapelle - Montge pourvu d'une charge de conteiller
nouil , Orgeres , le Thilleul & au même Parlement en 1576.
Lignieres , dont ledit ſieur mar. Son fils ,
Nicolas, ſeigneur de Périgny,
quis de Matignon fait régir les
étoit thréſor1er général de France
droits.
G A D AG N E : Subſtituer à en Bourgogne & en Breſſe. Celui
ce qu'on lit au Tome II. p. 159. ci fut pere de
Antoine - Bernard , préſident à
eol. 1. & ſuivantes desce Diction mortier
au Parlement de Bour
naire , ce qui ſuit : maiſon origi
naire de Florence. Une branche gogne , lequel eut deux garçons »
établie en France a porté par une Antoine & Jean-Baptiſte.
héritiere le nom & les armes de

Antoine fut conſeiller au Parle

Gadagne , à une branche des ſei ment de Bourgogne , & pere de

de Pé
gneurs d'Hoſtun en la province N, , , , . Gagne , ſeigneur
Mi
Tome V,

Suppl,
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eſt
prieur
des
chanoines réguliers
rigny , préſident à mortier au de Saint Euſebe
d'Auxerre.
même Parlement , lequel avoit
pour frere N. .. Gagne , abbé de
Enfin Amé Gagne , ſeigneur
Châtillon & de Livry , chanoine de Pouilly , conſeiller au Parle
de l'égliſe de Paris , deux fois élu ment de Bourgogne , mort en
du Clergé aux Etats de Bourgo 1756. laiſſant pour fils unique ,
Jean-Baptiſte Gagne , ſeigneur
gne
, mort en 1756. une ſœur ,
religieuſe , une autre » mariée à de Pouiliy , non encore marié ,
G A

N. ... le Grand, comte de Sau

auſſi conſeiller au même Parlement.

Les armes : d'arur , aux trois
ton, préſident à mortier au Par
lement de Bourgogne. Le préſi molettes d'éperon d'or. Pour ſup
dent de Périgny a eu un fils , ports : deux licornes. Pour devi
lieutenant aux Gardes Françoiſes,
tué à la bataille de Fontenoy. Il

ſe : recalcitrantem cogo.

a actuellement une fille , reli

une troiſieme non encore mariée.

originaire de Gaïette , ville du
royaume de Naples , connue en
Provence depuis le quinzieme ſié
cle , maintenue dans ſa nobleſſe
en 1667. qui ſubſiſte dans Fran
çois - Auguſte de Gai , ſeigneur

Son fils aîné ,

de la Baſtide , Villevieille & Ca

ieuſe ; une autre , mariée à
Goux , ſeigneur de
Saint Seine , préſident à mortier
au Pariement de Bourgogne, &

# . .... le

G A I , ou G A Y : Famille

Antoine-Jean Gagne, ſeigneur ros , non encore marié, fils de
de Périgny , a été reçu maître Joſeph-Antoine de Gai, ſeigneur
des requêtes en 1738. & a épou
ſé Anne-Louiſe de Lamoignon ,

de la Baſtide , la Ville-Vieille &
Carros , & de Jeanne-Marie de

ſœur du preſident de Lamoignon Jouffrey de Sainte Céciie, fille de
de Montrevaux , dont il n'a eu

Pierre de Jouffrey , chevalier ,

qu'une fille, mariée à M. Trudaine ſeigneur de Sainte Cécile , & de
de Montigny , intendant des Fi Magdelene de Cabanes - Vieno.
nances, morte laiſſant un enfant
décedé en 176o.

Cette famille remonte à Antoine

de Gai, qui ſuivit en Provence,

Jean - Baptiſte, fils d'Antoine avec ſes oncles, le roi René , fixa
Bernard , préſident à mortier , d'abord ſa demeure à Nice , &
rapporté ci - deſſus , & cadet enſuite à l'ancienne ville de Glan
d'Antoine , conſeiller au Parle

ment, fut préſident à la Chambre
des Comptes de Bourgogne &
Breſſe. Les enfans qu'il a eus de
ſon mariage avec N. ... Lenet ,
ſont, Antoine-Bernard , ancien

doyen de l'égliſe de Dijon , &
abbé de Sainte Marguerite ; Bé
nigne Gagne, mariée à François ,

marquis de Folin, ſeigneur de
Villecomte ; une autre fille, re
ligieuſe ; deux garçons , morts
jeunes, & trois autres, qui ont
embraſſé l'état religieux , dont
deux ſont morts , & le troiſieme

devès , où il épouſa vers l'an
145o. Marie de Colla.
Les armes : d'a?ur, à la tour

d'argent, qui eſt ouverte de gueu
les. Voyez le Nouvel Armorial
de Provence , Tome I. p.427.
GAIGNON DE VILAINES :

Famille du Maine , qui porte :

d'hermines,à une croix de gueules.
Jean de Gaignon , ſeigneur de
Vilaines, vivoit en 1465. Etien
ne de Gaignon, ſeigneur de Vi

laines , étoit marié avec Louiſe
de Villiers en 15o7. François de

Gaignon, leur fils, fut accordé le
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27 Février 1531. avec Marie de étoile d'or de ſeize rais. Voyez
Ternay , fille de Macé de Ter l'Armorial de France , Tome IV.
nay , en Vendomois , écuyer ,&

GA I LLAR B O IS

DE

de Jeanne de Rouſſard-la-Poiſſon

M A R C O U V I L E , en Nor
niere, dont François de Gaignon mandie : Porte : d'argent, à ſiw
II. du nom, fut marié le 21 Fé

vrier 1569. avec Claudine le Cor

tourteaux de ſable , 3 , 2 & 1.
Guillaume , ſeigneur de Gail

nu-la-Courbe, fille d'Ambroiſe le larbois , avoit épouſé au com
Cornu , chevalier , ſeigneur de mencement du quatorzieme ſiécle
Launay-Peloquin , & de Magde la fille aînée de Pierre de Poiſſy,
lene de la Jaille , dont Claude de & de Marie de Varennes.
Guillaume de Gaillarbois ,
gnon , &c. gentilhomme ordi
naire de la chambre du Roi , fut écuyer , reçut d'Henri V. roi
accordé ,

du conſentement de

d'Angleterre, le 4 Avril 143o.

Nicolas le Cornu , évêque de
Saintes , ſon oncle, le 1o Juin
1617. avec Jeanne Raoui de la
Guibourgere, fille de Guillaume,
préſident en la Chambre des
Comptes de Bretagne, dont Louis
de Gaignon futiaccordé le 29 Juin
165o, avec Marie le Preſtre, dont

les biens qui avoient appartenu
à Hamon de Fallaiſe & à Nicole

de la Motte, ſa femme.
Nicolas de Gaillarbois fut hom

me d'armes de la compagnie de
monſeigneur d'Enghien, montre
faite à Fiſmes le 27 Avril 1555.
Jean de Gaillarbois de Mar

Jacques de Gaignon , ſeigneur couville fut reçu chevalier de
de Vilaines, lieutenanr des Gar

Maſte de

minorité en 153o.

des du Corps du Roi , fut accor Voyez l'Hiſtoire d'Harcourt , p.
dé le 23 Décembre 1684. avec 264. & l'Hiſtoire de Malte par
Anne-Antoinette le Preſtre, fille
de Nicolas, baron de Freſnay ,
& preſident en la Cour des Ai

l'abbé de Vertot.

G A IL L A R D D E L O N
J U M E A U ,

en

Provence :

des de Paris. De ce mariage ſont Mathurin de Gaillard, ſeigneur de
nés pluſieurs enfans , dont l'un , Villemourans lez Blois , vivoit à
Louis de Gaignon , né en 1695. Blois vers l'an 143o. & épouſa par
a été reçu page du Roi en 171 I.
& eſt mort en 1712.
GAILHAC DE PAILHÉS :

contrat du 3o Janvier 145o.Jeanne
de Calipaux , dont,
1. Michel , qui ſuit.

Famille du Languedoc , qui a

2. Mathurin II. du nom , pere

donné pluſieurs capitouls à la de Michel II. du nom, conſeiller
clerc au Parlement de Paris ,
maud de Gailhac , l'un des douze thréſorier de la Sainte Chapelle
capitouls de la ville de Toulou de Bourges ; de Jacques , abbé
ſe en 129o, Cette famille a été de Bourgmoyen , mort en 1521.
maintenue dans ſa nobleſſe par & de Marguerite , épouſe du ſieur
ville de Toulouſe. On trouve Ar

ordonnance de l'Intendant du

de Maſſé-Bailyet , & de Jeanne

Languedoc du premier Août 1697.

de Gaillard , mariée avec Bernard

Elle ſubſiſte dans Antoine-Fran- '

Prevôt , ſeigneur de Saint Cyr.

çois de Gailhac , qui étoit page

3. Jean de Gaillard, homme
du Roi dans ſa petite écurie , & d'armes dans la compagnie d'or
une fille mariée.

donriance du comte de Penthie

Les armes : d'azur » à une vre , marié avec Jacqueline de
M ij

'18o

G A

Beauvilliers des ducs de Saint

G A
léans, comte d'Angoulême , pe

Aignan, dame de Villemanches , re de François I. Elle (b ) fut
de laquelle il eut Marie de Gail légitimée à Dijon par ce Prince
lard, qui épouſa Etienne de Mor en 152 I. & mourut le 26 Février

villiers , procureur général du
Roi à Blois, ſeigneur de Croze

155 I.

Michel de Gaillard II. du nom ,

ImOInt .

mourut le 4 Juillet 1535. & laiſſa
Michel de Gaillard , fils aîné de ſon mariage,
1. Michel III. du nom, qui
de Mathurin de Gaillard, & de
Jeanne de Calipaux, fut favori ſuit.
du roi Louis XI. ſon maître d'hô
2. Denis de Gaillard , écuyer ,
tel, ſeul receveur général de ſes ſeigneur de Lonjumeau, & de la
Finances,général des Galeaſſès de ville de Puteau-ſur-Seine , qui fit
France, par brevet de l'an 148o. donation de la terre de Puteau à
chevalier de l'ordre du duc d'Or

Gilles de Gaillard.

léans, ſeigneur de Lonjumeau, de
3. Anne de Gaillard , femme
Chailly & du Fayet (a). Il épouſa de Thomas de Balzac , ſeigneur
en premieres noces Marguerite de Montaigu.
Berthelot, fille de Jean Berthelot,

Michel de Gaillard III. du

maître de la Chambre aux deniers

nom , ſeigneur de Lonjumeau &
de Marie d'Anjou, reine de Fran de Chailly , épouſa Louiſe de
ce, & en ſecondes noces Mar

Sains , fille de Jean , baron de

guerite Bourdin , fille de Jean Marigny , & de Bernarde de Sa
Bourdin, ſeul receveur général des
Finances de France , morte le 19

Septembre 15o7.
Du premier lit naquit Perro

lazar , dont il eut ,

1. Michel IV. du nom , qui
ſuit.

2. Jean , baron de Courcy.
melle de Gaillard , mariée avec
3. Bernarde de Gaillard , épou
Louis de Ruze , feigneur de Har ſe de Jean de Montmorency,
piniere , bailli de Meulan.
dont elle eut treize enfans , qui
Du ſecond lit ſortit Michel de

ont fait les branches puînées de

Gaillard II. du nom , qui ſuit, Montmorency-Bours, qui exiſtent
& Michelle de Gaillard, mariée dans la ducheſſe de Boufflers ,
avec Florimond Robertet , pre ſes freres & oncles , & trois au
mier ſecrétaire d'Etat, mort en tres filles , mariées dans les mai
15 57.
ſons d'Aumale-Haucourt, de Pi
Michel de Gaillard II. du nom, cot , & de Grailly Chalete.
ſieur de Chailly & de Lonjumeau,
Michel de Gaillard V. du nom,
chevalier & pannetier du roi Fran

ſeigneur de Lonjumeau & du

çois I. épouſa par contrat du 1o

Fayet , épouſa Claudine de la
Fayete-Saint-Roman , petite-fille
du maréchal de ce nom , de la
raine d'Angoulême de Valois , quelle il eut ,
fille naturelle de Charles d'Or
Gilles de Gaillard I. du nom ,

Février 15 12. au château d'Am
boiſe, où étoit la Cour , Souve

( a ) Voyer meſſieurs de Sainte-Marthe , dans leur Ouvrage inti
tulé Gallia Chriftiana.

( b ) Cette Souveraine d'Angoulême de Valois étoit fille de demoi
ſelle Jeanne le Conte,

G A
|x8x
G A
marié par contrat du 28 Novem de la ville de Marſeille, & de
bre de l'année 1554. avec Cathe Magdelene de Couvet , ſortie des
rine le Caigneux , dont naquirent marquis de Marignane. De ce ma
trois garçons , ſçavoir ,
riage naquirent,
1. Gilles II. du nom, qui ſuit.
1. Céſar , qui ſuit.
2. Jean de Gaillard , rapporté
2. François , reçu chevalier de
2près la poſtérité de ſon aîné.
Malte en 1642.
3. Pierre , chanoine du chapi
3.Jacques de Gaillard , aumô
nier du roi Henri III. Il fut pré tre de Saint Victor-lez-Marſeille.
ſent au contrat de mariage de
4. Jean de Gaillard (b), évê
ſon frere aîné.
que d'Apt , depuis l'an 1673.
Gilles de Gaillard II. du nom, juſqu'en 1735.
ſeigneur de Lonjumeau , grand
5. Marguerite de Gaillard , qui
ſecrétaire d'Henri III. épouſa en épouſa Jean-Baptiſte de Guerin,
l'an 1575. Marie de Charron , baron du Caſtelet , préſident en
iſſue des ſeigneurs de Cartery. Il la Cour des Comptes de Provence.
en eut ,
6.Magdelene de Gaillard, dame
Pierre , qui en 1595. ſe retira d'honneur de la Reine , épouſe
en Provence , où il acquit la du feu roi Louis XIV. & ſous
terre de Ventabren , en conſé gouvernante des enfans de Fran

quence du don de prélation que ce , ſçavoir les ducs de Bourgo
lui en fit le Roi pour les bons
& utiles ſervices de ſes ancêtres.

gne , de Berry, & celui d'Anjou,
depuis roi d'Eſpagne , ſous le

Il fut thréſorier général des Etats nom de Philippe V. Elle épouſa
de la province ( a ) , contrôleur Gaſpard de Garron de Venel ,

général des guerres , & commiſ

d'abord conſeiller du Roi en la

ſaire ordonnateur général de tou Cour du Parlement de Provence,
tes les troupes de la province. Il enſuite conſeiller d'Etat, dont elle
épouſa en 1619.
de Vi n'eut point d'enfans ( c ).

#

lages, fille de Céſar de Vilages ,

Céſar de Gaillard, ſeigneur de

( a ) Il fut député deux fois auprès du Roi par les Etats de la
province, dont il obtint la confirmation de ſes priviléges.
(b) Moreri qui connoiſſoit ſon mérite & ſes vertus , le prit pour
ſon Mécene, & lui dédia ſon Diftionnaire.
( c ) Sa Majeſté accorda en ſa faveur , & en conſidération des
ſervices de ſes ancêtres , toutes les glacieres de Provenee qui lui
appartenoient , & à la maiſon de Gaillard à perpétuité de mâle en
mile , par lettres patentes du mois d'Août 1692. Ce droit fut en
ſuite acquis par la province , pour la ſomme de trois cents mille
livres. Le Roi écrivit à ce ſujet une lettre à M. d'Oppede , premier
préſident au Parlement d'Aix , qui marque le cas que Sa Majeſté
faiſoit de madame de Gaillard-Venel, & le déſir qu'il avoit que la
dite dame jouît de façon ou d'autre de la grace qu'elle lui avoie

accordée par un rembourſement proportionné au revenu, & c. Cette
lettre eſt imprimée dans le Recueil que M. Roſe a donné de celles
de Lou1s XIV. On en trouve une adreſſée à madame de Venel ,
remplie de bonté & de politeſſe , page 33. Je vous charge par cette
lettre , ( ajoute le Roi, dans la premiere lcttre écrite à M.
)»

jerº
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Ventabren & de la Bourdonniere, de Gilles , & de Catherine lé
baron de Saint Eſteve & d'Au Coigneux , paſſà auſſi en Proven
riac , vendit à la province , en ce , où il fut de même pourvu en
l'année 1656. la charge de con 1587. d'un office de contrôleur
trôleur général des guerres, de ſon général des guerres en Provence.

pere , pour la ſomme de deux Il fut enſuite receveur général
cents quatre-vingt mille livres. Il des Décimes & des Finances du
fut reçu conſeiller du Roi en la pays. Il épouſa par contrat paſſé
Cour du Parlement dc Provence

le 28 Janvier 1588. Louiſe d'Ar

en 1649. Il eut de Marguerite de baud , fille d'Honoré d'Arbaud ,

Gerente , ſon épouſe , ſœur du ſeigneur de Bargemond , &c. Il
marquis de Senas ,
fit ſon teſtament en 1624. & laiſſà
Pierre de Gaillard , ſeigneur de ſon mariage ,
-

de Ventabren & de la Bourdon
I. Joſeph , qui ſuit.
niere , baron de Saint Eſteve ,
2. Gilles II. du nom , ſci
commandant les Dragons du ré gneur de la Motte-Luſſan , che
giment de la Reine. De ſa fem valier de l'ordre de Saint Michel ,
me Anne-Marguerite de Gantès , marié le 7 Mai 1639. avec Ca
dame de Valbonnette , fille & therine de Colla, fille du ſeigneur

petite - fille de François , & de de la Magdelene , premier pré
Jean-François de Gantès , procu ſident au ſénat d'Orange , de la
reurs généraux au Parlement , quelle il n'eut point d'enfans.
ſeigneurs de Valbonnette & autres
3. & 4. deux filles , qui ont
lieux , il eut ,
été mariées , ſçavoir l'une avec
· 1.Pierre-Joſeph-Laurent , qui Nicolas du Chêne , conſeiller au
ſuit.
Parlement , & l'autre avec Pierre

2. Louis - Henri de Gaillard , de Guiran , ſeigneur de la Bril
reçu chevalier de Malte en 1736. lane , conſeiller en la Cour des
gouverneur de l'Iſle de Goze en Comptes.
1742. & nommé pour préſenter
Joſeph dc Gaillard fut reçu
les faucons au Roi en 1753.
conſeiller en la Cour des Comptes

3. Polixene de Gaillard , reli l'an 1622. & en celle du Parle
gieuſe aux grandes Urſulines à ment en 1631. Il fut pourvu d'un
Aix.

office de préſident à mortier crée

Pierre-Joſeph-Laurent de Gail en ſa faveur en 1638. Il mou
lard de Lonjumeau , ſeigneur de rut avant ſa réception , & laiſſa
Ventabren , de la Bourdonniere
& de Valbonnette, exerce un office
de conſeiller du Roi en la Cour

de ſon mariage contracté en
1626. avec Anne de Grimaldy,
dame de Moiſſac , fille de Gaſ

des Comptes de Provence depuis pard , marquis de Réguſe ,
l'an 1732. & eſt un des commiſ
I. Sauveur , qui ſuit.
ſaires qui ont été élus en 1754.
2. Pierre , rapporté après ſon

pour être mis à la tête du Corps
de la Nobleſſe.

frere aîné.

3. Marquiſe de Gaillard , ma

Jean de Gaillard , fils cadet riée avee François de Foreſta
que je vous écris de ma propre main , de faire en mon nom, ſoit dans

l aſſemblée des Communautés , ou dans votre compagnie, toutes les
diligences qui ſeront néceſſaires pour ect effet.
••*-
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Colongue , conſeiller au Parle ſes au monaſtere des grandes Ur
-

InCIlt.

Sauveur de Gaillard , receveur

ſulines à Aix.

4 & 5, Dominique-Gaſpard ,

général des Décimes de Proven & Chryſoſtôme de Gaillard , re
ce, & conſeiller d'Etat en 1661 . çus chevaliers de Malte en 1732.
fit alliance par contrat du 24 & 1736. tous les deux comman
Février 1648. avec Blanche de deurs , l'un de la ville de Valen
Boyer, fille de Jean-Baptiſte de ce , & nommé général des Ga
Boyer, iſſu des ſeigneurs d'Ai leres de Malte, & l'autre de Poil
guilles , doyen du Parlement, & leva |.
de Claire de Garrou , dont il
Pierre de Gaillard , ſecond fils
Ctlt ,

1. Gaſpard , qui ſuit.
2. Vincent - Sauveur , mort

grand prieur de Provence au
grand prieuré de Saint Gilles ,
commandeur d'Aix, & premier
grand-croix de l'ordre de Malte.

3. Jean-Auguſtin , chevalier de

de Joſeph , conſeiller au Parle
ment , & d'Anne Grimaldy de
Réguſſe , s'établit à Marſeille. II
fut capitaine d'une des galeres
du Roi , & épouſa la fille de
Pierre de Raffelis , ſeigneur de

Roqueſſante , conſeiller au Parle
ment , & d'Hélene de Cardebas

Malte.

Debot , dame de Grand-Bois, de
4. une fille, mariée avec An laquelle il a eu,
1. Gabriel de Gaillard , lieu
nibal de Lombard , ſeigneur de
Saint Benoît.

5. Jean - Baptiſte, auſſi cheva
lier de Malte.

Gaſpard de Gaillard fut reçu
préſident en la Cour des Comptes
de Provence en l'année 1697. Il

tenant des galeres du Roi , qui
ſuit.

2. & 3. deux filles , mariées
dans les maiſons de Ricard & de
Felix.

Gabriel de Gaillard a eu de

épouſa Thereſe d'Agoult, fille de ſon mariage avec Marquiſe de
Joſeph d'Agoult , marquis d'Olie Camps ,
res , & de N. .. .. de Glandevez
1. Pierre III. du nom , enſei
Mirabeau , dont ,
gne des galeres du Roi , marié

1.Auguſte , qui ſuit.
avec Eliſabeth Dumont , dont
2. Eliſabeth de Gaillard, ma trois garçons. riée en 1713. avec Jean de
Forbin-Gardanne.

2. Jean-Jacques de Gaillard ,
mort chevalier de Malte , & auſſi

Auguſte de Gaillard , conſeil enſeigne des vaiſſèaux du Roi.
ler en la Cour des Comptes en
.171 5. a épouſé N. .. .. d'Aſ
touaud , fille de Balthaſard d'Aſ
touaud , marquis de Murs , ſei
gneur de Romavil, & de N. .. .
de Cros , de laquelle il a eu ,

·

Les armes : au 1

d'Orléans

d'Angoulême , qui eſt apur , à

trois fleurs de lys d'or, au lam
bel d'argent , à la barre d'ar

gent périe en abyſme ; au 2 de
Vilages , qui eſt un 4 de chiffre

1. Auguſte de Gaillard II. du de ſable , champ d'argent , au
nom , reçu conſeiller en la Cour milieu duquel eſt un cœur de . ..
des Comptes en 1757. & ma au 3 de Jarente-Senas , qui eſt
rié avec N. . . .. de Ricard , or , ſautoir de gueules ; au 4 de
morte ſans enfans.
Gantès , qui eſt azur , au chef
a, & 3. deux filles , religieu emmanché de quatre piéces d'or :
M iv
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ſur tout Gaillard de Lonjumeau,
G A I N G , famille de Paris ;
qui eſt d'argent au treffle de qui porte : d'arur, à trois ban
ſinople , à deux T T de gueules des d'or ; & de laquelle étoit
en chef, & deux perroquets auſſi Marie-Magdelene de Gaing des
de ſinople affrontés au-deſſous.
Coutardieres , née le 6 Octobre
Conſultez , ſur cette famille ,

1683. du mariage de Florimond

l'Epître Dédicatoire de la pre de Gaing , écuyer , feigneur des
zniere édition du Dictionnaire de Coutardieres , & de Marie-Char
Morery de 1674 Meſſieurs de lotte Ferrand, reçue à Saint Cyr
Sainte-Marthe , Hiſt. de France , au mois de Septembre 1693.

Liv. XVI, chap. 2. p.74o. Du après avoir prouvé qu'elle deſ
cheſne , Hiſt. de Montmorency , cendoit au cinquieme degré de
Liv. VI. chap. 4. la Juriſpruden Gabriel de Gaing , lequel étoit
tia heroica ; les Lettres de Louis ſeigneur d'Oradour-ſur-Glane, au
XIV par Roſe, Tome I. lettre 6. diocèſe de Limoges , qui avoit
p. 14 & lettre 19. P. ..33-, à épouſé en 152o. Jeanne de Mor
madame de Venel de Gaillard ; temer,
l'abbé Robert Mainier, le Labou

G A J O T , en Provence : Fa

reur , j&c.
mille originaire de Siſteron , qui
G A I L L A R D, autre famil a pour tige Martin Gajot, compté
-le noble de Provence, qui porte : parmi les Nobles de cette ville
faſcé de ſix piéces , arur & or , en l'an 1529. Sa poſtérité ſub
au chef couſu de gueules, chargé ſiſte dans Joſeph-Etienne de Ga
de trois roſes d'argent. Voyez le jot , ſervant # la maiſon du
Nouvel Armorial de Provence , Roi , avec commiſſion de capi
Tome I. p. 435.
taine de Cavalerie , qui a quatre
G A I L L A R D D E B O EN

C O U R T, en Picardie : Famil
le maintenue dans ſa nobleſſe

par jugement des Commiſſaires

ſœurs.

Les armes ſont : d'arur , au

citronnier de ſinople , fruité de
trois citrons d'or, au chefd'atur,

généraux du 2o Avril 1698. divi chargé de trois étoiles d'or.
ſée en deux branches , qui ſub
ſiſtent , l'une dans les enfans de

GA L ( du ) , en Normandie :
Famille maintenue dans ſa no

Louis-Joſeph Gaillard , écuyer , bleſſe le 25 Septembre 167o. dont
ſeigneur de Boencourt marié en
,

les armes ſont : d'arur, à trois

1732. à Angélique d'Auberville treffles d'argent , 2 & 1.
ſur-Yere l'autre dans les enfans
;
de Louis Gaillard , ſeigneur de

Courcelles , lieutenant des maré

Raoul du Gal, pere d'Alix du
Gal, femme de Pierre , ſeigneur
de Criquebœuf, vivoit vers l'an
13oo. prédéceſſeur de Jean du

chaux de France au département
du comté & bailliage de Cler Gal , qui vivoit en 1337. & de
mont en Beauvoiſis. Voyez l'Ar Jean du Gal II. du nom , pere
morial de France , Tome III. de Jean du Gal III. du nom ,
Part. I.
nommés en un arrêt de l'Echi
| Les armes : d'azur , au che quier de l'an 1466.

vron d'argent , accompagné de
Voyer, ſur cette famille , la
trois croix pattées de même , po Roque, dans ſon Hiſtoire d'Har
ſées 2 en ehef, & 1 à la pointe court , p. 59o. 1o13. 1655. éº
de l'éciis

-

1656.

G A

G A
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G A LA R D D E B R A S eſt encore demeurante à Vinti

S A C : Tome II. p. 161. col. 1.
lig. 3o. après vice - amiral de

Inilfe.

de Galice , conſeiller en la Cour

Barthelemi & Gabriel, partirent

Les Chroniques de Nice & de
France , ajoutez , morte le 28 la Toſcane Françoiſe diſent que
Août 1756.
le 4 juin 1363. ſept freres de
G A L I C E , en Provence : pareil'e réſolution, nommés Louis,
Famille qui a pour tige Nicolas Jean , Claude, Michel, Arnaud ,
des Comptes d'Aix , mort doyen pour habiter divers Etats , &
en 1572. & qui ſubſiſte dans pour s'en rendre les défenſeurs.

Joſeph-François de Galice , ſei L'Iſle de Rhodes, la Savoye, le
gneur d'Aumont & de Bedejan , Milanès , l'Eſpagne & Gênes ,
doyen du Parlement d'Aix, qui furent le théatre de leurs belles

n'a point d'enfans de Louiſe de actions. Ils occuperent à Rhodes
Gueydan, ſon épouſe. Voyez le les premieres charges de l'Ordre :
JNouvel Armorial de Provence , en Savoye , ils curent des gou

vernemens & des ambaſſades ;
Tome I. p. 438.
Les armes : de gueules, au coq Michel fut amiral du Milanès ;
d'argent , au chef couſu d'azur , Arnaud , généraliſſime de Gênes,
chargé de trois étoiles d'or.
& Gabriel , général au ſervice .
G A L I E N I - GALEANO :
Le même Armorial de Provence

dit que cette maiſon eſt originai
re de Toſcane , où elle a poſſédé
de grands biens & de grandes
charges. Elle en ſortit dans les
premiers troubles du pays , &
vint , ſous la conduite de Ray

d'Eſpagne. La plûpart moururent
ſans poſtérité.
Louis , le premier de ces ſept

freres , vint s'établir à Avignon,
où il arriva le 4 Février 14o3.
Il forma pluſieurs branches réu
nies aujourd'hui dans les deux
ſeules de Galean - Gadagne , &

mond Théodore , s'établir à Gê Galean des Iſſarts.
La branche de Galean-Gada
nes , où par un acte de l'année

1 193. conſervé dans les papiers
publics de cette ville , elle eſt
déja réputée pour une des cin
quante premieres familles du

gne tire ce dernier nom d'une
ſubſtitution de la maiſon de Ga

dagne en Toſcane. Elle a donné
pluſieurs chevaliers de l'ordre de
pays ; de-là elle ſe tranſplanta à Saint Michel , beaucoup de che
Nice , & on garde un acte de valiers de l'ordre de Saint Jean
l'arrivée de cette maiſon, qui eſt de Jeruſalem , & le fameux Ga
du 24 Juillet 12o4.
dagne , capitaine général des ar
La maiſon de

Galieni com

mées de France, gouverneur de

mença à ſe ſéparer le 4 Juin la Rochelle , lieutenant général
1363. Le chef reſta à Nice, où des provinces de Berry & de la
il continua la lignée , qui exiſte Marche, depuis généraliſſime des
aujourd'hui dans la perſonne du armées de Rome & de Veniſe ,
comte de Galean , qui a épouſé en faveur duquel le pape Cié
une Doria , ( c'eſt de cette bran ment IX. érigea la terre de
che dont étoit le bailli de Ga

Châteauneuf en duché , ſous le

lean, qui a été ſur les rangs pour nom de Gadagne , le 3o Novem
être grand-maître de l'ordre de bre 1669. avec rang de Prince

Malte ), & dans une branche qui

Romain.

Le chef de la branche de Ga

G A
terie au ſervice de France, &

dagne , qui l'eſt auſſi de toute la

académicien honoraire à l'Aca

maiſon de Galean à Avignon ,

démie Royale de Niſmes, né le
18 Septembre 1737. marié à la
veuve du duc de Montpeſat.
Feu M. le marquis des Iſſarts
n'a laiſſé qu'une ſœur , mariée
en l'année 1741. à Jean-François
de Fougaſſe , comte de la Baftie.
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eſt Joſeph - Louis - Marie de Ga
lean , duc de Gadagne & d'Ita
lie , marquis d'Eguilles , ſe gneur
de

Saint

Savournin , ancien

meſtre-de-camp de Cavalerie, né
le 8 Juillet 17o4. marié à une fille
du marquis de Fortia-Montréal,

Les armes de la

maiſon de

dont il a un garçon & trois ſil Galean , ſont : d'argent , à une
les.
bande de ſable , remplie d'or ,
Les freres & ſœurs du duc de & accompagnée de deux roſes de
Gadagne ſont , 19. le comte de gueules. Cimier : un lion d'or.
Galean ; 29. le chevalier de Ga Deviſe : ab obice ſevior ibit.
dagne ; 3°. l'abbé de Gadagne ; Cri de guerre : ſemper magis.
4°. la marquiſe de Grille.
Les Auteurs qui ont parlé de
La branche des ſeigneurs des la maiſon de Galean, ſont l'Hiſ
Iſſarts a donné des chevaliers de toire de Florence ; l'Hiſtoire de
l'ordre du Roi & de Saint Jean Toſcane ; les Archives & Chro
de Jeruſalem. Elle poſſède depuis niques de la ville de Nice ; la
pluſieurs ſiécles la ſeigneurie des Toſcane Françoiſe ; le Nobiliaire
Iſſarts en Languedoc , le mar & la Critique du Nobiliaire de
quiſat de Salernes en Provence, Provence ; l'Uberto Foglieta de
& des terres dans le comtat Ve
naiſſin.

l'Etat de Génes ; le Nobiliaire

che, dans la perſonne de

cle , après accompagné de trois
treffles d'or , ajoutez , 2 en chef
& 1 en pointe.

du comtat Venaiſſin ; l'Hiſtoire
Le marquis des Iſſarts , qui eſt de Malte ; le Théatre d'honneur
mort à Avignon le 17 Août de Savoye & du comté de Nice.
Ses alliances ſont dans les mai
1754. âgé de trente-ſept ans , a
été conſeiiler d'Etat & d'épée , ſons de Revel , Montavouti ,
chevalier de l'ordre de l'Aigle Grimaldy , Doria , Capponi ,
blanc en Pologne , & ambaſſa Delcamino, Sforce , Pallavicini,
deur extraordinaire de ſa Majeſté Guadagni , Caſtellane , Marcon
Très - Chrétienne aux Cours de nay , Amanzé, Forbin , Agout,
Varſovie & de Turin. Il a été Pontevès , Toulouſe , Tholon
créé duc par une bulle du pape Saint-Jalle , Joyeuſe , Albon ,
Benoît XiV. en date du 13 Jan Berton Crillon , &c.
vier 1747. Ii n'a laiſſé de feue
GALIFET : Tome II. p. 164.
Yolande - Felicité - Aglaé de For col. 1. lig. 42. & de Marie
bin , ſa femme , iſſue des ſei Françoiſe de Lebera , liſer , &
gneurs de la Barbent , ſires de de Marie-Françoiſe Gelas de Le
Pont-à-Mouſſon , qu'un fils uni beran.
Ibid. col. 2. à la fin de l'arti
que, maintenant chef de ſa bran
Charles-Antoine-Hyacinthe de
Galean , duc de Galean & d'Ita
lie, ſeigneur de Salernes en Pro
vence , marquis des Iſſàrts, com
te du Caſtelet , colonel d'Infan

G A L L A N D : Tome II.

p. 164. col. 2, lig. 2. de l'arti
cle , ſeigneur de Chaugi , liſet »

|
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1339.
Les
cartulaires
des
ab
ſeigneur de Changi ; & à la fin
de l'article, ajouter , Les armes : bayes du Val & de Saint Germer,
d'azur , au chevron d'or , accom ſont pleins de donations , faites
agné de trois glands , verſés » à ces égliſes par Géofroi de Ga
G A

-

tigés & feuillés de même.
G A L L A R D O N : Tome II.

maches en 119o. & continuées
ſucceſſivemenr par ſa poſtérité

p. 165. col. 1. lig. 5. après ſei juſqu'en 13oo. & il eſt fait men
gneurie , ajoutez , en Beauce.

tion en pluſieurs endroits des

G A L L E R Y : Famille de
Normandie , élection de Dom

Hiſtoires de Montrelet & de Bel
leforêt des ſervices & des actions
de valeur , faites en diverſes oc

front, qui porte : de gueules , à
l'épée d'argent la pointe en haut , caſions par des ſeigneurs de la
& la poignée d'or , accoſtée de maiſon de Gamaches.
deux croix de Lorraine auſſi d'or.
Elle a donné ſous le regne de
GALLOIS : Tome II. p. 165. Charles VII. un grand maître
&
ſouverain réformateur des
col. 2. lig. 43. après Dupré de
la Grange , ajouter , ſœur du Eaux & Forêts du royaume, dans
conſeiller , ayeul maternel de la Guillaume II. du nom , ſeigneur
comteſſe d'Ayen.
Ibid. à la fin de l'article ,

de Gamaches , que Charles VI.
fit auſſi maître veneur & gouver

après 1731. ajouter , dont des

neur de la Venerie. Il eſt le der

nier mâle de la branche aînée de
G A L O N , en Normandie : cette maiſon , n'ayant eu de
Il eſt parlé dans l'Hiſtoire d'Har Marguerite de Corbie, ſa femme,
enfans.

-

court , p. 155o. de Charles Ga

niece

d'Arnaud

de

Corbie ,

lon, ſeigneur des Carreaux , ma chancelier de France , que deux
rié en 1591. avec Magdelene de filles ; ſçavoir , 1. Blanche de
Parfouru.
Gamaches , mariée en premieres
Les armes : de gueules , à trois noces à Jean , ſeigneur de Châ
lon & de la Ferté de Ponthieu ,
rocs d'échiquier d'or, 2 & 1.
GAMACHES : On a confondu & en ſecondes, à Louis de Châ
au Tome II. p. 166. & ſuiv. l'an tillon , prince d'Orange, & mor
cienne maiſon de Gamaches ,
avec celle de Rohault , toute dif

te en 1474. 2. Jacqueline de Ga
maches, femme de Brunel , ſei

férente , qui n'eſt propriétaire de gneur de Longchamp.
La ſeigneurie de Remon en
la terre de Gamaches , que par
donation.
, .
La maiſon de Gamaches en

Berry , avec titre de vicomté ,
entra avec celle de Quincampoix
Berry eſt ancienne & illuſtre. Il dans la maiſon de Gamaches,
eſt marqué dans le regiſtre du par l'alliance de Marguerite de

roi Philippe - Auguſte , qui eſt à

Blet avec Jean de Gamaches ,

la Chambrc des Comptes , que ſeigneur de Suri-aux-Bois , &c.
Valeran

de Gamaches , cheva

maître d'hôtel du roi Charles VIII.

lier, reprit en fief la moitié de par lettres du 1o Août 149o. Il
cette terre de Bernard de Saint avoit pour pere Guillaume de
Valery. Un compte de Barthelemi Gamaches, capitaine des Francs
du Drac , thréſorier des guerres, Archers de Berry , qui avoit
met au nombre des chevaliers épouſé en 1499. Philiberte Fou
bannerets Simon de Gamaches cault , dame de Suri áux-Bois &
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de Louroi , & pour ayeul Gilles thaſard , ſeigneur de Gennetaie
de Gamaches , tué à la bataille & de Verôme. De ce mariage
de Verneuil en 1424. lequel avoit ſont ſortis , 1. Balthaſard de
épouſé Blanche d'Aumont , & Gamaches, reçu page du Roi dans
étoit frere de Guillaume Il. du ſa grande écurie en 1683. 2.
nom, dernier mâle de la bran
che aînée , comme on l'a dit ,

& cinquieme fils de Guillaume I.
du nom , ſeigneur de Gamaches ,
dans l'élection de Giſors , & de
Marie de Feſcamp.
Jean de Gamaches , vicomte
de Remon ,

vivoit encore en

15 14. Son fils aîné , Adrien de
Gamaches , ſeigneur de Jaſſi &
de Lauroi , &c. fit hommage en
1 538. pour ſa niece , du vicomté
de Remon , & épouſa Jeanne

François - Philippe ; 3. Léonore ,
femme d'Henri , ſeigneur de
Bigni en Bourbonnois ; 4. Anne ,
mariée à N. .. .. de Gauville ,

ſeigneur d'Argent , capitaine de
Dragons.

Les armes : d'argent , au chef
d'arur.
G A M A C H E S : C'eſt un

bourg de Picardie en Vimeu, ſur

la riviere de Breſle , entre Diep
pe & Abbeville. On y voit un
ancien château , bâti par les
Pelorde , dame d'Orrouer , ou princes du ſang Royal de la bran
Auroi. Elle fut mere , entr'autres che de Dreux, C'eſt une des plus
enfans , de François de Gama belles antiquités de la province de
ches , ſeigneur de Juſſi & de Picardie.
AEnor de Saint Valeri porta
Quincampoix , vicomte de Re
mon , l'un des cents gentilshom Gamaches en 127o. en mariage
mes de ſa maiſon en 1568. lequel à Robert III. du nom , comte
teſta le 24 Novembre 1579. Sa de Dreux , triſayeul de Jeanne
femme , Philippe du Pui du de Dreux . qui devint héritiere
Coudrai , mariée le 1o Očtobre de Dreux, de Gamaches , &c.
1 55o. le rendit pere de Georges & épouſa Louis , vicomte de
de Gamaches , vicomte de Re Thouars. Leur fille , Péronelle ,
mon , baron de Château-Melian , étant veuve d'Amauri , ſeigneur
ſeigneur de Juſſi , &c. nommé de Craon, épouſa Clément Rouault,
à l'ordre du Saint Eſprit , qui dit Triſtan , qui fut par cette al
teſta le 6 Octobre 1624. Il avoit liance un des plus grands ſei
épouſé Anne des Guerres, dont gneurs du royaume , & prit la
le ſecond fils , Claude de Gama qualité de comte de Dreux. II

ches , vicomte de Remon , c2 teſta le 15 Mars 139o. & laiſſa
· pitaine de Cavalerie , fit hon Gamaches , dont Péronelle lui
mage de ſes terres de Juſſi & de avoit fait donation , à Gilles ,
Quincampoix le 7 Septembre fils d'André Rouault , ſeigneur
1644. Celui - ci fut marié deux de Boiſmenar. Voyer au mot

fois , en premieres noces , le 9

R O U A U L T.

-

G A M B A I S : Tome II.
Octobre 1626. avec Marie Gen
ton , dame de Coudron , & en p. 168. à la fin de l'article,
ſecondes , avec Jeanne de Tolet. ajouter : Les armes : d'argent,
Du premier lit eſtiſſu , entr'autres à deux panaches paſſés en double,

enfans , Claude de Gamaches , accompagnés d'un ſautoir de ſable,
vicomte de

Remon , marié à

au chef de gueules , chargé de

Catherine Nizier , fille de Bal trois roſes d'or.
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G A N D : Tome II. p. 17o. offrir ſes ſervices, & il le traite
col. 1. lig. 18. de Saint Baron , de couſin dans cette lettre.
I. La filiation ſuivie des ſei
liſer , de Saint Bavon.
Ibid. lig. 38. avec deux qua gneurs de Gantès, établis en Pro

torre en chiffre romain , liſez ,
avec deux étendards en ſupports.
G A N D I L L E , ou G R A N
lD I L L E D'OUDEAUVILLE :

Famille maintenue dans ſa no

vence & en Artois , commence

à Guillaume de Gantès, qualifié

dans les titres de noble & egregé
ſeigneur , marié en 1315. à Jean
ne de Becaris , dont Jean , qui

bleſſe le 17 ou le 18 Juillet 1668. ſuit, & Charles de Gantès , che
dont les armes ſont : d'argent , valier de l'ordre de Saint Jean
au ſautoir de gueules , chargé de Jeruſalem, alors ſeant à Rno
de cinq beſans d'or. Une branche dès , & mort commandeur de
met pour briſure une molette de l'ordre en 1386.
II. Jean de Gantès , titré no.
ſable en

chef.

ble & généreux ſeigneur , de
deauville , qui fut reçu chevalier meurant dans la ville de Cuers,
Nicolas de la Grandille d'Ou

de Malte en 16o3. portoit les ar en Provence , leva à ſes dépens
des troupes , qu'il conduiſit à
mes ci-deſſus avec la briſure.

:

Alphonſe de la Grandille d'Ou l'armée aſſemblée en 1374. par
deauville , reçu auſſi chevalier de les Etats de Provence , contre
Malte le premier Décembre 1644. les brigands appellés Tuſchins,
portoit les mêmes armes , dit & il fut nommé général en ſe
cond de cette armée , ſous le
l'abbé de Vertot.
Et ſuivant le P. Anſelme, Hé général.Jean Simeonis, avec lequel
lie de la Grandille épouſa en il partagea la gloire de la defaite
entiere des Tuſchins. Selon d'au
1628. Charlotte de Monchy.
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, en Provence ciens mémoires de famille , Jean

& en Artois. Dans l'article qu'on de Gantès mourut en 1389. &

fut enterré dans la principale
chapelle de l'égliſe paroiſliale de
p. 17o. il s'eſt gliſſé beaucoup de Cuers , où l'on voit ſes armes,

lit ſur cette ancienne nobleſſe au
Tome II. de ce Dictionnaire ,

fautes, qui ſe trouvent réparées à gauche de celles des comtes de
dans celui que nous donnons ici. Provence. De ſon mariage en

1346. avec Catherine de Lauris ,
Latin eſt Ganteſy , d'où eſt ve fille de Bertrand , & de Louiſe
nu le nom François Gantès. Une de Barras , il eut ,
I I I. Jacques de Gantès, che
branche ſe diſtinguoit en Piémont
dès le douzieme ſiécle , & y valier , marie en 1373. à Louiſe
occupoit les premieres charges de de Gombert , fille de Jacques ,
la guerre. M. l'abbé de Gantès » ſeigneur de Dromont, de Saint
premier aumônier du duc de Sa Geniez & de la Vallée, dont ,
I V. Jean de Gantès II, du
voye , de cette branche de Pié
mont , inconnue aux meſſieurs nom , chevalier, marié en 14os.

Selon d'anciens actes , ſon nom

à Marie de Caſtelane , fille de
en Artois , écrivit en 17o7. du Florent , chevalier , feigneur &
camp de devant Toulon , à Louis baron d'Allemagne. De ce ina
Henri de Gantès , chevalier , Ilage naqu1t ,

de Gantès établis en Provence &

ſeigneur de Valbonnette , pouy lui

V. Pierre de Gantès , nº-rsé

19o
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en premieres noces en 1434 à lée , pour ſoutenir le combat ;
Louiſe de Cuers , de la ville de ce qui favoriſa la retraite de la
Toulon, dite en Latin de Coreis , flotte Françoiſe ; 5. Pierre, qui
& en ſecondes à Honorate d'A- ſuit; 6. Joſeph, capitaine d'In
mico , d'une ancienne maiſon fanterie, mort à l'âge de vingt
d'Italie , éteinte depuis plus d'un deux ans.
V I I. Pierre de Gantès II, du
ſiécle , il n'eut des enfans que

du premier lit, ſçavoir , 1. Jean nom eſt qualifié noble & généreux
III. du nom , qui ſmit ; 2. Ber
nardin , bailli & gouverneur de
la ville de Brignolle pour Louis
XII. & François I. 3. Jean

ſeigneur dans ſon contrat de ma
riage avec Anne - Marguerite de
Forbin , fille de Claude , & de

à Saint Maximin ,

Bus , d'une ancienne maiſon du

Hélione de Meyran. Il ſe maria
Jacques , religieux Dominicain en ſecondes noces à Françoiſe de
vivant en

1482. mort vicaire de la Sainte comtat d'Avignon. Il eut du pre
Baume en odeur de ſainteté , &

mier lit , I. Jacques , qui ſuit ;

ſix filles , ſçavoir Hélene, mariée

2. Louis

de

Gantès, chanoine de

à Jean de Benault , chevalier ,

l'égliſe cathédrale de Marſeille,
ſeigneur de Villeneuve , cham & vicaire général du même dio
belian de Charles , duc d'Anjou cèſe : du ſecond lit, 3. François
& comte de Provence ; Catherine, Louis de Gantès , commandant
mariée en 1482, à Emmanuel de dans les troupes en Provence ,
Vintimille de Laſcaris ; Antoinet durant les guerres civiles , mort

te , épouſe d'Artus de Cormis II. ſans alliance à Marſeille , lequel
du nom , baron & ſyndic de la par ſon teſtament du 9 Juillet
ville d'Aix ; Marguerite , mariée 1645. légua une ſomme de vingt
le 21 Mai 1469. à Jauvenceau ſept mille livres à François de
Frédéric de Lauris , coleigneur Gantès, ſon neveu, ſeigneur de
de Lambeſc ; Louiſe, morte ſans Valbonnette; 4. Jean , chanoine
alliance le 2 Mars 1482. & Dou & doyen de l'égliſe cathédrale de
ce , morte religieuſe.
Marſeille , & quatre filles, ma
. V I. Jean de Gantès III. du

riées , ſçavoir , Théreſe, à Fran

nom, gouverneur pour Louis XII.

çois de Rafelis , morte ſans en
fans , qui laiſſà tout ſon bien à

& pour François I. des côtes de
Saint Tropez , d'Hieres & de François de Gantès, ſeigneur de
Toulon, épouſa Iſabelle de Reyſ Valbonnette , & le ſubſtitua à ſes

ſon , ſille d'Honoré. Ses enfans deſcendans , par ſon teſtament

furent , 1. Eſprit de Gantès , du 7 Juin 1622. Catherine ,
tué dans une guerre civile , les épouſe de Gaſton de Ruſé de
armes à la main , pour le ſervi Beaulieu, oſſicier des galeres du
ce du Roi & de ſa patrie ; 2. & Roi à Marſeille ; Louiſè, mariée
3. Jacqucs & Louis - Bernard , à Pierre de Caux , écuyer & offi
auſſi tués dans le mème combat ; cier des galeres , & Anne , épou

4. Jean - François , capitaine de ſe de Jean de Leotond , écuyer.
vaiſſeau du Roi , tué ſur les côtes

V I I I. Jacques de Gantés II.

de Portugal, dans un combat na du nom , chevalier , ſeigneur de
val contre les Eſpagnols , où il

Valbonnette , verſé dans les lan

ſe ſignala beaucoup , en s'avan
çant ſur ſon navire dans la mé

gues Orientales & Européennes,
fut chargé de la conduite de la
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pompe funébre de François de

Cravates , auteur de la branche

Lorraine , duc de Guiſe, lieute
nant général pour le Roi en Pro
vence. Il mourut à Aix en 163o.
laiſſant de ſon mariage du 28 Dé

portée ci-après , & deux filles,
ſçavoir Françoiſe , mariée le 19
Juillet 1661. à Michel de Felix,

des ſeigneurs d'Ablainville , rap

cembre 1581. avec Françoiſe de conſeiller du Roi, &c. & Gabriel
Roberty, fille de Jean-Rodolphe, lé , mariée en 1663. à François
& de Catherine de Fabry-Fabre de Veteris , ſeigneur de Dureveſt
gues , François , qui ſuit.
I X. François de Gantès , che

& de Puimichel.

conſeiller du Roi en ſes Conſeils

nette , reçu dans la charge de

X. Jean - François de Gantès ,
valier, ſeigneur de Valbonnette , chevalier , ſeigneur de Valbon

& ſon procureur général au Par procureur général du Parlement,
lement d'Aix , eut ſes lettres de d'Aix, par la démiſſion de ſon

proviſions gratis le 13 Juin 1634. pere, l'exerça pendant pluſieurs
en conſidération des ſervices de

années. Il s'en démit à cauſe du

Jacques Gantès , ſon pere. Le
Roi , en récompenſe de ſon
mérite & de ſon zele pour ſon
ſervice, le gratifia d'une penſion.
Le Parlement l'employa dans les
affaires de la plus grande impor
tance. Il fut député en 1635.
lors de la rupture de la paix avec
l'Eſpagne , pour mettre la ville
de Marſeille hors de ſurpriſe , &

dérangement de ſa ſanté ; fut

pourvu d'une charge de conſeiller
au même Parlement , & reçu le
5 Juin 168o. Il mourut le 1 1
Mars 17o3. Il eut de Gabrielle
de Clapiers de Seguiran , fiiie
d'Henri , chevalier , ſeigneur ,
marquis de Vauvenargues , &c.
meſtre-de camp de Cavalerie, &
de Théreſe de Galifet de Tholo- .
y donner les ordres néceſſaires à net , mariée par contrat du 6
ſa garde. Il régla les différends de Juillet 1671, à Louis - Henri de
la Cour du Parlement d'Aix avec Cantès, qui ſuit, & cinq filles ,
les officiers de la Chambre des dont la premiere , Théreſe , fut
Requêtes de la création de 1634. mariée par contrat paſſé le 19
Il fut député pour dreſſer le pro Novembre 1698. à Balthaſard

cès-verbal de plainte des dévaſta

Louis de Ferrier , chevalier ,

tions , maſſacres , incendies &
voleries , faites par les troupes

ſeigneur d'Oribeau & de Saint
Julien , frere du commandeur

du duc d'Angoulême , comte d'Oribeau, mort à Malte en 1751.
d'Alais, gouverneur de Provence , la ſeconde , Anne - Marguerite ,
qui fut rappellé de ſon gouverne mariée par contrat du 17 Juin
menr. François de Gantès exerça 17o3. à Pierre de Gaillard de
pendant quarante ans la charge Lonjumeau , chevalier, ſeigneur
de procureur général & teſta le de Ventabren , baron de Saint
28 Décembre 1675. Il eut de Eſteve, &c. Voyez GAILLARD.
Jeanne de Croſe - Lincel , ſon La troiſieme, Polixene , fut ma

épouſe , mariée par contrat du tiée à Joſeph d'Iſnard, chevalier,
24 Septembre 1634. fille d'An ſeigneur d'Eſclapon , écuyer-ca
toine , & de Marguerite de Gui valcadour de ſon Alteſſè Royale
ran la-Brillanne, 1. Jean-François, monſeigneur le duc d'Orléans ,
qui ſuit ; 2. Michel de Gantès , régent du royaume. La quatrieme
capitaine au régiment Royal de & la cinquieme, Agnès & Mag

+，.
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delene , furent toutes deux re

1744. avec Marie - Roſe - Jeanne

ligieuſes , l'une au ſecond mo

de Roux de Beauvczet , fille de

maſtere des Urſulines à Aix , & François , chevalier, ſeigneur de
l'autre aux Carmelites de la mème Beauvezet , &c. & de Roſe de
ville.
Bernardy , iſſue des vicomtes de
X I. Louis - Henri de Gantès ,

Valerne , &c. il ne lui reſte

chevalier , ſeigneur de Valbon qu'une fille , & François - Henri
nette , épouſa en premieres no de Gantès , né à Brignolle en
ces , par contrat du 2o Août Juin 1747.

17o3. Marie-Théreſe d'Oraiſon ,
fille de Pierre , chevalier , ſei

Branche des ſeigneurs d'Ablainſ
velle , de Rebeque , de Foncque
Laſcours , & en ſecondes, Su
villers , de Saint Marcq, & c.
#anne de Cretan. Il a eu du pre

gneur de Beaulieu, & d'Anne de

mier lit Pierre - Henri - Anne de

Gantès , qui ſuit , & Théreſe
Félicité, motte en bas âge ; &
du ſecond lit , I. Jean - François
de Gantès, enſeigne des vaiſſeaux
du Roi , du département de Tou

X. Michel de Gantès, fils puî
né de François de Gantès, cheva
lier , ſeigneur de Valbonnette »
& de Jeanne de Croſe-Lincel ,

ſervit dans la premiere compa

gnie des Mouſquetaires de la
lon en 1753. Il fut employé dans garde du Roi , depuis le premier
le mois de Mars 1756. ſur la fré Janvier de l'année 168o. juſqu'au
gate la Junon , de l'eſcadre de mois d'Octobre 1683. ſous les
M, de la Galiſſonniere. Il fut en

ordres du bailli de Forbin , ſon ,

core empioyé à la ſin de la même couſin.Après avoir fait trois cam
année au département de Mahon, pagnes, il eut l'agrément de lever .
& fait lieutenant des vaiſſeaux une compagnie de Cavalerie , qui
du Roi , de la promotion du fut incorporée dans le régiment
1mois d'Avril 1757. Il a été bleſſé Royal des Cravates le 16 Jan
en 1759. ſur le Centaure , de vier 1684. Il fut bleſſé dans plu
J'eſcadre de M. de la Clue. 2. ſieurs affaires où il ſe trouva s
Louis-Jacques , prieur de Saint entr'autres à la bataille de Fleu
Joſcph en Provence , mort au rus en 169o. La ville d'Aix le
ſéminaire de la Garde à Avignon nomma conſul & procureur des
en Juin 1753.3.Anne-Eufroſine, gens des trois Etats en 1694
religieuſe Urſuline à Brignolle , Il fut maintent dans ſon an
1r,orte le 2 Avril 1747.4. Urſule cienne nobleſſe le 9 Mars 17o2.
RJGrguerite de Gantès, religieuſe par jugement de M. le Bret , in
à Brignolle , le • • • • • • • • 1759. tendant de Provence. ll tefta le
5. Anne - Claire , & huit autres 5 Mai 1727. & mourut le 12
enfans , morts en bas âge.
Mars de l'année 1728. De ſon
X l I. Pierre - Henri - Anne de

épouſe, Jeanne-Hyacinthe-Ignace

Gantès , chevalier , a été le pre de Hannedouche , fille de Jean
mier enſeigne des galeres du Roi Robert , chevalier , ſeigneur de
à Marſeille & fait chevalier de Rebeque , d'Ablainſvelle & au
Saint Louis. La Nobleſſe de Pro tres lieux , gouverneur du pays
verice l'a député en 1751. pour de la Gorgue , & de Marie
être préſent au compte dudit pays. Marguerite de Wavrans , morte
De ſon mariege -- 16 Janvier là Aix le 25 Décembre 1741. &
mariée
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mariée par contrat du 26 Août valier de Gantès , chevalier , ſei
1687. à Aire en Artois. Il a eu gneur d'Heringel , de Frame

pour enfans , 1. Michel-Ignace , court , & de Foncquevillers en
qui ſuit ; 2. Balthaſard - Louis , partie. Il a ſervi ſix ans en qua
marié en 1743. à Laurence de lité de chevau-léger de la garde
du Roi , & fait toutes les cam

•Combardy ; 3. Jean - François ,
dit le marquis de Gantès , rap
Porté après la poſtérité de ſon
frere aîné ; 4. Joſeph-Michel ,
décédé le 6 Février 1727. ſans
alliance ; 5. Catherine - Hyacin
the , mariée le 2 Octobre 172o.

à Louis d'Allard , écuyer , ſei
gneur de Neoules, de la Bataille

& de Fongagou, qui mourut dans
1on château de Neoules le 24 Mai
1748.

pagnes en Flandres & ſur le
Rhin : il s'eſt trouvé aux batail
les de Fontenoy, de Raucoux &
de Lawfelt , & a obtenu le 19

Mars 1748. une commiſſion de
capitaine de Cavalerie à la ſuite
du régiment de Gantès. Il a été
nommé écuyer de main - de la
Reine le 31 Décembre 1753,
après avoir fait ſes preuves de
nobleſſè , ſuivant les certificats
de M. de Clairambault , généa
logiſte des ordres du Roi, du 18
Octobre 1742. & de M. d'Ho
zier, juge d'armes de France, du

X I. Michel-Ignace de Gantès,
ſeigneur d'Ablainſvelle , de Ré
beque , de Foncquevillers , &c.
baptiſé à Aire en Artois le 4
Décembre 1688. lequel par con 7 Juin 1753. Il eft actuellement
trat paſſè à Arras le 21 Octobre capitaine en pied dans le même
1722. épouſa le 7 Janvier de régiment, qui porte le nom de
l'année ſuivante, Jeanne - Eliſa régiment des Volontaires du Dau
bcth Deleval , veuve de Louis phiné , & a fait en Weſtphalie
Erneſt de Marbais , & fille de la campagne de 1759.
feu Jacques Deleval , chevalier ,
3. & 4. deux filles, qui ſont
ſeigneur de la Marche , &c. & de IIlUItt'S.
Jeanne Deleval ,

morte le I3

X I I. François-Michel-Bernard

Juillet 1749. en ſon château de Gantès , chevalier , ſeigneur
d'Ablainſvelle, & ſon mari le 1o

d'Ablainſvelle, de Rebeque, de

Décembre 1753. Il fit preuve de

la Paftourelle , de Saint-Marcq ,

fa nobleſſè, & ſur le vu de ſes
anciens titres il fut déclaré noble

&c. a épouſé par contrat du 19
Avril 1749. Marguerite - Théreſe

& extrait de noble génération par Françoiſe du Pont, dont la fœur
ſentence

rendue en l'Election

provinciale d'Artois le 11 Août
1727. On voit ſon tombeau au
milieu du chœur de l'égliſe de
Foncqueviliers , élevé le 18 Dé.
cembre 1753. à la hautenr d'un
demi-pied par les ſoins de Robert
Antoine de Gantès, ſon fils pui
né , rapporté ci-après. Les en
fans ſortis de ce mariage ſont,
1. François-Michel-Bernard de
.
Gantès , qui ſuit.
2. Robert-Antoine, dit le che
-

a épouſé N. .. .. de Fiennes s

fils unique du gouverneur de la
citadelle de Straſbourg. Les en
fans ſont ,

1. François - Ignace - Marie de
Gantès , dit de Foncquevillers ,
né le 25 Janvier 175o. au châ
teau d'Ablainſvelle en Artois.

2. Charles-Joſeph de Gantès ,
dit de Rebeque, né le 24 Février
175 I.

v# Jean-Baptiſte-François , né
le 15 Juin 1755•
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4. François-Erneſt-Balthaſard , ſeigneur , marquis de Pontevez
né le 15 Janvier 1757.
Gien , &c. commandant pour le
5. & 6. deux filles jumelles, Roi auxdits lieux , Iſles, Forts
mortes quelques jours après leur & dépendances, & de Baſtine
Claire de Monier.

naiſſance.

X I I. Jean - François , dit le
marquis de Gantès, d'abord capi
taine dans le régiment de Pro
vence , enſuite commandant du
Corps des Volontaires de Gan
tès , chevalier de Saint Louis ,
brigadier, des armées du Roi le
premier Janvier 1748. maréchal
de camp de la promotion du 1o
Février 1759. Il s'eſt trouvé au

Il eſt parlé de la maiſon de

Gantès dans l'Hiſtoire de la ville
d'Aix en Provence , où les ar
mes de Gantès ſont burinées ,

p. 562. & dans une ancienne
Hiſtoire écrite en Gaulois. Voyez

encore l'Hiſtoire de la principale
Nobleſſe de Provence , par Mey
nier ; le Nobiliaire de Provence ,
par l'abbé Robert ; l'Hiſtoire de

ſiége de Philiſbourg en 1734 & la Nobleſſe du comtat Venaiſſin ;
à toutes les actions qui ſe ſont le Supplément du Dictionnaire de
paſſées ſur le Rhin. II a ſervi Morery , ou la nouvelle Édition
dans la derniere guerre en Weſt de 1759. les ſixieme & ſeptieme
phalie & en Baviere, & en 1744. Parties des Tablettes Généalogi
1745. 1746. & 1747, en Italie, ques , & le Nouvel Armorial de
où le prince de Conty lui donna Provence , par Artefeuil.
le commandement du château

Dauphin , pour être entré le
premier dans l'ouvrage par l'em
braſure droite de la batterie. En
récompenſe de ſa valeur, le Roi
lui accorda ſix cents livres de
penſion à prendre ſur l'ordre
royal & militaire de Saint Louis,
& quatre cents livres d'augmen
tation ſur le même , ordre en
1746. A la réforme du 3o Dé
cembre 1748. où les Volontaires

de Gantès furent incorporés dans
le Corps des Volontaires du Dau
phiné, le Roi lui en donna le
commandement ; & en qualité
de brigadier des armées de ſa
Majeſté, en Mai 1755. il a été
nommé pour commander les trou
pes qui étoient alors ſur la fron
tiere de Savoye , & depuis 1759.
il commande celles qui ſont dans
le Dauphiné en qualité de maré
chal de camp. Il s'eſt marié le
22 Septembre 175o. à Charlotte

Cette maiſon a fait des allian
ces avec celles de Becaris , Lau

ris , Barras, Gombert , Caſtela
ne , Cuers , Amico , Benault »
Vintimille , Cornis , Forbin ,

Reyſſon , Meyran, de Bus , Ra
felis , Ruſé de Beaulieu , de

Caux, Lontand, Roberty, Fabry
Fabregues de Croſe-Lincel , Gui
ran , Felix , Veteris , Clapiers »
Galifet , Ferrier, Gaillard , Iſ
nard , Oraiſon, Laſcours, Roux »
Bernardy , Hannedouche , Wa

vrans , Combardy , Pontevès »
Menier, Allard , Deleval , &c.
Les armes , telles qu'on les
voit dans l'Armorial de l'Election

d'Arras en Artois , ſont : d'azur,

à un chef emmanché de quatre
pieces d'or , l'écu ſommé d'un
C4# d'argent , grillé de ſix
grilles d'or , miſes de front , &°

ſoutenues à droite de la Pruden
ce , tenant de la main gauche un
miroir ovale , avec un manche

Baptiſtine-Antoinette de Pontevez d'argent, dans lequel elle ſe re
Gien , fille d'Eliéar , chevalier , garde , ayant un ſerpent tortillé
- -
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e qui ſe trouve à la fin de
de la main droite , un peu au l'Hiſtoire de Normandie , par Du
dsſſous de la tête , & à gauche ; moulin , dit que cette famille

an bras droit, qu'elle empoigne

de la Juſtice, tenant de la main s'eſt diviſée en deux branches ,

droite une épée nue d'argent, gar & que le ſire de Garancieres ,
nie d'or , la pointe en bas , & de chef du nom & des armes, por

la main gauche des balances d'or | toit
cn équilibre , l'une & l'autre ha

comme ci-deſſus,
Jean de Garancieres briſoit :

lillées d'or , & enveloppées d'une d'une molette d'argent.
Guy de Garancieres , dit le
draperie d'azur. Cimier : un lion
au naturel , acculé ſur le caſ Baveux , portoit : de gueules , à
trois chevrons d'argent. Depuis ce
gue.
G A R A B Y (de ), écuyer ,
ſieur de l'Iſle , en Normandie ,
élection de Valognes.
- Bernard de Garaby ayant épou

temps-là , cette famille a retenu
le nom de le Baveux, qui n'étoit
pour - lors qu'un ſobriquet , dit

ſé en 1614. demoiſelle Françoiſe

Jean de Garancieres eſt nom

l'Hiſtoire d'Harcourt, p. 1127.

de Pierrepont ſe fit autoriſer par mé parmi les chevaliers & les
lettres patentes de l'année 1622. écuyers qui ſervoient l'Etat en
à joindre le ſurnom de Pierre I 288.
Pierre de Garancieres , cheva
pont avec celui de Garaby. Il eſt
ainſi devenu le chef d'une bran lier , vivoit en 1337.
Jean , ſire de Garancieres &
che , que l'on nomme Garaby
Pierrepont, & qui a pour armes : de Fauguernon , chambellan du
d'arur , à trois pals d'or , au Roi , avoit épouſé Marie Ber
chef couſu de gueules , qui ſont trand , dont il eut ,
Pierre de Garancieres, écuyer,
de Pierrepont , à un lion d'ar
gent , brochant ſur le tout , qui mineur en 1341.
Jean de Garancieres , cheva
eſt de Garaby.
Il eſt parlé de cette famille lier , étoit maître des Eaux &
dans l'Hiſtoire d'Harcourt , par Forêts aux terres du roi de Na°
la Roque : & M. Huet en fait varre en 1384.
Yon, ſeigneur de Garancieres ,
auſſi mention dans ſes Antiquités
-

de la ville de Caën.

étoit pere de Jeanne de Garan

G A R A D E U R : Famille éta cieres , dame de Villarceaux »

blie en Beaujolois, qui porte : femme de Jean , ſire de la Ferté
d'apur , à deux croiſſans adoſſés Freſnel , qui vendirent la terre
de Villarceaux à Jacques de Trie,
d'argent.
Elle remonte à Jean de Gara ſeigneur de Roulleboiſe , pere de
deur , ſeigneur de l'Eſcluſe, qui Jeanne de Trie, femme de Mar
vivoit en 1438. avec Jeanne de tin de Pillavoine, auquel elle a
porté la ſeigneurie de Villar
Lannion , ſon épouſe.
G A RA N C I E R ES, en Nor C63llX»
Jean de Garancieres avoit pour
mandie , élection de Domfront :
Famille maintenue dans ſa no femme Jeanne de Villers, pere
bleſſe le 9 Avril 1666. dont les de Marie de Garancieres , mariée

armes ſont : de gueules , à trois à Tugdval de Karmoiſien, dit le
chevrons d'or.
Bourgeois, écuyer d'écurie du Roi
La Roque , d'après le Catalo çn I441 •
N#ij,

*

•*
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· Voyer , ſur cette famille , la armé & lampaſſé d'or , tenant
Roque, Hiſt. d'Harcourt, pages une croix recroiſetée de même.
G A R D I N (du), même pro
' 1 1 17. 1 127. & ſuivantes.
G A R C E V A L ( de ) , en vince, élection de Valognes. .
Rouergue : Porte : d'atur , d
Porte : d'arur , à une aigle
quatre rais cantonnés d'or, avec d'argent, regardant un ſoleil d'or
une couronne de comte. Supports :
GAR G É S : Famille de Pi
deux ſauvages.
cardie, qui porte : d'or , au lion
G A R D (du) : Le nom de du de gueules.

Gard eſt connu en Picardie depuis

-

Louiſe-Eliſabeth de Garges de

Norroy, née le 16 Octobre 1676
Jacques du Gard , ſeigneur de & reçue à Saint Cyr au mois de
Mervilliers , de Maucreux , & Novembre 1686. prouva qu'elle .
plus de quatre cents ans.

du fief de Sotteviile , mérita deſcendoit de Jean de Garges »
l'eſtime du roi Charles VI. qui ſeigneur de Maquelines , qui vi
le confirma dans ſa nobleſſe par voit avec Michelle de Saint Be
lettres patentes données au mois noît, ſa femme , l'an 152o. &

d'Avril 1388. Il fut depuis con qui étoient le quatrieme ayeul &
la quatrieme ayeule de ladite

ſeiller au Parlement de Paris en

14o8. & enſuite maitre des re
quêtes de l'nôtel du Roi en 1417.
Il étoit huitieme ayeul de Léon

Louiſe-Eliſabeth.

la grande écurie du Roi , & te

les armes ſont : de gueules , d

nant académie à Paris , marié

trois coquilles d'or , 2 & 1 .

G A R i N : Famille de Nor

mandie, maintenue dans ſa no
Bonaventure du Gard , écuyer de bleſſe le 3o Janvier 1668. dont
en ſecondes noces avec Marie

Caradas Garin étoit avocat du

Théreſe Hugé , mere de Jean

Roi aux Echiquiers de l'an 1464

Léon-Bonaventure du Gard , auſſi

écuyer du Roi , tenant une de

1465. & ſuivans.
Jean Garin , conſeiller aux re

ſes académies à Paris , rue de
l'Univerſité, mort en cette ville le

quêtes du Parlement de Rouen
en 1544. portoit : de gueules » à

12 Août 1746. âgé de quarante deux coquilles d'or en chef & un
d'or en pointe.
ſix ans. Voyez le Mercure du mois C02llr
G A R L A N D E : Tome II.
d'Août 1746. p. 213

#

-

, G A R D E - CHAMBONAS : p. 174. col. 2. lig. 8. après
Tome II p. 173. col. 2. lig. 2 1. Guillaume I. du nom , ajoute ? »
Charlotte de la Baune de la Suze, fut ſeigneur de Gournay - ſur
- liſer , Charlotte de la Baume de Marne , du chef d'Euſtache de
la Suze.
Montlhery, ſa mere. Il eut pour
· Ibid. p. 174. col. I. lig. 24. femme Agnès de Reſpy.
Guillaume II. du nom , ſire
ayant perdu ſon fils, liſer , ayant

perdu le 7 Juillet 1732. Melchior de Garlande , ſon fils , fonda

Charles - Scipion , ſon fils , âgé en l'année 1186. avec Idoine de
de huit ans , étant né de feue ſa Trie , ſa femme , l'abbaye de
Livry, pour le ſalut de leurs ames
premiere femme , &c.
G A R D E U R ( le ), en Nor & pour le repos de celles de ſes
mandie , élection de Caèn : enfans. Il fut pere de Manaffés ,
Famille qui porte pour armes : évêque d'Orléans en l'an 1 136.
de gueules , au lion d'argent , auquel Hugues de Garlande , ſoa

G A
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reveu, ſuccéda. Jean de Garlan
La troiſieme tire ſon origine
de fut évêque de Chartres en de la ville de Toulon, de laquelle
1297. & eſt mort en 13 14.
noble homme Balthaſard Garnier
Cette famille s'eſt éteinte dans étoit premier conſul en l'année

le quatorzieme ſiécle, & a pris

1469.

des alliances avec celles de Ro

Les armes : de gueules, à la

chefort , Montfort, Crecy , Sen tour quarrée d'argent, poſée ſur
lis , Montmorency , Châtillon , un rocher de méme, ouverte & ma
Roucy, Allonville, du Monceau, çonnée de ſable , ſommée d'une
Barville & Boſſi-Rouville.
GARNIER DES GARETS :

tourelle , comblée d'un toit en dos

d'âne, auſſi d'argent, maçonnée de

Famille dont il eſt parlé dans ſable.
La quatrieme , qui eſt origi
Part. II. p. 254. qui remonte à naire de Marſeille , porte : d'ar
François Garnier , ſeigneur des gent , à trois roſeaux de ſinople ,

l'Armorial de France , Tome I.

Garets , marié en 1526. avec iſſant d'une riviere , au chef de
Emeraude de Tourneon.

gueules , chargé d'un ſoleil d'or.

Les armes ſont : d'or , au che

G A R R A U LT , ſeigneur de

vron d'azur, accompagné en chef

Blinville , en Normandie , élec

de deux têtes de bœuf de gueu

tion de Verneuil.

Porte : d'apur, au lion d'or.
les , poſées de front, & en pointe
G A R R I G U E S D E LA
d'une étoile auſſi de gueules , &
un chef d'arur , chargé de trois D E V E Z E , en Languedoc :
Famille qui ſubſiſte dans Jean
molettes d'éperon d'or.
G A R N I E R , en Provence : Joſeph de Garrigues de Citon de
Le NouvelArmorial de cette Pro la Deveze, né le 16 Janvier 1698.

, vince , Tome I. p.472. & ſuiv. marié le 15 Janvier 1732. avec
parle de quatre familles nobles de Eſprite - Marguerite - Emilie de
Montcalm , fille de Louis - Jean

. Ce nOIn,

La premiere eſt celle des ſei Pierre , & de Magdelene Girard

gneurs de Saint Antonin , qui de Colondres , dont un garçon &
deſcend de noble Georges Gar trois filles.
Les armes : d'atur, à un che
· nier, de la ville de Digne, ma

rié en 1469. à Marguerite de
Saint Marcel,

vron d'argent , & un chef d'or ,
qui eſt de Garrigues ; écartelé

Les armes ſont : d'argent, à d'azur , à une faſce d'or , accom
•rois chevrons de gueules , au chef pagnée de trois molettes d'argent,
couſu d'or.
poſées 2 en chef & 1 en pointe,
-

La ſeconde eſt une famille éta qui eſt de Citon. Voyez l'Armo

blie à Marſeille , où elle jouiſſoit
des priviléges accordés aux No
bles dans le quinzieme ſiécle.
Elſe eſt éteinte, & portoit pour

rial de France, Tome III. Part. I.
, G A R S A L E R (de), écuyer,
ſieur de la Vaquerie & de la Cheſ
naye , en Normandie , élection

armes : d'azur , au chevron d'or, de Bayeux : C'eſt une ancienne
, accompagné de trois molettes de nobleſſe , qui porte : d'argent ,
même , au chef couſu de ſinople, au croiſſant de gueules.

| à deux bandes d'argent , neuf |

G A R V I L L E, dans le bas

· beſans de même, dont 3 au milieu Armagnac : Noble Jean de Gar
ville, ſieur de Bonaſte, épouſa
| 6 3 après chaque bande.
• N iij * • . '
--

< •

,
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en 155o. damoiſelle Urſule de tei , Les armes : écartelé au 1
Fleuvion , dont noble Paul de & 4 d'argent , au lion de gueu
Garville , ſieur de Bonaſte , ma les , à la gerbe d'or , liée d'atur.
G AS C O I N G : Famille de
rié en 1 581. avec demoiſelle
Julienne d'Eſparbès. François de Normandie , élection de Coutan
Garville , ſon frere , marié à ces , qui porte : d'argent , au
Marie de Chaſtanet , en eut, 1.
de gueules , accon
Pierre-Etienne, que ſa mere inſti pagné de trois molettes auſſi de

#

tua ſon héritier , par ſon teſta gueules.
ment fait en 1612. 2, Bernard
Guillaume le Gaſcoing , ſieur
de Garville ; 3. Jacques de Gar de la Halle , épouſa le 3 Mai
-

ville, chanoine en 1633. ſui

I 534•

# de Meurdrac.

Il

vant une obligation qu'il paſſà la eſt parlé de cette ancienne no
même année en faveur de Pierre bleſſe dans l'Hiſtoire d'Harcourt ,

Etienne , ſon frere.

p. 1992.

Jean de Garville , fils de Fran

çois , épouſa en l'an 166o. Ma
rie Deſpax , dont Jean-Pierre de
Garville , qui ſervit en qualité
d'officier d'Infanterie , & au ban
de la Nobleſſe , ſuivant un certi
ficat du commandant , comme il
en revue le 18 Juillet 1694.

GASPARD DU BREUL , &
non DU BREUIL , en Dombes ,
comme il eſt écrit au Tome II.

p. 175. col. 2, de ce Dictionnai

re , & ajouter après les armes
ce qui ſuit :
Cette famille remonte à Jean

#fut

de Gaſpard, conſeiller ordinaire
chevalier d'honneur au de Humbert , ſire de Thoire &
Préſidial d'Auſch en 17o1. Il a de Villars en 1 39o, & puis ſon

laiſſé Auguſtin de Garville , ac

chancelier.

GASPARI , ou GASPARO :
eſt qualifié de noble dans ſon Famille originaire de l'Iſle de
extrait baptiſtaire.
Corſe, établie à Marſeille depuis
tuellement vivant , & marié. Il

G A S C H I E R : Famille il

le commencement du ſeizieme

luſtre , l'une des plus anciennes ſiécle,alliée aux maiſons d'Agoult
de la ville de Clermont en Au d'Olieres , de Riquety & de Ro
dulph. Il en eſt parlé dans le
. . . , . Gaſchier, lieutenant Nouvel Armorial de Provence ,

vº#

criminel de Clermont en Auver

Tome I. p. 458.

gne , & couſin germain de

N. .. , .. de Gaſpari , chef de
N. .. . .. Gaſchier , maître des cette famille , a épouſé N. .. , .
comptes à Paris , a eu , entr'au Prudent , dont il n'a point d'en
tres enfans , N. .. .. Gaſchier , fans.
mariée le 26 Juillet 1736. à
Les armes : d'arur, à la fleur

N. .. , - de la Gaye , ſeigneur de lys d'or , accompagnée de trois
# d'or à huit raies , poſées

& vicomte de Lanteuil , d'an
cienne nobleſſe & des mieux al

liées dans la province de Limou.

2 & 1.

G A S S A U D : Famille étein

ſin & vicomté de Turenne. Voyez te de Provence , qui portoit :
le Mercure de France du mois de d'arur, à la tour d'or, maçon

Septembre 1735.p. 2153:
G A S C O G N E : Tome

née de ſable.

II.

GAs sE D E RoUvRAY ,
p, 375, à la fin de l'article, ajou Porte : de gueules , au croiſſans

-
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d'argent, accompagné de ſept bil des enfans en bas âge. Voyez le
lettes de même , rangées 3 en Nouvel Armorial de Provence ,

chef, 2 à côté , & 2 au-deſſous. Tome I. p. 459.
G A S S EN L) I , en Proven
ce : Famille maintenue dans ſa

Les armes ſont : d'argent , d
la faſce d'atur, au lion d'or, cou
nobleſſe par les commiſſaires dé ronné à l'antique, brochant , &°
putés pour la vérification des ti ſurmonté de trois étoiles en orle de
tres en 1667. qui ſubſiſte dans gueules.

Balthaſard de Gaſſendi, ſeigneur
de Tartone & autres lieux, marié

G A S T E B L E Y , en Nor
mandie , élection de Caën :

en 1738. à Marguerite de Roux, Ancienne nobleſſe , qui porte :
iſſue des anciens ſeigneurs de d'arur , au chevron d'or , accom
Bellafaire.
pagné de trois épis de bled de
· Les armes ſont : d'apur , au même , 2 & 1.

GAST E L, même province,
dauphin d'argent , au chef d'or ,
chargé de trois pieds d'aigle de élection de Verneuil,
Porte : d'argent , à deux che
ſable. Voyez le Nouvel Armorial
de Provence , Tome I. p. 459.
vrons de gueules, accompagnés de
GASSION : Tome II. p. 176. trois molettes de ſable , a en chef
col. 1. lig. 37. Jeanne d'Albert , & 1 en pointe.
Une autre famille du même
liſer , Jeanne d'Albret.
lbid. p. 177. col. 2. lig. 32. nom , de la même province , &

affacer , dont , & liſer , décé de l'élection de Domfront, por
dée le 14 Octobre 1735. dans la te : d'argent , à trois chevrons de
quarante-huitieme année de ſon ſable , poſés l'un ſur l'autre.
âge , étant née le 2o Mars 1688.
G A ST I N E L , même pro
Il en a eu , &c.

Ibid. lig. 39. après 1741.
ajouter , âgé de vingt-cinq ans

vince , élection de Conches.

Porte : d'arur, à trois colon
nes d'or , 2 & 1.
GAVA R R E T , ou G A B A.

& onze mois , étant né le 27
Septembre 1715.
R ET , ſeigneur de Saint Léon
G A S T D E LU S SAULT , & Cauſſidieres, en Lauraguais.
Cette maiſon a donné un grand
famille de Touraine , qui porte :
d'atur, à cinq beſans d'or, poſés prieur de Toulouſe en 1331. &

2 , 2 & 1 , & de laquelle étoit à la même ville des Capitouls très
Eliſabeth-Claude de Gaſt de Luſ anciennement.
Les Gabarets de Rochefort ,
ſault, née le premier Août 1673.
& reçue à Saint Cyr au mois de d'où ſont ſortis les chefs d'Eſca
Mai 1686. Elle prouva que Louis dre de ce nom , ſont , dit-on ,
de Gaſt , & Jaumette Rouſſe, ſa de la même maiſon que les ſei
femme, qui vivoient en 154o. gneurs de Saint Léon.
Les armes ſont : d'or , à trois
étoient ſes quatriemes ayeul &
ayeule.
lions de ſable rampans, 2 & 1 ,
G AST AU D, en Provence : ceux du chef affrontés.
Famille qui ſubſiſte dans Chriſto
Voyer le Catalogue des mai

-

phe de Gaſtaud , auditeur en la ſons qui ont illuſtré le Capitoulat,
Chambre des Comptes , Aides & par la Faiile.
Finances de Provence , marié à
G AU D I E Z : Les ſeigneurs .
Marie - Anne de Camelin , dont de Levis-Gaudiez, devenus aînés
N iv

-

-
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par la mort du maréchal due de

G A
Ibid. p. 18o. col. 1. lig. 31. de

Mirepoix,de la maiſon de Levis.Ils

Frexin , de Beaurieu, &c. liſer ,

2oo

ont pour auteur Henri de Levis , de Frezin , de Beaurieu , &c.
Ibid. col. 2. lig. 3o. à trois
me de Levis , ſeigneur de Mire lions d'argent , couronnés d'or ,
poix. Henri devint ſeigneur de liſez , à la bordure engrélée de

troiſieme fils d'Antoine-Guillau

Gaudiez , par acquiſition. Voyer ſable.
L E V I S. Le marquiſat de M1re
G A U T I E R : Il y a en
poix a paſſé à la branche de Le Normandie pluſieurs familles no
ran , iſſue d'une tante du maré bles de ce nom , dont deux ſont
ehal.

établies dans l'élection de Cou

G A U D I N , en Normandie ,
· élection d'Avranches : Porte :

tanCCS,

L'une, nommée Gautier, ſieur

d'arur, au chevron d'or , accom de Launay, de la Perelle & du
agné de trois aigles d'argent , Gaillon : Porte : d'azur , au che
2 & 1 , au chef couſu de gueules, vron d'or , accompagné de trois
poignards d'argent , emmanchés
fretté d'argent.
· G A U F R I D Y , en Proven

d'or , 2 & 1.

L'autre Gautier , ſieur de Leſ
ce : Famille qui a pour chefAn
toine Gaufridy , que l'abbé Ro pagnerie , porte : de ſable , à la
bert fait deſcendre des comtes

faſce d'argent , accompagnée de

de Marſeille. Jacques - Joſeph trois treffles en chef, & de trois
Gaufridy , deſcendu de lui au beſans auſſi d'argent en pointe.
La troiſieme qui a poſſédé &
ſeptieme degré, avocat général
au Parlement de Provence , mort poſſéde encore diverſes terres no
, en 1741. a laiſſé de ſon mariage bles dans la généralité d'Alen
avec Gabrielle-Théreſe de Roux, ' çon, porte : de gueules , à la
fille de Pierre , & de Marguerite croix encrée d'argent, liée en cœur
Milan de Cornillon, deux garçons d'arur.
& trois filles , dont deux ſont
Cette famille eſt fort étendue
religieuſes. Voyez le Nouvel Ar dans cette province, & a formé
morial de Provence , Tome I. différentes branches , qui rappor
. 462 »

-

G A U G Y , en Normandie ,
généralisé de Rouen : Famille
reconnue noble par ordonnance
du 26 Novembre 167o. ſur la pro
duction faite des titres depuis
· l'an 15o5. Il en eſt parlé dans
l'Armorial de France , Tome HI.

tent leur origine à deux freres ,
tous deux nommés Jean , fils de

Philippe Gautier , écuyer , qui
vivoit en 1453.

La poſtérité de Jean Gautier

l'aîné s'eſt ſous - diviſée en plu
ſieurs branches , dans l'une deſ
quelles la terre & ſeigneurie de
Beaurepaire étant entrée par al
Part. I
Les armes ſont : d'arur , à liance ou par acquiſition , cette
trois roſes d'or , rangées en chef, ſous-branche a pris le nom de
& trois croiſſans d'argent , poſés Beaurepaire , mais a retenu les

ſur la même ligne , à la pointe armes de Gautier. Elle s'eſt auſſi
diviſée en pluſieurs rameaux. Le
de l'écu.
G A v R E : Tome II. p. 176. plus conſidérable eſt celui de M,

çal. 1. lig. 33. fille unique de Raſſe, de Beaurepaire , ſeigneur de Lou

liſer, fille unique de Raſe,

vigny, à quatre lieues de Falaiſes

G A
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qui a encore actuellement plu Louiſe du Froulay , tante du
ſieurs freres au ſervice.

maréchal de Teſſé, de feu Louis
De Jean Gautier , ſecond fils François Gautier , marquis de
de Philippe , ſortit Adam Gau Chiffreville , lieutenant général
tier , écuyer , vivant en 1 56o. des armées du Roi , mort âgé
qui de Marie de Saint Denis , de cinquante-huit ans, le 18 Fé
ſon épouſe , laiſſà Zacharie , vrier 1754. qui a laiſſé de Marie

Maurice & Jacques Gautier.

Geneviéve le Tonnelier de Char

CeJacques Gautier fit acquiſition
en 157o. de la terre & ſeigneurie
de Montreuil , qui s'étend en plu
ſieurs paroiſſes , à laquelle eſt
annexé le patronnage & la ſei
gneurie de la Combe , & d'une
portion de la paroiſſe de Louvie

meaux , baptiſée , le 6 Mai 17b6.
mariée par contrat du 5 Avril
1724. une fille unique , Marie

Geneviéve - Louiſe, mariée le 1o
Février 1755. à M. le maréchal
de Thomond , Charles O-Brien ,
comte de Thomond , vicomte de

· res. Cette terre eſt ſituée dans Clare , pair d'Irlande.

la paroiſſe de Montreuil , près

Louis Gautier , ſeigneur de

de la ville d'Hiemes. Elle fut ad Montreuil & de Saint Victor ,

. jugée à Jacques Gautier , par de
cret ſur René de Blavette, écuyer,
dont la famille poſſédoit depuis
long-temps ladite terre. Henri de
Blavette, écuyer , avoit épouſé

épouſa Iſabelle - Barbe de Ber
nieres, fille de Gaſpard de Ber

nieres , écuyer , ſeigneur de
Bernieres , préſident au préſidial
d'Alençon, & de Jourdaine Ma
vers 14oo, Jeanne de Tournebu , haut. Il ſuccéda à ſon beau-pere
fille & héritiere de Guillaume de dans ladite charge , & laiſſa deux
Tournebu , écuyer, ſeigneur de fils , Gaſpard & Jean-Maurice.
· Monrreuil. Depuis ledit Henri,cet L'aîné mourut ſans enfans de

te même terre avoir été dans les Françoiſe Marguerit, ſon épouſe.
mains de Jean de Blavette vers Le ſecond , ſeigneur de Bernie
- 146o de Gratien de Blavette vers res & de Montreuil , mourut en

1 5oo... & enfin de René de Bla
verte. Ledit Jacques Gautier eut
, de Françoiſe Billard, ſon épouſe,
Jacques Gautier II. du nom ,
écuyer, ſeigneur de Montreuil ,
Chiffreville & autres lieux , ma

1737, âgé de quatre-vingt douze
ans. Il avoit épouſé Hélene le
Verrier , fille de Gabriel le Ver
rier, écuyer , ſeigneur de Treize
Saints , & de Geneviéve Ricœur.
Il en eut deux fils, Jean-François,

rié à Marie de Cordouan , dont & Gabriel - Maurice, Jean Fran

trois fils , Charles , ſeigneur de çois Gautier , ſeigneur de Mon
Chiffreville ; Louis , ſeigneur de treuil & de Bernieres , capitaine
.Montreuil , & Jacques III. du au régiment de Rohan, Dragons ,
nOm.
épouſa en 17o6. ſa couſine ger

Charles eut de Magdelene du maine , Françoiſe - Gabrielle
Pleſſis - Châtillon , née en 1612.

Geneviéve le Verrier , fille uni

fille de René, & d'Anne - Renée que d'Antoine le verrier , ſei
de Poyſieux , François Gautier , gneur de Treize-Saints , & de
ſeigneur de Chiffreville, gentil Suranne de Brochard. Il en a eu
homme ordinaire de la chambre

un fils , mort jeune , étant mouſ

de Monſieur , frere du roi Louis quetaire , & trois filles. L'aînée ,
- XIV, Ila été pere, par Magdelene qui a été nommée Françoiſe

G A

Gabrielle-Geneviéve au baptême,

G A
La premiere eſt Gautier , fei

eft décédée ſans avoir été mariée

gneur de Grambois , famille an

le 8 Juillet 1756. La ſeconde ,

cienne en Provence , & mainte

2 O2

Louiſ-Charlotte-Françoiſe-Cathe nue dans ſa nobleſſe par les
rine , eſt veuve de Jacques Four commiſſàires députés pour la vé
nier, écuyer , ſeigneur de Telly

rification des titres de nobleſſe

& de Hotot. La troiſieme, Marie

en 1643. Elle ſubſiſte dans Jean
Hélene , a épouſé M. le comte Baptiſte Gautier , marié le : 4
de Briouze. Voyer ORGLANDE. § 1751. à Françoiſe de
Gabriel - Maurice , ſecond fils Tremolet de Montmorac , de la
de Jean - Maurice , a laiſſé un ville d'Alais, fille de François
fils , mouſquetaire , & deux fil Bernardin, & de Jeanne - Fran
les , dont l'une eſt mariée au

çoiſe de Pons , dont deux fils &

ſieur de Belaunay , chevalier de

une fille.

Saint Louis , ancien officier des

Mouſquetaires.

-

Les armes : d'or, au cœur de

gueules , enflammé de méme ,

Jacques III. du nom, a formé au chef d'azur , à trois étoiles
la tige des ſcigneurs de Lougey.
Cette tige s'eſt ſous-diviſée en

d'or.

La ſeconde famille du nom de

trois branches. Le ſieur Charles

Gautier eſt originaire de Senès ,
Gervais de Draulin , écuyer, a & ſubſiſte dans Céſar Gautier ,
épouſé la dame de Lougey, héritie chevalier , baron de Senès , ſei
re de l'aîné des trois petits - fils gneur d'Aiguines & de Vache
dudit Jacques Gautier III. du reſſè , ancien officier des gale
nom. Les deux autres petits - fils res , marié le 18 Mars 1756. à
ont laiſſé chacun un fils , ſça Marie-Magdelene de Gleyſe, fille
voir l'un , nommé François de Pierre , & de Marie-Magde
Céſar , écuyer, ſieur de Guilly, lene de Rey.
Les armes : d'arur , au che
& l'autre, nommé Jean-François,
qui a été Mouſquetaire, & s'eſt vron d'or , accompagné en chef
retiré avec penſion & la croix de deux étoiles de méme , & en
de Saint Louis.
pointe d'une colombe d'argent.
La troiſieme famille du nom
Il y a les branches de Gautier,
ſeigneur de Saint Bazile ; Gautier, de Gautier eſt iſſue des ſeigneurs

ſeigneur de Saint Lambert ; Gau de Gardanne , de Valabre & de
tier , ſeigneur des Autheux ; Saint Pierre. Elle eſt diviſée en
Gautier, ſeigneur de Clermont ; deux branches , & a pour auteur
Gautier, ſeigneur de Tournay , Jean de Gautier , capitaine de
& Gautier , ſieur du Freſne. Ces cent hommes d'armes , ſous le
différentes branches deſcendent , regne de Louis II. comte de
ſoit de Jean Gautier , fils aîné Provence. La premiere branche
de Philippe , ſoit de Zacharie ſubſiſte dans kouis - Surléon de
d'Adam.

Gautier , marié à Françoiſe de
Mayol , dame de Saint Simon,

G A U T IE R , en Provence :
On trouve dans le Nouvel Armo

dont un fils & deux filles. La
ſeconde branche ſubſiſte dans

ou Maurice Gautier , fils aînés

rial de cette province , Tome I. Jean - Baptiſte - Auguſtin de Gau
p. 466. & ſuivantes , piuſieurs tier , feigneur de Saint Pierre &
familles de ce nom,

d'Arrigues, conſeiller honoraire

·
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ºu Parlement d'Aix , marié à & fixa ſa demeure dans la ville
Victoire Jeanne-Reine le Camus de Salins. Il fur fait conſeiller ,
de Pepin , dont un fils , encore maître en la Chambre des Comp
jeune , & trois filles , dont une tes de Dôle en 1587. Il épouſa
en premieres noces Claudine
religieuſe Urſuline à Aix.
Les armes : d'arur, à deux Bergeret , fille de Philibert , &
|
gérons enlacés avec leurs molet d'Alix Brun, & en ſecondes no
tes d'or , au chef d'argent , à ces, le 3 Octobre 1 594. Jeanne
Suzanne Bondieu , fille de Jean ,
trois étoiles de gueules.
La quatrieme famille du nom & de Louiſe Udreſſier. Du pre
de Gautier eſt de la ville d'Aix , mier lit il eut, 1. Philibert Gay,
& ſubſiſte dans Joſeph-Antoine de écuyer , ſeigneur de Buchille &

Gautier, ſeigneur du Poët & de de Villey.les Bois, pere d'Etien
Vernegues , conſeiller au Parle ne, mort ſans alliance ; 2. Nico
ment de Provence , du 29 Mai

las, mort ſans poſtérité ; 3.An

1731. marié à N. ... de Boiſſon

ne , femme de Guillaume Roux

la-Salle , dont des enfans.

de Meneſtru, écuyer. Du ſecond

Les armes : d'afur , au che
vron d'or , accompagné de trois
roſes de même , tigées , feuillées
de ſinople.
La cinquieme famille , origi

lit naquit ,

Pierre Gay, né après la mort

de ſon pere , qui eut la ſeigneu
rie de Villey - les - Bois , par la
mort d'Etienne Gay , ſon neveu.
naire de Marſeille, ſubſiſte dans Il fut pourvu de l'office de juge
Jérôme de Gautier , conſul de des ſauneries de Salins , & fut
France à Tripoly , marié par convoqué, comme noble , aux
contrat du mois de Septembre Etats du comté de Bourgogne en
1678. Il avoit épouſé, par con
1754. à Mariè - Claire trat du 4 Juillet 1628. Margueri
*
· Berge.
| Les armes : d'apur , au coq te , fille de Simon de Vigourtux ,

§

d'or, ſur une terraſſe d'argent ,
la patte dextre tercée.
G A U T R O N : Tome II.

de la ville de Salins , écuv er ,
& d'Etiennette de Merceret , &
mourut en 1682. Il eut , I -

p. 182. col. 1. lig. 26.Chateauro , Pierre-François, qui ſuit ; 2. Su
liſer Chateautro dans tout l'arti ranne, femme de Claude-Antoine
Roy , dit Régis , écuyer, bailli
cle.
G A Y : La famille de ce nom ,

de Noſeroy ; 3.Anne, épouſe de

originaire de la ville de Poligny , noble Jean - Baptiſte Arviſen &
s'eſt établie à Salins ſur la fin de Gray.
du ſeizieme ſiécle , dit le Nobi Pierre-François Gay , écuyer ,

ſeigneur de Villey-les-Bois , &c.
juge des fauneries de Salins ,
Tome II. p. 153.
Noble Odot Gay , ſeigneur de contracta alliance le 13 Septem
Montafroy , étoit maire de la bre 1665. avec Marie , fille de

liaire de la ville de Salins ,
-

ville de Poligny en 1584. & en

noble Claude Pourtier , & de

ce nom il fit un traité avec Clau
dine , dame de Monbardon.

Marie Valle. Il en eut, 1. Pierre

François - Xavier , qui ſuit ; 2.
Marc Gay , qui paroît avoir Marie , mariée le 12 Janvier
été ſon frere , fut ſeigneur de la 1693. à Claude-François, cºmte
Buchille, & de Villey-les Bois , d'Udreſſier; 3, & 4. Marie-Théré
-

G A

G E

ſº,
& Théreſe , Carmélites; #. |
Claudine , femme d'Anatoile Gi

d'argent , langué, onglé & cou

2 Q4

Les armes : d'azur , d un lien

rod , lieutenant criminel au bail ronné de gueules , accompagné
liage de Salins ; 6. Claudine de trois beſans d'or , poſés 2 en
Agnès.
chef & 1 en pointe.
*

-

Pierre - François-Xavier Gay ,
GAY AR D oN DE L E
ſeigneur de Marnoz & de Villey VI G N EN : Famille qui porte
les Bois , fut maintenu dans ſa pour armes : d'azur, au ſautoir
nobleſſe par arrêt du 3o Juin engrelé d'argene. Il en eſt parlé

1738. de la Chambre des Comp

dans le Mercure de France du

tes de Dôle. Il fut pourvu d'une
office de préſident en la même
Cour , par lettres patentes du 9
Mars 1736. & épouſa le 22 Janvier
17o4. Françoiſe - Gabrielle Ma
therot, fille d'Antoine, ſeigneur

mois d'Août 1738. p. 1877.
GA Y E :

Â§

nobleſſe

des mieux alliées , dans la pro
vince de Limouſin & le vicomté
de Turenne.

N. .. .. de la Gaye , ſeigneur
de Deſnes, & de Théreſe Maré & vicomte de Lanteuil , épouſa
chal de Longeville , dont ,
à Clermont le 26 Juillet 1736.
1. Charles - Antoine Gay, ſei N. ... .. Gaſchier, fille de M.
gneur de Marnoz , &c. préſident Gaſchier , lieutenant criminel de
en la Chambre des Comptes de Clermont en Auvergne , couſin
Dôle.
germain de M. Gaſchier , maître
2. Marie - Françoiſe - Théreſe , des comptes à Paris. Voyez le
Mercure de France du mois de
religieuſe de la Viſitation.
3. Pierre - François , capitaine Septembre 1736.p. 2153.
G A Z E A U , anciennement
de Cavalerie dans le régiment de
Grammont , chevalier de Saint G A Z E N, en Poitou : Famil
Louis.

le qui a formé plufieurs bran

4. Marie - Charlotte, religieuſe
en l'abbaye de Montigny.
5. Claude-Antoine , capitaine
dans le régiment de Nice, Infan

ches , dont il eſt parlé dans
l'Armorial de France , Tome II.
Part. I. & qui porte pour armes :
d'apur , au chevron d'or , ac
compagné de trois treffles de mê

terie , chevalier de Saint Louis.

6. Claude - Ignace.
7. François - Xavier, capitaine
au régiment de Nice.
#
Les armes : d'a?ur , à deux
chevrons d'or , accompagnés de
deux étoiles d'argent en chef ,
· d'un croiſſant de même en cœur ,

me , poſés 2 en chef & 1 en
pointe.
G E D O Y N D E P U LL Y :

Famille alliée à pluſieurs grandes
maiſons , telles que les maiſons
de Gêvres, de Canillac, de Soye
court, de Graville, & à pluſieurs
& d'une étoile de même en pointe. familles.diſtinguées dans l'Epée

Pour deviſe : en tout temps Gay.
G A Y A R D O N , dans le

Lyonnois : Famille dont il eſt
parlé dans l'Armorial de France,
Tome II. Part. I. maintenue dans

ſa nobleſſe par jugement des com
miſſaires généraux du Conſeil ,
du 2o Avril 1698,

& dans la Robe.

-

N. .. ... Gedoyn , cheva
lier, ſeigneur de Pernan & d'Au
treche , capitaine dans le régi
ment du Roi , tué à la priſe de
Landrecy , laiſſa, entr'autres en
fans , de Françoiſe de Gonne
lieu, Joachim Gedoyn, lieutçnant

G E
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colonel du régiment d'Eſtampes, vron d'or , accompagné de trois
ci-devant Chartres , chevalier de étoiles d'argent , 2 & 1 , ſurmon
-

Saint Louis , major de Soiſſons,
& l'un des gentilshommes ordi

tées d'un cœur d or.

naires de M. le duc d'Orléans ,

Tome II. p. 184. col. 1. après les

·

GENDRE DE BERVILLE(le):

mort à Paris le 1o Janvier 1732. armes , ajoutet ce qui ſuit.
âgé de ſoixante-quatre ans, ayant
Charles le Gendre , ſeigneur
ſervi plus de cinquante ans avec de Berville , de Romilly , de
diſtinction. Il étoit petit - neveu Fourneau & de Livarot , lieute
de Philippe Gedoyn , chevalier, nant général des armées du Roi .
ſeigneur de Bullan, de Pully & en 1734. & commandeur de Saint
• autres lieux, maréchal des camps Louis en 1721. mourut à Paris
& armées du Roi , gouverneur le 7 Avril 1746. âgé de ſoixante

de Baugeney , capitaine - lieute

ſix ans. Il étoit fils de Thomas

nant des

le Gendre , ſeigneur de Romilly ,

Gendarmes de

ſon

Alteſſe Royale , Gaſton , duc d'Alge, d'Elbeuf & Maigremont,
d'Orléans, & enſuite gouverneur & d'Eſther Scott de la Mezangere.
du comté de Vermandois.

ll avoit été marié le 16

Mars

Alphonſe Gedoyn , chevalier, 17o8. avec Eléonore d'Eſtaing de
ſeigneur de Pully & autres lieux, Saillans, fille de Gaſpard d'Eſ-,
capitaine des vaiſſèaux du Roi, taing , marquis du Terrail , vi

gouverneur de la ville & du châ

comte de Ravel & de Saillans ,

teau de Baugency , eſt iſſu en & de Philiberte de la Tour de
droite ligne de Robert Gedoyn, Saint Vidal,dont Pierre-Hyacinthe
ſi célebre en ſon temps , qui a été le Gendre, ſeigneur de Berville ,
ſecrétaire des commandemens ſous colonel du régiment de Rouer
quatre de nos Rois. Il a eu de gue , Infanterie , en 1745. briga
Roſe Tourtié, ſon éqouſe , Roſe dier des armées du Roi le 2 Mai
Gedoyn , mariée le 3 Octobre 1744. puis maréchal de camp , .
1731. au château de Pully , près marié le 17 Mars 1739. à ſa cou

de Baugency , à François du ſine germaine , Marie - Adelaide
Four , ſieur de la Tour, cheva le Gendre de Maigremont , en- .

lier , ſeigneur , baron de Veze , terrée le 12 Septembre 1758.
en Auvergne , alors capitaine laiſſant une fille unique à marier
au régiment de la Ferté-Imbaut. en 176o.
Feu M. de Berville avoit pour
Voyez le Mercure de France des
mois de Novembre 173 1. p. 2687. frere puîné Thomas le Gendre
de Collande , ſeigneur de Gaille
' & de Janvier 1732. p. 197.
G E F F R O Y, écuyer, ſieur Fontaine, maréchal des camps &
-

de la Marre & de Saint Jean en armées du Roi , commandeur

Normandie , élection de Vire , de l'ordre royal & militaire de
ui porte : d'argent, à trois mains Saint Louis , mort le premier
Mai 1738. ayant eu deux filles
extres de gueules , 2 & 1.

G E L v E S : Tome II. p. 183. de Marguerite- Catherine - Mag
rol. 2. ajouter, ou G A LV ES , delene de Voyer d'Argenſon , qui
titre d'une branche de Portugal.
eſt morte le 27 Novembre 1735.
G E M A R E ( de) , en Nor fœur de M. d'Argenſon, ci devant
mandie , élection de Caën : Fa miniſtre de la guerre , avec la

mille qui porte : d'atur , au che quelle il avoit été marié le 12

G E
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Août 1715. L'aînée , nommée

Jean le Gentil de Poulers f.

Catherine , mourut veuve , avec

du nom , épouſa par conttat du

enfans, étant mariée en 1739,

12 Avrtl 15o9. Marie de Théou

à Gabriel-Armand de Montmo ret , dont ,
Guillaume le Gentil de Pou
rin , comte de Saint-Herem. La
cadette étoit feue madame de lers, ſeigneur de Coatinon & de
Berville. Voyez le Mercure de Penevan. Il comparut aux montres
-

France du mois d'Avril 1746, générales qui ſe firent à Quimper
Corentin en 1536, Il épouſa
G E L IER E (la), en Breſſè ; Catherine de Kercadiou, dont il
Famille actuellement éteinte , qui eut, 1. Jean , qui ſuit ; 2. Yves ;
portoit pour armes, d'argent , à 3. & 4. Anne & Catherine.
Jean le Gentil II. du nom s
quatre pals de gueules , à la co

p. 2o5 .

tice d'azur , brochant ſur le & Marie Geffroy , ſa femme ,
POllt•
ſont qualifiés des titres de ſeigneur
G E N O S T : autre famille de

& dame de Louvinault & de Coa

la même province , dont les ar tinon , dans un acte du 25 Avril
mes ſont : d'atur , au chevron 1587. Il partagea avec ſes frere
& ſœurs, & eut de ſon maria
d'argent.
G E N T I L ( le ) : Famille ge, I. Jean , qui ſuit; 2. Louis ;
originaire de Bretagne , qui por 3. Georges , morts ſans poſtéri
te : d'arur, à un ſerpent volant té ; 4. Michel , chef de la bran
che des ſeigneurs de Kerleveu.
d'or , lampaſſé de gueules.
Jean le Gentil de Poulers, dit

Jean le Gentil III. du nom ,

dom Lobineau , fut , ſuivant un
extrait tiré des regiſtres des Etats,
tenus à Rennes en 1386. compris
parmi les gentilshommes députés
pour aller chercher dame Jeanne,
ducheſſe de Bretagne , fille du
roi de Navarre. Il eut pour fils,

ſeigneur de Coatinon , tranſigea
avec Louis & Michel, ſes juvé
nieurs. Il épouſa Jeanne de Her

Olivier le Gentil , ſieur de

leguy , dont Allain , qui ſuit ,
& Marie , mariée à Guillaume

l'Honoré , écuyer.
Allain le Gentil , ſeigneur de
Coatinon , partagea avec Marie

Poulers , qui rendit hommage au
vicomte de Rohan le 13 Juillet

ſa ſœur , par acte du 2 Septem

rieur de Caën en Normandie ,
avec une reconnoiſſance de deux

jointement avec Tanneguy , ſon

bre 161o. Il épouſa Roſe de Roſ
1396. Il paroît être le pere de Jean mordac, fille de Michel, écuver,
le Gentil , qui vivoit en 146o. ſeigneur dudit lieu , & d'Iſabeau
marié à Louiſe de Troanna de le Jeune, dont, I. Jacques , qui
Vanne , dont il eut Jean , qui ſuit ; 2. Michel , rapporté après
ſuit , & Louiſe le Gentil, qui fut ſon frere aîné ; 3. Tanneguy ,
fiile d'honneur de la reine Anne ſeigneur de Penevau.
de Bretagne , femme de Louis
Jacques le Gentil , ſeigneur
XII. roi de France , mariée par de Coatinon & de Roſmordac ,
contrat du 3 Février 15o7, en partagea le 2 Octobre 1647. avec
préſence de la reine , au château Michel & Tanneguy , ſes juvé
de Blois , à Charles , ſeigneur nieurs. Il fut déclaré iſſu d'une
d'O & de Maillebois , gouver ancienne extraction, noble con•
frere , & Corcntin , ſon neveu,

mille livres de la part de la Reine, fils de Michel , & maintenus
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dans leur nobleſſe par arrêt du Gentil , capitaine d'une compa"
3o Août 1669. de la Chambre gnie franche de la Marine. Les
établie pour la réformation de la enfans du ſecond lit ſont Guy ,
Nobleſſe de Bretagne. Il épouſa qui ſuit ; & Jean-Jacques , mort
Mauricette de Roeuc , fille de ſans enfans.

Jean , marquis dudit lieu , &

Guy le Gentil II. du nom ,

d'Anne de Carné , dont Allain,
qui ſuit.
Allain le Gentil, ſeigneur de
Roſmordac & de Coatinon, épou
ſa le 2 Juillet 1687. Barbe le Bi

marquis de Paroy , d'Auxence
& des Tillieres , officier au ré

giment des Gardes Françoiſes ,
né le 2o Juillet 1728. obtint l'érection de la terre de Paroy en

gre, dame de la Villefredur & marquiſat , par lettres de 1754.
autres lieux , fille de Philippe ,
chevalier , & de Catherine de
Bobilly , dont,.
Yves-René le Gentil , ſeigneur
de Roſmordac & de Coatinon ,
chevalier de Saint Lazare en 1728,

enregiſtrées en la Chambre des
Comptes en 1755. Il a épouſé
par contrat du 13 Septembre

1749. Louiſe - Eliſabeth de Ri
gaud de Vaudreuil, fille de Louis
Philippe , comte de Vaudreuil ,

Il a continué la branche aînée lieutenant général des armées na
de Roſmordac & de Coatinon. | vales , & grand-croix de l'ordre
Michel le Gentil , ſecond fils de Saint Louis, & de Catherine

d'Allain , & de Roſe de Roſmor Eliſabeth le Moine de Sérigny.
dac, épouſa Marie Thoulhoau , De ce mariage ſont iſſus,

1. Jean-Philippe-Guy le Gen
, Correntin le Gentil , ſeigneur til, dit le marquis de Paroy , ne

dont,

de Termené. Il fut déclaré, com
me on l'a dit ci-deſſus , avec ſon

le 3o Avril 175o.

& noble extraction , par arrêt du

175 I.

2. Louis - Jean - Marie, dit le
oncle Jacques , iſſu d'ancienne baron de Paroy , né le 3o Avril
3o Août 1669. Il épouſa Lau

3. Céſar-Hippolite-Joſeph , dit

rence de Bourdas, laquelle étant le chevalier de Paroy , né le 1o
devenue veuve , ſe remaria à Avril 1752.
N. .... de Sanſon ,

ſieur de

4. Guyonne - Emilie le Gentil ,

Chatelais. Elle eut de ſon premier née le 3 Janvier 1754.
mariage,
Guy le Gentil I. du nom , Branche des ſeigneurs de Kerleveu.
ſeigneur de la Barbinais , com
Michel le Gentil , fils de Jean
miſſaire général de la Marine.
Il épouſa en premieres noces II. du nom , & de Marie Gef
Louiſe le Bec de Flubert, & en froy , ſeigneur de Kerleveu, fut
ſecondes noces , le 8 Mai 1727. partagé avec Louis le Gentil, ſon
Marie-Théreſe Fournier. Les en frere, par Jean , leur aîné , le
fans du premier lit ſont , 1. 25 Avril 1587. Il épouſa Anne
Céſar-Hippolite le Gentil de Pou de Thyvarec, dont,
Yves le Gentil , ſeigneur de
lers ; 2.Jean - Baptiſte - Henri le
Gentil de Villebriant , marié à

Kerleveu , marié à Françoiſe le

Laurence Sanſon , ſa couſine , Roux , dont,
Olivier le Gentil, ſeigneur"de
dont eſt né un fils ; 3. Pierre
Laurent , dit le chevalier le Xerleveu , maintenu dans ſa

1
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nobleſſe & déclaré noble d'an

G É
le 12 Février 1724. Catherine de

cienne extraction le 27 Oétobre Clermont-Geſſan, de laquelle il a
167o. par arrêt de la Chambre laiſié trois fils , dont l'aîné a été
établie par le Roi pour la réfor nommé Jean - Louis - Antoine au
mation de la Nobleſſe dans le du baptême. Voyez le Nouvel Armo
ché de Bretagne.
rial de Provence, Tome I. p. 467.
GEORGES DE VE RAC :
G E N T I L , ſieur de Mon

perreux , en Normandie , elec Tome II. p 186. col. 1. liſer ,
tion de Liſieux : Famille qui por GEORGES DE VERAC(Saint),
te : d'apur , à un dragon volant & ajouter : Grande maiſon en
baſſe Marche , dont un archevêque
d'ôr , lampaſſé de gueules.
G E N Y S ( Saint ) , en baſſe
Normandie : Famille confirmée

de Lyon. Sa branche ſubſiſte, &

accompagné de deux étoiles d'ar
gent en chef , & d'un chêne de

Il1CS,

même en pointe.

gneur de Mitois, en Normandie , !

celle des marquis de Verac , vi
dans ſa nobleſſè en 1 667. qui por comtes de Breſſe , qui écartelene
te : d'azur , au chevron d'or , de Rochechouart dans leurs ar- :

GEORGES

D'OLLIERES :

G E O R G E S , écuyer, ſei
élection de Falaife.

Porte : de gueules , à trois be- .
Tome II. p. 185. col, 2. après
les armes , ajoutei en à lineà ce ſans d'or , 2 & 1:
G E R A R D , en Provence :
qui ſuit :
La maiſon de Georges d'Ol Gaſpard Gerard , reçu conſeiller
lieres , habituée à Marieille , eit
une branche de celle du même

ſeciéiaire du Roi , près la Cour
des Comptes de Provence le pre

nom , établie à Vienne en Au mier Avril 1698. mourut revêtu !
triche , illuſtre par les grands de ſa charge le premier Mars
fiefs qu'elle a poſſédés , & les 1715. & laiiſà de ſa femme un
charges dont elle a été revêtue. fils, nommé Jean-Pierre Gerard,
Le certificat qu'elle produit , ſe marié à Magdelcne de Loth, de
lon l'Auteur du Nouvel Armorial la ville de Manoſque , dont ,
de Provence , eſt ſigné par les
1. Joſeph - Paul - François Ge
ambaſſadeurs des archiducs Ma

rard , capitaine au régiment de

thieu & Maximilien d'Autriche ,

Limouſin , tué en 1747. devant

& par un ſi grand nombre de Berg-op Zoom , après avoir ſervi !
ſeigneurs , qu'il ne ſçauroit être pendant quinze ans.
révoqué en doute.

2. Jean-Pierre-Gaſpard , capi

El?éar de Georges , ſecrétaire taine au régiment de la Vieille
du roi Louis III. d'Anjou , com
te de Provence , eſt le premier

Marine.

de cette famille connu en Pro

de vaiſſeaux au dépargement de

vence. Il eſt qualifié dans plu

Toulon.

3. Bernardin-Auguſte, officier

· Les armes : de gueules , à ta
faſce d'or, chargée de trois che
Jean-François de Georges d'Ol vrons d'azur , renverſés en faſce ,
· lieres de Huminy , mettre - de accompagnée de trois roſes d'ar
camp de Cavalerie , chevalier de gent, 2 en chef & 1 en pointe.
Saint Louis , tué devant Prague Voyez le Nouvel Armorial de
le 29 Juillet 1742 « avoit épouſé | Provençe , Tome I, p. 468.
ſieurs actes originaux de nobilis

quondam vir.

-
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tre d'hôtel du roi René par ler
tres du 8 Juillet 1437. teſta le 9

Cetté maiſon eſt plus ancienne
en Provence qu'en Bourgogne , Juin 1438. Il eut de Delphine de
d'où l'abbé Robert la fait ſortir.
Il eſt fait mention de ceux de
cette famille dans les Cartulaires

Pontevès , fille de Berenger, co
ſeigneur de Lambeſt, Elzéar &
Guigonet , qui firent tige : celle

des premieres Croiſades , pen d'Elféar ſe termina en la perſon
dant leſquelles Gerente de Jeren

†

te commandoit une
de
Croiſés. Guillaume de Gerente
étoit à la tête d'une autre com

ne de Jeanne de Gerente , ba
ronne de Montclar , alliée à Fran

çois d'Aſtouaud.

I V. Guigonet de Gerente II.

pagnie, & ſe diſtingua contre les du nom , baron de Senas, cham
Infideles. Depuis ces gentilshom bellan du roi René, gouverneur
mes Croiſés, le nom de Gerente
eſt connu en Provence. Il en eſt

du château de Salon , marié à

I. La filiation ſuivie de cette

Thomas, rapporté après ſon frere

Eléonore de
parlé dans le Nouvel Armorial Pierre , &
de Provence , Tome I. p. 469. nard , teſta
furent , 1.
& ſuiv.

Guiramand , fille de
de Jacqueline d'Iſ
en t477 Ses enfans
Jean , qui ſuit ; 2 .

maiſon , ſuivant des titres origi aîné ; 3. Balthaſard , auteur de
naux , commence à Gantelme de la branche des ſeigneurs de la
Gerente , établi à Siſteron , dé Bruyere ; 4. Fouquet , auteur des
puté en l'an 1352. vers la reine ſeigneurs de Venelles & de Car
Jeanne , comteſſe de Provence ,

ri ; 5. Delphine, mariée à Pierre

pour la ſupplier de ne jamais

d'Iſnard.

aliéner ſes Etats. Il ſe retira à

V. Jean de Gerente , baron de
Aix, où il fit bâtir une partie Senas , &c, charicelier de Pro
de l'égliſe des Freres Prêcheurs. vence en 1479. ambaſſadeur de
Ii eut de Jeanne d'Allamanon ,

Charles III. dernier comte du

ſon épouſe , 1. Guigonet , qui pays , vers le Pape en 148o.
ſuit ; z. & 3. Jean - Marie , & grand ſénéchal du roi Louis XI.
Jacques , tous deux reçus cheva épouſa Laurence d'Iſnard , dont
liers de Rhodes ; 4, Thomas , il n'eut point d'enfans.

évêque de Graſſè , depuis 1382.
juſqu'en 139o.

-'

| I I. Guigonet de Gerente, ſei

V I. Thomas de Gerente , frere

puîné de Jean, ſeigneur de Se
nas , maître d'hôtel du même

gneur de Montclar, &c. ſurnom roi Louis XI. gouverneur du châ
mé le Grand , ſecrétaire rational teau d'Orgon & d'Aigalieres ,
de la Chambre des Comptes en marié à Louiſe de Glandevès ,

1366. avocat & procureur géné fille d'Helion , & de Marguerité
ral en 1378. maître rational en de Villemurs. Il en eut , I. Bal
138o. fut gouverneur de Lyon , thaſard de Gerente , ſucceſſive
& lieutenant général en Proven ment évêque de Vence en 1531.
ce. II teſta en 14o1. & laiſſà & de Saint Flour en 1541, puis
d'Alemane de Fabriciis , ſa fem archevêque d'Embrun en 1553 .
| me, un fils, nommé Balthaſard, premier préſident de la Cour des
maîtres rationaux le 28 Mars
qui ſuit.

I I I. Balthaſard de Gerente , 1517. juſqu'en 1 554. 2. Claude »
ſeigneur de Montclar, &c, maî baron de Senas , conſeiiler au
Q
Tome V, Suppl,
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Parlement en 1512. marié deux à N. .. .. de vintimille du
ois , ſans avoir d'enfans mâles ;

Luc.

X. Balthaſard de Gerente, ba
ron de Senas , terre érigée en
I,année 15o5. à René de Caſtil marquifat en 1642. épouſa en
lon , baron d'Aubagnes & de premieres noces en 16o3. Anne
Baynes.
de Sade-la-Goy ; en ſecondes ,
| V I I. François de Gerente , Juſtine du Puy de Montbrun , fil
3. François, qui ſuit ; 4. Mar

erite de Gerente , mariée en

baron de Senas , &c. conſeiller le de Charles , & de Lucrece de

au Parlement de Toulouſe , pre

la Tour de Gouvernet.

mier préſident des maîtres ratio
naux, & de la Cour rigoureuſe
d'Aix en 1512. épouſa en l'an
née 1522. Marie de Caſtelane ,

du premier lit, 1. Magdelene
de Gerente , mariée à Jacques
d'Aſtouaud, ſon couſin germain ;

Il eut

& du ſecond lit , 2. Charles ,

fille de Louis , ſeigneur d'Eſ qui ſuit ; 3. Magdelene de Geren
parron , & de Louiſe Prohane , te , épouſe de Céſar de Gaillard
dont,
de Longjumeau.
X I. Charles de Gerente , mar
V I I I. Balthaſard de Gerente,
baron de Senas , &c. chevalier quis de Senas , &c. épouſa en
de l'ordre de Saint Michel, capi premieres noces Marie l'Huillier,
taine de douze compagnies d'In fille de Geoffroy , intendant en
fanterie , & chef des Calviniſtes Provence , & de Marie de Va
de Provence , épouſa en 1 546. tan ; en ſecondes , Marguerite de

Iſabelle d'Agoult , fille de Bal Montaigu , fille de Louis , ſei
zhaſard, & de Sybille de Pon gneur de la Palun , & de Mar
tevès , dont , 1. Balthaſard II. guerite de Vincens de Cauſans.
du nom , tué avec lui devant Du premier lit naquit Geoffroy
Saint Michel d'Ardeche, près le Alexandre de Gerente , marquis

Pont-Saint-Eſprit ; 2. François , d'Orgeval , qui de Magdelene
baron de Senas, marié l'an 1573. Eliſabeth l'Allier de la Tour ,
à Aimare d'Albertas-Gemenos , niece du maréchal d'Eſtrade , a
tué au ſiége

de

Menerbe en

laiſſé ,

X I I. Alexandre - Balthaſard
5.Louiſe & Iſabelle , deux filles de Gerente , marquis d'Orgeval ,

1574. 3. Claude , qui ſuit ; 4. &
mariées. .
I X. Claude de Gerente , ba

marié en Dauphiné à Eliſabeth
Rambault de Saint Maurice , dont

ron de Senas , &c, tué au ſiége il avoit en 1733. des enfans »
de Salon , avoit épouſé en 1578. entr'autres , Françoiſe-Eliſabeth ,
Marguerite de Bermond de Bou mariée le premier Février 1753

zane , fille de Louis, & de Gaſ à Laurent Grimod de la Rayniere,

#

de Beauvezet , dont , 1.

rançois , tué pendant la guerre

fermier général.

x I I I. Joſeph de Gerente ,

de la Ligue; 2. Charles, tué dans iſſu du ſecond mariage de Char
un combat particulier , laiſſant de les , épouſa à Avignon en l'an
Marguerite d'Agoult de Seillans, 1711.. Eliſabeth le Blanc , dont ,

X I V. Louis-Joſeph de Geren
te , marquis de Senas ; & trois
ſouis ; 3. Balthaſard , qui ſuit ; filles , l'une religieuſe à Avignon,
4 Théophile, marié ſans enfans l'autre mariée à Dom Valentin
Magdelene de Gerente , mariée

à Sextius d'Eſcalis , baron d'An

G E

G E

2 I 1f

de la croix , lieutenant général ſeigneur de Villemus , & autres
des armées du roi d'Eſpagne , &
la troiſieme non établie.

lieux.

v I I I. François de Gerente,
ſeigneur de Cabanes & de la
Branche des ſeigneurs de la Bruyere , gentilhomme ordinaire
Bruyere.

de la chambre du roi Charles IX,

marié deux fois ; en premieres
v.Balthaſard de Gerente, troi noces à N. . ... de Fortia , &
ſieme fils de Guigonet II. du en ſecondes noces en 1612. à
nom , & d'Eléonore de Guira Anne de Pol, fille de Gabriel ,
mand de la Durane , épouſa à & d'Eliſabeth de Fougaſſe-la-Bar
Avignon en 148o. Michelle de talaſſe , eut du dernier mariage,
Cabaſſole , fille de Jean , & de 1. François II. qui ſuit ; 2. & 3.
Gabrielle de Venaſque , dont Louis-Jean-Baptiſte & Claude ,
Arnaud , qui ſuit, & Fouquet , reçus chevaliers de Malte.
qui fut chevalier de Rhodes en
I X. François de Gerente II.
1516.
V I. Arnaud de Gerente, ſei

du nom , ſeigneur de la Bruye
re , &c. lieutenant colonel de

gneur de la Bruyere , élu ſept Cavalerie , gouverneur de Cade
rouſſe , épouſa par contrat du 1o

fois premier conſul d'Avignon ,
epouſa en 1522. Magdelene de
Merles , fille de François , ſei
gneur de Beauchamp, & d'Hélene

Septembre 1637. Magdelene de
Merles , fille de François , & de

Marguerite de Quiqueran-Venta

#

Baltha
de Cambis, dont Jean-Baptiſte, bren , dont , I.
qui ſuit, & Louis, chanoine de àrd , qui ſuit ; 2. Henri ; 3.
Notre - Dame des Dons à Avi
4.
; 5. François ,
IlOIl,
tous les quatre reçus chevaliers

# ， # #a

v I I. Jean-Baptiſte de Geren
te , ſeigneur de la Bruyere, che
valier de l'ordre du Pape , capi
taine d'une compagnie de cent
hommes d'armes , & gouverneur
de Château - Renard en 1574.
épouſa par contrat du 3o Novem
bre 1552. Sufanne de Gerente ,
ſa parente, dame en partie de
Cabanes , dont, 1. François, qui
ſuit ; 2. Claude , reçu chevalier
de Malte en 1569. mort grand

de Malte.

X. Louis-Balthaſard de Geren
te , comte de Cabanes & de la

Bruyere , élu premier conſul
d'Aix , procureur du pays en
1688. mort à Carpentras en 1728.

marié en 1673. a Magdelene de
Blegiers , ſille d'Eſprit , & de
Victoire Galery, eut pour enfans,
1. Charles - François - Victor, qui

ſuit ; 2. Thomas - Dominique ,
reçu chevalier de Malte en 171 1.

prieur de Saint Gilles ; 3. Bal 3. Joſeph-François , chanoine de
thaſard , chevalier du même or l'égliſe de Carpentras ; 4. Marie
dre ; 4. Laudune , épouſe de Magdelene , mariée à Jean-Bap
Feraud d'Eiguifier, ſeigneur de tiſte de Serre , ſeigneur de la Ma
Cornillons ; 5. Blanche , mariée I1I]6'.
en premieres noces à Etienne
x I. Charles-François - Viclor
du Puget , conſeiller au Parle de Gerente , ſeigneur de la
ment ; en ſecondes , à Jean de Bruyere, gouverneur pour le Pape
Renau , ſeigneur d'Alene , & en du lieu , pont & château de Sor

troiſiemes , à François d'Etienne, gues, élu premier conſul d'Aix
O ij
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en 17o6. ſyndic de la Nobleſſe l'égliſe de Gap, eſt le plus ancien
du pays en 17 19. marié en 1699. de cette famille , dont on ait
à Marie-Théreſe de Gerente , ſa connoiſſance. Il ſouſcrivit la char

parente , ſortie de la branche tre par laquelle Laugier II. du
des ſeigneurs de Venelles étein nom , évêque de Gap , confirma
te, eut pour enfans, 1.Antoine la fondation de la Chartreuſe de

Balthaſard , qui ſuit ; *. Louis

Dourbon en 1 1 16. Vers la fin

Sextius de Gerente, chanoine de

du ſiécle ſuivant , on trouve un

l'abbaye ſéculariſée de Marſeille, Pierre Gaultier , commandeur
évêque de Digne , abbé de Le d'Aix , préſent à une tranſaction
rins & de Saint Vandrille , puis paſſée entre Guillaume le jeune,
· évêque d'Orléans en 1758. & comte de Forcalquier, & Odin ,
ayant la feuille des bénéfices ; grand prieur de Saint Gilles en

il naquit pendant le conſulat de 128o. Nicolas de Gaultier prêta
ſon pere, & eut pour parreins
meſſieurs les conſuls d'Aix , pro
cureurs du pays ; 3.
de Gerente , thréſorier de l'ab

hommage à Humbert I. dauphin
de Viennois , pour les biens qu'il
poſſédoit dans ſon duché de

Champſaur en 1294. Hugonin ,

baye de Saint Victor ; 4. Lara ſon fils , rendit le même hom
re , archidiacre de l'églife de mage le 12 Décembre 13 19. &
Carpentras ; 5. & 6. deux gar laiſſà , entr'autres enfans , Jean
çons, reçus chevaliers de Malte ; de Gaultier , marié en 137o. à
7. Joſeph , chanoine de l'égliſe Catherine de Girenton , iſſue
major de Marſeille ; 8. Marie d'une maiſon noble & ancienne
Félicité , mariée ſans enfans à du Dauphiné. C'eſt depuis cette
Paul de Felix d
reffet , ſei alliance que la famille de Gaul
tier a ajouté à ſon nom celui de
gneur de la Ferretiere.
X I I. Antoine - Balthaſard de Girenton , dont elle porte les
a
Gerente , ſeigneur de la Bruye TIIlCS,
Antoine Gaultier de Giren
re , &c. né en 17o3. épouſa à
Toulouſe N. .. . .. de Margue ton ſortit de ce mariage , & ſe
rit, morte ſans poſtérité. .
retira à Carpentras , à cauſe de
Les armes : d'or , au ſautoir l'alliance qu'il y fit en 1396.
ou à la croix de Saint André de

avec Blanche de Villeneuve. Il en

gueules.

Cllt »

GERENTON , ou GIREN
TON , en Provence : Ancienne

-

Charles Gaultier de Girenton ,

marié vers l'an 1428. à Delphi

nobleſſe qui porte pour armes : ne de Fargis, ou Farges de Bu
d'or, au chevron de ſable , ac dos , dont , 1. Guillaume , qui
compagné en pointe d'une étoile ſuit ; 2. Antoine, chevalier de .
de gueules , au chef d'or , char l'ordre de Saint Jean de Jeru
gé de trois autres étoiles de gueu ſalem, commandeur de Mâcon ,
les, toutes quatre à ſept raies. châtelain de l'iſle de Rhodes, ſous
Cette famille eſt originaire du le grand-maître Pierre d'Aubuſ
duché de Champſaur , diocèſe ſon , qui l'envoya dans l'armée
de Gap en Dauphiné , d'où elle de Mahomet II. pour quelque
paſſà à Carpentras ſur la fin du négociation le 26 Juillet 148e.
quatorzieme ſiécle.
dit l'abbé de Vertot , Hiſt, de
Raimbault Gaultier , clerc de Malte , p.156.
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teriant colonel d'Infanterie , ma
rié ſans enfans à Florence de

ton , marié par contrat du 3o
Décembre 1 5o8. à Marthe de Baſta , marquiſe de Monſtron ,
Raphaelis , fille d'Eltéar , & de née comteſſe du Saint Empire ;
Jeanne de Gaſtar , en eut plu 2. Jacques , chevalier de Saint
ſieurs enfans , mentionnés dans Louis , capitaine de vaiſſeaux de
ſon teſtament du • 13 Janvier haut - bord au département de
Toulon , ſyndic de la Nobleſſe
I 55 5 .
Charles de Gaultier , habitué du comtat Venaiſſin en 1738. il
à Marſeille , continua la poſtérité fut chargé par la Cour , avec M.
de la branche aînée , terminée

de Bondeville , du bombardement

en la perſonne d'Alexandre Gaul
tier de Girenton , ſeigneur de
Châteauneuf , qui n'eut point
d'enfans de Jeanne de Riquety,
dame de Negreoux & de Saint
Auquille.
Pierre , frere de Charles , né
en 1535. marié le 21 Janvier
1574. à Jeanne Javelly , eut ,
entr'autres enfans , Jacques , qui

de Tripoly , & il n'a point laiſſé

d'enfans de ſon mariage avec
Charlotte de Roubaud ; 3. Jean
Charles , qui ſuit ; 4. François ,
chevalier de Saint Louis , capi
taine major du régiment de Saint
Simon , nommé lieutenant de
Roi de la ville & du château de

Blaye en 1723. 5, Joſeph - An
toine , ſeigneur de Saint Valier ,
ſuit, & Louiſe , femme de Paul auſſi capitaine de vaiſſeaux de
de Soubiras.
haut - bord au département de
Jacques Gaultier de Giren Toulon en 1738. 6. & 7. deux
ton, ſeigneur de Coſtebrune, &c. filles , l'une mariée , & l'autre
ſervit long-temps dans les armées morte ſans alliance. Ce fut en
du Roi , & épouſa par contrat récompenſe des ſervices de ces
paſſé à Carpentras en 1618. cinq freres que le Roi érigea en
Catherine de Jouffret , iſſue des marquiſat la terre & ſeigneurie
ſeigneurs de Fonture , dont, 1. de Châteauneuf- le - Rouge , par
Pierre , mort dans l'état ecclé lettres patentes données à Paris
ſiaſtique ; 2. Paul , officier au au mois de Novembre de l'année
régiment des Gardes Françoiſes ; I72 : .

3. Jacques-Joſeph , qui ſuit ; 4. '# chariº Gaultier de Gi
Joſeph - Louis , mort officier de renton , marquis de Châteauneuf
vaiſſeaux du Roi au département le-Rouge , lieutenant colonel au
de Toulon ; 5. 6. & 7, trois fil
les religieuſes.
pitaine au régiment Royal , In
fanterie , ſe maria le 28 Août
1664. à Marguerite - Françoiſe
d'Inguinbert , fille de Pierre , &
de Marguerite de Serre de Mon

régiment de Saint Simon , In
fanterie , ſe diſtingua en plu
ſieurs occaſions. Il fut fait bri
gadier des armées du Roi le 2o
Février 1734. maréchal de camp
le 24 Février 1738. comman
deur de l'ordre royal & militaire
de Saint Louis , avec penſion de
trois mille livres le 5 Juin 1739.

tercier , baronne de Theze au

Il fut nommé un des trois ma

Jacques - Joſeph de Girenton ,
ſeigneur de Coſtebrune , &c. ca

Gapençois. Il teſta en 17o4. & réchaux de camp envoyés à l'expé
eut pour enfans , I. Alexandre ,

dition de l'iſle

de Corſe, Il a

cicValicr dc Saint Louis , lieu laiſſé des enfans de ſa femme »
O iij
-
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Marie - Gabrielle de Glandevès , à trois chaînes d'or , poſtes en
fille de Joſeph-François, & de bande , & un chef auſſi d'or ,
Marguerite d'Albertas de Geme chargé d'un cor de chaſſe , lié de
gueules. Cimier : une aigle à deux
nos.

Conſulter , ſur cette maiſon , têtes d'apur. Deviſe : cœlum, non
le Nouvel Armorial de Proven

animum malo.

G E R M A I N ( de Saint ) ,
re , Tome I. p. 479. Gallia
Chriſtiana ; l'Hiſtoire de la ville écuyer, ſieur de Rouveron , en
de Manoſque , par le P. Colomby, Normandie , élection de Vire :

#. III. p. 294. Chor Ancienne nobleſſe alliée aux Tur»
rier, État du Dauphiné; l'abbé got , aux la Bazoche & aux de
Jéſuite ,

de Vertot , Hiſtoire de Malte , Farcy , qui porte pour armes :

article du grand - maître d'Au de gueules , au chevron d'argent ,
buſſon ; Médéric , Relation du accompagné de trois beſans de

ſiége de

Rhodes , p. 67. Fantoni , même , 2 & 1.
G E R M A I N , écuyer , ſei
vignon , &'e.
gneur du Pots & de la Hediere,
G E R F R O Y D'A N T R E. même province , élection de Fa
-

Hiſt. du comtat Venaiſſin & d'A-

C H AU X D'A R E N E S , de

laiſe : Ancienne nobleſſe , dont

la villc d'Hieres en Provence.

les armes ſont : de gueules , d
Joſeph de Gerfroy , conſeiller la fleur de lys d'argent.

G E R M O L E S : Famille du
au Parlement de Provence le 5
Janvier 1715. n'a de ſon maria Mâconnois , qui porte pour ar
ge avec N. ... . , de Pierre de mes : de gueules , à trois beſans
Laurens , qu'une fille , mariée à d'argent , 2 & 1.

Alphonſe de Fortia , marquis de
Piles , de la ville de Marſeille.

G E R V A I N : Famille main

tenue dans ſon ancienne nobleſſe

Les armes : parti de ſinople , en 1667. & 17o3. Elle remonte
au chevron d'argent , cotelé & à Pierre Gervain , feigneur de
bourlé de même ; d'autre , parti Roquepiquet, en Agénois , capi
d'or, à l'aigle de ſable. Voyez le taine de la ville de Montclar en
Nouvel Armorial de Provence , 1492, qui épouſa en 1491. Ma
rie de Cours. Il eſt parlé de cette
Tome I. p.48o.
G E R I N I : Ancienne no

famille dans l'Armorial de Fran

bleſſè d'Italie , qui a formé une ce , Tome I. Part. I. p. 262.
branche établie en Provence. Il
Les armes : d'apur , à un
en eſt parlé dans l'Armorial de chevron d'or , accompagné de trois
France , Tome III. Part. I.
roſes de même , poſées 2 en chef
Jean-Jacques de Gerin , lieu & 1 en pointe.
tenant général , civil & criminel
G E R V A I S : Après ce mot
de l'Amirauté de France , au

Tome II. p. 189. col. 2. ajou

ſiége de Toulon , le 26 Mai ter , en Bretagne : Famille dont
1696. & lieutenant de l'Ami il eſt parlé dans l'Armorial de
rauté des mers du Levant , au

France , Tome II. Part. I.

ſiége de Marſeille , le 19 Décem
G E R V A S I : Famille ori
bre 1713. fut maintenu dans ſa ginaire du Milanez , qui s'établit
nobleſſe par arrêt du Conſeil dans le Dauphiné , dont une
d' Etat du Roi du 5 Juin 172 3.
branche ſubſiſte à Paris & I'autre

4es armes ſont : de gueules , en Provence. Voyez le Nouvel

G I.

G #

Armorial de cette Province , To

2 I5

G I E F : Tome II. p. 19o.
col. 2. liſer , G I E N.

me I. p.483.
Les armes : d'or, à la croix

Ibid. lig. 44. Climchamp, li

de ſable , accompagnée de quatre ſèr , Limchamp.
G I F F A R T : Trois diffé

roſes de gueules.
GESTART DE VALVILLE :
Famille établie à Paris & en

rentes provinces conteſtent l'ori

gine de la maiſon des Giffarts,
Normandie , dont il eſt parlé dont la comté de Buckingham ,
dans l'Armorial de France, To en Angleterre , qui compoſe la

me IV. qui porte pour armes : dixieme partie du royaume des
d'azur , au ſautoir d'argent , ac Merciens , en eſt une ; la Bre
compagné de
flammes.
tagne eſt l'autre , & la Norman
G E S v E S : Seigneurie dans die la troiſieme,
le comté de Namur , érigée en
Il eſt véritable que ce nom

g#

baronnie par lettres du roi d'Eſ eſt très-ancien, n'ayant pas toute
pagne , en date du 19 Avril fois ſa premiere ſource en Angle
1649. enregiſtrées à Lille en fa terre , comme l'ont publié les
veur & en conſidération

des

Auteurs de cette Nation en par
lant de Gautier Giffart , de Guil
reyckhen , chevalier , baron de laume , Oſbert , Jean , André
Bonlez , ſeigneur du Sart , &c. & Georges Giffart, ſous divers

ſervices de Louîs-François ver

Tab. Généal. & Hiſt. Part. V.
, 382.

regnes.

-

Auguſtin Dupas, religieux de

GESVRES : Tome II. p. 189. Saint Dominique , dans les gé
col. 2. lig. 4.I. après grand-pere néaiogies des maiſons Bretonnes,
du duc de Geſvres , ajouter, gou fait deſcendre cette famille de
verneur de Paris & de l'Iſle de

Robert Giffart, frere de Henri ,
France , mort dans le courant baron de Fougeres , & d'Ami
de l'année 1756. .
cie , ſon épouſe , fille de Ri

G H I STE L L E S : Tome II. chard , petit-fils de Geoffroy , bâ
p. 19o. col. I. lig. 24. après ce tard de Richard I. du nom ,

mot , ajouter : Il y a du nom duc de Normandie : mais les
de Ghiſtelles les marquis de Saint autres Auteurs , qui en parlent
Floris , qui portent : de gueu avec plus de certitude , lui don
les, au chevron d'hermines. Voyez nent pour tige très - conſtante
I'Armorial de France , Tome II. Oſbert , ſeigneur de Bollebec, en
Part. I. & le Tome III. de ce Normandie , & Ameline , ſa
Dictionnaire , p. 234. au mot femme , ſœur de Gonnor, épou
SAINT FLORIS,

ſe de Richard I. duc de Nor

GIBOT , en Anjou : Famille mandie.
maintenue dans ſa nobleſſe en

Les armes de cette maiſon

1667. 1697. & 1714. Elle re
monte à Jean Gibot , ſeigneur
de la Periniere , dans le diocèſe
d'Angers , qui vivoit en 1459.
Voyez l'Armorial de France , To

ſont différentes , ſelon les diver
ſes branches. Celles des Giffart

en Angleterre ſont : de gueules ,

à trois lions léopardés d'argent,
paffans l'un ſur l'autre. Celles de

me I. Part. I. p. 264.
Longueville en Normandie ſont :
Les armes ſont : d'argent , d d'or , à l'aigle de gueules ; . &
celles d'Arques ſont : de gueules,
un léopard de ſable.
O iv
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Guillaume Giffart I. du nom ,
comte de Buckingham & de
ſix beſans de même.
Oſbert, ſeigneur de Bollebec, Longueville , vivoit l'an 1 173. Il
en Caux , chef & tige de cette eut pour fils & ſucceſſeur ,
Guillaume Giffart II. du nom ,
maiſon , épouſa , comme nous
l'avons dit ci-deſſus , Ameline , comte de Buckingham & de
ſœur de Gonnor , ducheſſe de Longueville en 12 12. & 1224,
Normandie. Il mourut vers l'an Ce fut ſur lui que le roi Philippe

à la bande d'or, accompagnée de

1o63, laiſſant deux garçons ; ſça Auguſte confiſqua le comté de
voir , 1. Gautier , qui ſuit , 2. Longueville , pour avoir tenu le
Godefroy Giffart, ſeigneur d'Ar parti des Anglois, Il épouſa une
ques , auteur d'une branche dont femme , nommée Petronille ,
dont il eut quatre garçons ; ſça
nous parlerons ci après.
Gautier Giffart , ſire de Bolle

voir , 1. Guillaume Giffart , com

bec & de Longueville , fonda le te de Buckingham , auteur de la
rieuré de Saint Michel de Bol

branche des comtes de ce nom

† l'an 1o79. Il épouſa N. ...

en Angleterre ; 2. Renaud Gif

Flaittel, ſœur de Baſilie Flaittel, fart , conſeiller du roi Philippe le
& fille de Richard Fiaittel , Hardi en 1287. 3. Geoffroy , qui
ſuit ; 4. Robert Giffart , cheva

chevalier , dont il eut deux gar
çons & une fille , qui furent, 1.
Gautier , mentionné ci - après ;

lier , mentionné dans le Chartu

2. Guillaume Giffart, évêque de

ne de Rennes.

laire de l'abbaye de Sainte Melai

Geoffroy Giffart, dit Berthelin,
en l'an 11oo. 3. Rohais Giffart, ſeigneur du Pleſſis - Giffart , che

Winton , chancelier d'Angleterre

femme , comme nous l'avons dit valier , mourut l'an 1291. laiſ
ci-devant , de Richard , ſire de ſant auſſi quatre garçons , qui

Clere & de Bienfaiite. .

furent , 1. Guillaume , qui ſuit ;

Gautier Giffart II. du nom , 2. Robert Giffart , chevalier ,
comte de Buckingham , ſire de mort ſans hoirs ; 3. Jean Gif
Longueville & de Bollebec , & fart , chevalier , compris dans
qu'Odericus Vitalis nomme baron les regiſtres de la Chambre des
mourut en Angleterre Comptes ès années 1338. &

†:
'an 1 1o2.

Il fut fondateur du

1352.4. Alain Giffart , ſeigneur

de la Roche , auteur de la bran
# Agnès de Ribothmont , fille che de la Roche-Giffart, rappor
d'Anſelme, ſeigneur de Riboth tée ci après.
Guillaume Giffart , ſeigneur du
mont , de laquelie il eut un gar
çon & une fille , qui furent , 1. Pleſſis-Giffart , chevalier , mou
rieuré de Longueville , & épou

Gautier , qui ſuit ; 2, Iſabelle rut l'an 1361. & eut pour fils &
Ciffart, femme du châtelain de ſucceſſèur,
Giſors.
Geoffroy Giffart II. du nom ,
Gautier Giffart III. du nom ,

ſeigneur du Pleſſis-Giffart , che

valier en l'an 1377. lequel fut
Longueville en 1 1 19. & 1 142. pere de
Jean Giffart, ſeigneur du Pleſſis
laiſſà trois fils , qui furent , 1.
Guillaume , qui ſuit ; 2. Hugues Giffart & de Faye, chevalier ,
Giffart, chevalier en 1 17 I. 3. Ri mentionné dans les arrêts de
chgrd Giffart, chevalier en I 176, l'Echiquier ès années 139 I. &
comte de Buckingham & de

-
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14e3. Il épouſa Guillemette de de nobleſſe qu'il quittoit fuſſent
Ruault , fille de Guillaume de plus anciennes & plus illuftres
Ruault , chevalier, de laquelle il que celles qu'il prenoit de nou

eut deux garçons , qui furent, 1. veau ; ſes armes ſont : de ſable,
Jean , qui ſuit ; 2. Guillaume à trois fleurs de lys d'argent ,
Giffart , chevalier , qui ſe trouva
aux Etats de Bretagne l'an 142o.
& enſuite accompagna Artus, duc
de Bretagne , comte de Riche
mont , quand il vint recevoir
l'épée de connétable de France
en l'an 1425. où le roi Char
les VII. le retint pour être ſon

2 & 1. Il épouſa Marie , dame

de Berneen , & mourut ,en l'an
1488. laiſſant deux ſiis ; ſçavoir,
1. Pierre , ſeigneur de la Marze
liere , mort ſans enfans de Mar

guerite de Coetmen , ſon épou
fe ; 2. Renaud , qui ſuit.

Renaud , ſeigneur de la Marze
liere , capitaine d'une compagnie
Jean Giffart II. du nom , ſei de l'arriere-ban de Bretagne en
gneur du Pleſſis - Giffart , cheva 1 524. eut deux femmes ; la pre
chambellan.

lier , fut créé chambellan de miere fut Jeanne de Brambeat,
Jean VI. duc de Bretagne , en dame dudit lieu & de la Per
l'an 1444. Il épouſa Antoinette raye , & la ſeconde , Gillette de
de Cheveigné, fille de Jean de Pontrouant , dont il n'eut point
Cheveigné, ſeigneur du Pleſſis de d'enfans. De la premiere ſorti
Coueſme , & de Jeanne de Bin rent Pierre , qui ſuit , & Cathe
tin , ſon épouſe , dont il eut deux rine de la Marzeliere , femme de

fils , qui furent, 1. Olivier, qui Gohier de Champagné , ſeigneur
ſuit ; 2. Barnabé Giffart , che
valier, capitaine d'une compagnie
de cinquante hommes d'armes
en 1473. marié dcux fois ; il
épouſa en premieres noces Marie
Coupu, dame de Loncelle , &
en ſecondes noces Marie de Mar
cillé.

de la Montagne , ſils de Jean ,

ſeigneur de Champagné.
Pierre II. du nom , ſeigneur
de la Marzeliere , fut auſſi marié

deux fois ; la premiere fut avec
Annette de Bois-Hamont , dont
il n'eut point d'enfans ; la ſe

conde fois en l'an 1554. fut avec

Olivier Giffart , ſeigneur du Françoiſe de Porcon , dame de

Pleſſis-Giffart & de Fretay, capi

Bonne-Fontaine , fille de Gilles,

taine de Fougeres en 144o. ſe ſeigneur de Porcon , qui lui don
trouva du vivant de ſon pere au na un garçon & quatre filles ,
ſiége de Caſtillon , où fut tué le qui furent , 1. Renaud , qui ſuit ;
fameux mylord Talebot, en l'an 2. Charlotte de la Marzeliere,
1453. Il épouſa en 147 1. Ple femme de Guy , ſeigneur de
de la Marze
ſon , dame de la Marzeliere , Scepeaux ; 3.
Fretté & Pavré , fille de Pierre , liere , femme de Raoul de Ro
ſeigneur de la Marzeliere, & de millé, ſeigneur d'Ardenne , fils
Hamette de Bois-Hamont , ſon de Georges de Romillé, ſeigneur
épouſe. L)e ce mariage ſortit un d'Ardenne & autres lieux , & de
fils , qui ſuit.
Renée de Montecler, ſon épou

#ier

· Artus Giffart , ſeigneur de la ſe ; 4. Françoiſe de la Marze
Marzeliere , fut celui qui prit le
nom & les armes de la Marze

liere , quoique toutes les marques

liere , femme de François de la
Boiſſiere , ſeigneur de la Foſſe
aux Loups ; 5, Rolande de la

|
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Marzeliere , femme de Robert de Maz , ſeigneur du Broſſay, fils
la Bigne , ſeigneur de Lamboſne de Jean du Maz , ſeigneur du
& de Brucourt , fils de Robert Broſſay , & de Charlotte d'Ec

de la Bigne , ſeigneur deſdits villiers, ſon épouſe ; 3. Renée
lieux, bailli de Mortain , & de

de la Marzeliere , femme de René

Marguerite du Parc , ſon épouſe. du Bellay , comte de la Feuillée.
Renaud II. du nom , ſeigneur
de la Marzeliere , épouſa en l'an Branche des ſeigneurs de la Roche
1567. Marie du Gué , dame
Giffart.
dudit lieu & de Brielles , fille &
héritiere de Mathurin , ſeigneur
Alain Giffart , ſeigneur de la
du Gué & de l'Angle , & d'Oli Roche Giffart, quatrieme fils de

ve de Sévigné , ſon épouſe. De Geoffroy, dit Berthelin, ſeigneur
ce mariage ſortirent deux fils , de Launay - Giffart , laiſſà deux
qui furent, 1. Renaud, qui ſuit ; filles, qui furent, 1. Agace Gif
2. François , rapporté après ſon fart , dame de la Roche-Giffart,
frere.

femme de Guillaume de la Lan

Renaud III. du nom, ſeigneur de, ſeigneur de Pont-Renaud ;
de la Marzeliere , gouverneur de 2. Amicie Giffart , femme de
Fougeres , épouſa Anne de Gue Jean Habel , chevalier.
madeuc , veuve de Touſſaint de
Beaumanoir , baron du Pont &

Branche des ſeigneurs d'Arques. .

de Roftrenan ; ce mariage ſe

# Gifſart, ſeigneur d'Ar
fit en l'an 1594. mais ayant eu
querelle contre Gabriel , comte ques , deuxieme fils d'Oſber Gif
de Montgommery , il finit ſes
jours en duel le Mardi-Gras de
l'an 16o4. ſans enfans , laiſſant
pour héritier de ſes biens ſon
frere puîné.
François, ſeigneur de la Marze
liere , fit ériger cette ſeigneurie
en marquiſat par lettres de l'an
1619. Il eut pour femme Fran

fart , ſeigneur de Bollebec , &
d'Ameline , ſon épouſe , laiſſa
deux fils , qui furent , 1. Guil
laume , qui ſuit ; 2. Goſle , ou

Goſcelin d'Arques , ſeigneur de
Dieppe, vicomte de Rouen , le
quel avec Emmeline, ſa femme ,
fonda les abbayes de Sainte Ca
therine de la Trinité du Mont &

çoiſe de Harcourt, fille de Pierre de Saint Amand de Rouen par
de Harcourt , marquis de Beu
vron , & de Gillonne de Mati
gnon , ſon épouſe , dont il eut
deux fils morts jeunes , & trois
filles ; ſçavoir , 1. Françoiſe de
la Marzeliere, fille aînée & prin
cipale héritiere des biens de ſon
pere , femme de Malo , marquis
de Coetquen , comte de Com

l'avis de l'abbé Ifambart.

Guillaume Giffart , ſeigneur
d'Arques, laiſſà de ſon épouſe ,
dont le nom eſt ignoré , une
fille , qui ſuit.
Mahaud d'Arques fut femme
de Guillaume , ſire de Tancar
ville , chambellan de Norman
die.

Les ſeigneurs de la Pierre
fils de Louis , marquis de Coet Giffart , proche de Saint Victor

bourg, gouverneur de Saint Malo,

quen , & de Henriette d'Orléans, en Caux , & de Hanencourt ,
ſon épouſe ; 2. Gillonne de la proche de Mantes, furent main
Marzeliere , femme de René du tenus dans leur noblcſſe le 13
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Août 1688. Ils portent encore ce la ſeigheurie de Bellefonds, nom
nom , & ſe diſent ſortis de cette
maiſon.

que ſa poſtérité a ajouté à celui
de Gigault.
Jean Gigault , l'un des cents
Leurs armes ſont : à trois faſ
ces ondées d'or , à la bande de gentilshommes de la maiſon du
gueules ſur le tout , chargée de Roi , & maître d'hôtel de Fran
trois lions d'or. C'eſt ainſi que les çois , duc d'Alençon en 1574. fut
portoient Louis de Giffart, che marié trois fois. Il eut de ſa
valier , ſeigneur de la Pierre , de premiere femme , Charlotte de
Saint Maclou, de Folleville , & c.

Voiſine, entr'autres enfans, Jean

lieutenant d'une compagnie de

Gigault II. du nom , ſeigneur de

cent hommes d'armes des ordon

Murennes , auteur de la branche

nances de ſa Majeſté , député aînée , & Bernardin Gigault ,
pour la Nobleſſe aux Etats de ſeigneur de Bellefonds, tige de
Rouen en

162o.

&

un

autre

la branche cadette , rapportée

Louis de Giffart , reçu chevalier après celle de ſon aîné.
de Malte en 164o.
Jean Gigault II. du nom, eut
G I G A U L T DE B E L L E pour deſcendans, Charles I. qui
ſuit
, & fon frere , Louis Gi
F O N D S : Subſtituer ce qui
ſuit à ce qu'on lit au Tome II. de gault , écuyer , ſeigneur de Ma
ce Dictionnaire, p. 191. qui eſt rennes , mort au mois de Sep
tembre 1686. commandant au
très-peu exact.
G I G A U L T , chevalier , château de Vincennes , & laiſſant
ſeigneur, marquis de Bellefonds , d'Agnès de Préville, ſa premie
l'Iſle-Marie , Haineville , Bran
ville , &c. Nobieſſe ancienne &

§ , qu'il avoit épouſée
le 16 Juin 1657. 1. Jacques Gi

re

des plus diſtinguées de la pro gault, ſeigneur de Marennes, &c.
vince de Normandie , ſoit par lieutenant de Cavalerie dans le
ſes alliances , ſoit par le grand régiment de Saint Simon , puis

nombre de perſonnes qu'elle a

lieutenant des maréchaux de Fran

données , qui ſe ſont rendues " ce en Touraine , mort le 19
recommandables , les unes dans Janvier 17o9. laiſſant de Suran
l'Egliſe, les autres dans l'Etat. ne de Planche , mariée en 17oo.
Outre le maréchal de Bellefonds,

fille de Mathurin, & de Suzanne

on y compte des lieutenans gé
néraux , quantité de braves offi
ciers , un archevêque de Paris ,
& pluſieurs abbeſſes, qui par la
douceur , la ſageſſè & la pruden
ce de leur gouvernement ont ren
du leur nom célébre dans quan

Soufmain , deux garçons & deux
filles, fçavoir , Charles - Louis.
Bernardin Gigault , Bertrand Gi

gault, & Suranne & Magdelene
Supanne , celle-ci reçue à Saint
Cyr en 171o. 2. Bernardin Gi
gault , exempt des Gardes du

tité de Monaſteres de l'ordre de Corps du Roi ; 3. Agnès Gigault
Saint Benoît.
de Marennes , dame & chanoi
Hélion Gigault , qualifié du neſſe de Remiremont.

titre d'écuyer en 1489. épouſa
Charles Gigault I. du nom ,
Jeanne Graſſignone, fille de Jean, écuyer , ſeigneur du Chaſſin ,
écuyer, feigncur de Bellefonds, épouſa le 2o Juillet 1649. Marie
en Berry , & de Jacquette du de Préville , fille de Claude ,

Bouez , qui lui apporta en

dot

écuyer , ſeigneur de Château

G I
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landon , & ſœur d'Agnès de
Henri - Hubert, gouverneur de
Préville , femme de Louis Gi Valognes , fut pere par Marie
gault , rapporté ci - deſſus , dont d'Avoine, ſon épouſe , de Ber
eſt iſſu ,
nardin, qui ſuit,
Charles Gigault de Bellefonds
Bernardin Gigault , marquis
II. du nom , né le 17 Février de Bellefonds , donna dans toutes
167o. Il fut capitaine des Gre les occaſions de ſiéges & de
nadiers dans le régiment Royal paſſages d'armées des marques
Comtois , puis lieutenant des ſingulieres de ſa valeur. Le Roi ,
maréchaux de France en Tou pour reconnoître ſes ſervices ,
raine le 4 Avril 17o2. & a eu de l'honora en Juillet 1668. du bâ
Marie-Catherine Bine, qu'il épou ton de maréchal de France, l'en
ſa le 29 Février 1696. 1. Charles voya en ambaſſade extraordinaire
Joſeph-Bernardin, né le 21 Mai en Angleterre , au mois de Juil
1697. reçu page de la petite ler 167c. Il commanda l'armée
écurie du Roi en 1715. 2.Julien en Hollande & en Catalogne en
Victor- Claude , né le 19 Mars

1684. fut pourvu de la charge de

17o3. lequel a fait ſes preuves au
grand prieuré d'Aquitaine , pour
être reçu chevalier de Malte , le
25 Mai 1714. 3, Armand-Louis
François Gigault, né le 19 Dé
cembre 17c7. meſtre-de-camp du
régiment de Cavalerie de Belle
fonds , & brigadier des armées

premier écuyer de madame la
Dauphine , & fait chevalier des
ordres du Roi le 31 Décembre
1688. Il mourut au château de

Vincennes , près Paris , le 4
Décembre 1694. étant âgé de
ſoixante - quatre ans. Il eut de

Magdelene Fouquet , ſon épou

du Roi ; 4, Jacques-Bonne Gi ſe , 1. Jean , mort à huit ans ;
gault , chanoine & prevôt de l'é- 2, Louis - Chriſtophe , qui ſuit ,
gliſe de Saint Martin de Tours , & ſept filles , entr'autres , Mag
abbé de la Cour - Dieu en 173o. delene-Suzanne Gigault de Belle
dočteur de Sorbonne , aumônier fonds , marquiſe du Châtelet ,
ordinaire de ſa Majeſté, ſucceſ morte âgée de ſoixante ſix ans,
ſivement évêque de Bayonne , le 13 Octobre 1733. Elle avoit
archevêque d'Arles & de Paris été mariée le 8 Janvier 1688.
le 14 Mars 1746. mort le 2o avec Antoine-Charles du Châte
Juillet de la même année ; 5. let, marquis d'Aubigny , comte
Marie - Anne Gigault , morte en de Clefmont , mort au mois de
1721. 6. Eliſabeth Gigault , ma Septembre 172o. étant lieutenant
riée le 5 Juillet 1723. à François général des armées du Roi , dont
Salmon , ſeigneur du Châtelier, elle a eu des enfans.
morte à Arles en Provence, au
Louis - Chriſtophe Gigault ,
mois de Décembre 1745. 7. marquis de Bellefonds & de la
Louiſe Gigault , abbeſſè de Mon Boulaye , gouverneur & capi
tiviliiers, en Normandie , en l'an taine du château de Vincennes ,
174 I.

-

colonel du régiment Royal Com

Bernardin Gigault , tige de la tois , reçu en ſurvivance de ſon
branche cadette des ſeigneurs de pere en la charge de premier
Bellefonds , eut de Jeanne Aux écuyer de madame la Dauphine ,
Epaules , Henri - Hubert , qui mourut des bleſſures qu'il avoit

fuit, & ſept filles,

reçues au combat de Stenkerque

G I
le 3 Août 1692. Il laiſſà de Marie
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Olympe de la Porte - Mazarini,

Ibid. lig. 4o. ſeigneur de Pa
rans , liſer , ſeigneur de Serans.

Louis-Charles-Bernardin Gigault,

G I L L A I N , ou GUILLAlN ,

marquis de Bellefonds , qui ſuit , chevalier , ſeigneur, marquis de
& Marie-Magdelene-Hortenſe Gi Bénouville , très-ancienne & no
gault de Bellefonds , veuve du ble famille de Normandie , élec
tion de Caën. M. le marquis de
marquis de Fervaques. .
Louis - Charles-Bernardin Gi

Bénouville eſt le chef de la prin
cipale branche de cette ancienne
de la Boulaye , meſtre-de-camp maiſon , dans laquelle ſont en
d'un régiment de Cavalerie de trés les biens de celle de Curcy ,
ſon nom , gouverneur & capi à cauſe de madame la marquiſe
taine des chaſſès du château & de Bénouville , ſon épouſe , qui

gault , marquis de Bellefonds &

parc de Vincennes , mourut ſu

en eſt devenue héritiere. Il eſt

bitement à Paris le 2o Août parlé dans l'Hiſtoire d'Harcourt ,

1475. de cette ancienne no
171o. âgé de vingt - cinq ans , pbleſſe.

étant veuf d'Anne - Magdelene

Les armes ſont : de ſable , au
Hennequin , mariée le 18 Fé
vrier 17o6. & morte à Verſailles chevron d'or , accompagné d'un
le 7 Juin 17o8. âgée de vingt croiſſant d'argent à dextre , d'une
deux ans , dont un fils unique , étoile d'or à ſéneſtre , & d'un
Charles - Bernardin - Godefroy lion , d'or , armé & lampaſſé de
Gigault , marquis de Bellefonds gueules en pointe.

G I L L E B E RT DE LA

& de la Boulaye. Il avoit épouſé
Marie-Suzanne-Armande du Châ

J A M I N I E R E , en Norman

telet. Leurs enfans & eux ſont

die : Famille dont il eſt parlé

décédés , laiſſant la marquiſe de dans l'Armorial de France , To
me IV. Elle a obtenue des lettres
Fervaques pour héritiere.
Les armes : d'atur , au che de confirmation de nobleſſè en

vron d'or , accompagné de trois

17o6.

loſanges d'argent , 2 en chef &

Les armes : d'apur , à une
croix d'argent , engrélée & can
tonnée de quatre croiſſans d'or.

1 en pounte.
G I L B E R T DE VOISINS :

-

G I L L E S , ou G I L L Y , en
Tome II. p. 192. col. 2. lig. 12.
après , avec celle de Guibert Provence : Famille qui ſubſiſte
Saint-Lubin , ajouter , de même dans Joſeph de Gilles , ſeigneur
qu'on ne doit pas confondre de Mouſſe , député en 1728. par

d'autres Gilbert , dont il eſt par
lé dans l'Armorial de France ,
& dont les armes ſont ſemblables
à celles des Gilbert de Voiſins.

Ibid. lig. 18. 1583. liſer ,

l'aſſèmblée générale des Commu
nautés de Provence , pour aſſiſter
aux comptes de la province de la
part de la Nobleſſè. Il s'eſt marié
en ſecondes noces le 19 Avrii

1752. avec Angélique de Treſſe
1483.
Ibid. lig. 45, de Dillaines , manes, dont un fiis & une fille.
Voyez le Nouvel Armorial de
liſez , de Villaines.
Ibid. p. 193. col. I. lig. 15. Provence, Tome I. p. 485.
Les armes : d'apur , au chef
après Parlement , ajoutet , mor
te le 27 Juin 1759, âgée de ſoi d'or , colleté de ſable.
xante-dix-ſept ans.

G I L L E S , autre famille de
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2a même province , originaire de branches , l'une établie en Proº
Marſeiile , qui a obtenu des let vence , qui ſubſiſte dans Joſeph
· tres de confirmation de ncbleſſe

de Gineftous, comte de Vernon »

en 1667. Elle a donné pluſieurs marié le 4 Avril 1736. à Gabriel
officiers aux armées du Roi , &

le Renaud de Villeneuve , fille de

elle ne ſubſiſte plus que dans deux
filles , qui vivent ſans alliance.
Les armes : d'azur , à la fleur
de lys d'or.

feu Louis-Sauveur , ambaſſadeur

G I L L E Y , en Franche
Comté , de la ville de Salins :

Famille éteinte dans Jean-Baptiſte

à la Porte, & d'Anne de Beauſſet,

dont des enfans ; l'autre dans les
Cévennes, & une troiſieme vient

de s'éteindre, quant aux mâles, par
la mort du marquis de Gineſtous »
qui n'a laiſſé que deux ſœurs , la
premiere veuve du marquis de
Vignolle ; la ſeconde, Marie-Anne
de Gineſtous, non mariée , qui

de Gilley , baron de Franque
mont , reçu en la confrérie de
Saint Georges en 165o. qui ne
laiſſà qu'une fille unique de Su demeure à Montpellier. Voyez le
Nouvel Armorial de Provence ,
ranne du Châtelet , ſa femme.
Les armes : d'argent , à un Tome I. p. 488.
arbre de ſinople.
Les armes : au 1 & 4 d'or au
G I L L l E R, en Dauphiné : lion de gueules ;.au 2 & 3 d'ar

Tome II. p. 194. col. 2. lig. 34. gent , à trois faſces en ſcie, cre
d'or, à un chevron d'atur, &c. nelées de gueules.
G I N I É S : Famille du
liſez , d'argent , à un chevron
d'apur.
Quercy , qui porte : de gueules,
G I LLI ER DE ·CLE
R A M B A U LT : Tome II.

p. 194 col. 2. derniere ligne,

d un chevron d'argent , & une
bordure d'ai ur.

Anne de Giniés, née le 7 Juil

après au 4 de Turpin , ajoutez , let de l'an 1481. du mariage de
iir le tout d'or , au chevron d'a-

meſſire Louis de Giniés, ſeigneur

ur , à trois macles de gueules.
de Cantecor , & de Louiſe de la
G IM O E Z : Tome II. p. 195. Grange , fut reçue à Saint Cyr
col. 1. lig. 11, fils d'Eſclarone au mois de Décembre 1691.

de Ferrides, liſer , fis d'Eſcla après avoir prouvé qu'elle def
rone de Terrides.
G I N E F L O U X SA INT

cendoit au ſixeme degré d'An
toine de Giniés, & de Jeanne de

c I E R G U E : Tome II. p. 195. Luſech , qu'il avoit épouſée l'an
col. 1. lig. 3 1. liſer , G l N ES I 5oo.
G I O V E : Famille inſcrite
T O U X SAINT C I E R G U E.
G I N E S T O U S E, ou G I de tout temps dans le livre de la
N E S T O U S : Famille déclarée Nobleſſè de la république de Gê
noble & iſſue de noble race & nes , au nombre des Citoyens

lignée par les commiſſaires dé
putés par ſa Majeſté, pour pro

nobles.

Marie-Marthe Angélique de

céder à la vérification des titres Giove , née le 17 Janvier 172 1.
de la Nobleſſe du Languedoc le fut reçue à Saint Cyr le 18 Mai
17 Octobre 1688. Elle a donné 1731. ſur les titres produits pour
pluſieurs officiers , qui ſe ſont ſa réception , qui juſtifient gra
diſtingués dans les armées de nos duellement la filiation , depuis

Rois. Elle eſt diviſée en pluſieurs | Micolas de Giove , ſon ſeptieme
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Charles Girard , ſeigneur de
ayeul. Voyez l'Armorial de Fran
Champignolle , marié à Claudine
ce , Tome I. Part. I. p. 267.
G I R A R D DE LA CO U R
D ES BO IS , GI RA R D
PEZ EN NE S, & G I R A R D
V IL L È T A N E U S E ne ſont

de la Roche-Guiffard en Breta
gne , dont ,

Fiacre Girard , ſeigneur de
Champignolle , qui de demoiſelle

qu'une même famille , mal-à- Perrette de Breſſole, ſa femme ,
propos partagé dans le Tome II. fut pere , 1. de René Girard ,
de ce Dictionnaire , p. 195. qui ſuit ; 2. de Jean Girard , che
& 196.
valier de Malte en 1612. qui par
G I R A R D DE LA C O U R

ſes ſervices mérita des éloges du

DES B O I S : Tome II. p. 196. Grand Maître.

col. 1. lig. 28. loſangé d'argent
& de gueules, liſez , d'argent ,
faſcé de gueules , chargé d'un
lion d'or paſſant , à la flêur de
nefflier d'azur en pointe , écartelé
de Marle , ſur le tout loſangé d'ar
gent & de gueules.
G I R A R D , ſieur de Cham

René Girard , ſeigneur de
Champignolle , ſervit avec diſ
tinction dans les Chevaux-Légers
de la garde du Roi. Il eut de
Marguerite Couſtin de Mana
dos ,

François Girard, ſeigneur de
Champignolle & d'Anthenet, qui

pignolle & de Pindray , en Poi de Charlotte le Vaillant, de la
tou. Guillaume Girard , iſſu de ville d'Avignon , famille origi
l'un des trois chevaliers du mê

naire du Berry, a eu , 1. Jean
me nom , tué à la bataille de Bonaventure , qui ſuit ; 2. Fran
Poitiers en 1356, ſous le regne gois , ſeigneur d'Anthenet , mort
du roi Jean , fut pere de
ſans enfans , étant capitaine de

Nicolas Girard , qualifié de Dragons au régiment Dauphin.
chevalier , ſeigneur de la Rouſ
Jean-Bonaventure Girard , ſei
ſiere , dans ſon contrat de ma gneur de Champignolle, épouſa
riage du 8 Mai 1433. avec Marie Marie-Eſther Ferré, dame de la
de la Roche, eut pour enfant ,
ſeigneurie de Pindray , fille de
Guillaume Girard II. du nom ,

Louis Ferré, chevalier, & de Fran

ſeigneur de la Rouſſiere , marié goiſe Taveau de Mortemer, dont,
à Marguerite-Bertrande , dont , 1. François Girard, qui ſuit ; 2.
1, Guillaume III. du nom , ſei Jacques Girard, chevalier,ſeigneur
gneur de la Rouſſiere & de la de Monçon , mort ſàns enfans ,
Papaudiere , marié le 5 Août ayant ſervi long - temps en qua
15o3. à Marie Bergere , , dame lité d'officier dans la Marine ; 3.
de Clais; 2. Pierre, qui ſuit : 3. Jean Girard , nommé le cheva
Jean, qui partagea avec ſes deux lier de Pindray , capitaine au ré
freres le 25 Mai 1514. la ſucceſ giment de Vermandois , bleſſé
ſion de leur pere , & ne laiſſa à la bataille de Lawfeld , mort
point de poſtérité, non plus que ſans poftérité.
ſon aîné.

François Girard , chevalier ,
Pierre Girard épouſa Jeanne ſeigneur de Pindray , Champi
de la Buſſiere, dont ,
gnolle & Anthenet , ancien ca
Poncet Girard, qui de Françoiſe pitaine de Dragons au régiment
Foucault,iſſue des ſeigneurs de Fou Dauphin , a de ſon mariage avec
cault Reſiers en Bretagne , a eu» Jeanne Richcteau , fille de Jean »
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écuyer , ſeigneur du Poiſron , la ville d'Hieres, eteinte, quant
& autres iieux ,

· 1. François - Bonaventure Gi

rard , ancien mouſquetaire du

aux mâles , par la mort du bailli
de Piozin , chef d'Eſcadre des
armées riavales du Roi,

Les armes : d'argent , à trois
de Fontenoy & de Raucoux. Il bandes d'azur , celle du milieu
fut du détachement qui accom chargée de trois têtes de loup
pagna le Roi à Straſbourg , & d'or, rangées en bande.
L'autre , originaire de la ville
s'eſt trouvé au ſiége de Fribourg.

Roi. Il s'eſt trouvé aux batailles

Il a été du ban de la Nobleſſe

d'Arles , ſubſiſte dans François

commandée en 1758. pour la Xavier de Giraud , ſervant en
l'année 1757. ſur les vaiſſeaux du
Saintonge & l'Aunis.
2. Jean Girard , dit le cheva Roi , au département de Toulon,
lier de Pindray. Il ſert depuis en qualité de garde de la Ma

1747.. en qualité de capitaine au

I1I1C,

Les armes : d'azur , à la faſce
d'or , accompagnées de trois tetes
& aux ſiéges de Berg op-Zoom & & cols de loup , coupés de même.

régiment de Normandie. Il s'eſt
trouvé à la bataille de Lawfeld ,
de Maſtrick.

Voyez ſur ces deux familles le
Nouvel Armorial de Provence ,

3. Geneviéve Girard, dite ma
demoiſelle de PIndray.
4. Henriette Girard , dite ma

Tome I. p.49o.
G I R O N D E : Subſtituer ce

demoiſelie d'Anthenet.

qui ſuit à ce qu'on lit au Tome II.

Les armes : d'argent , à trois p. 197. de ce Dictionnaire : Terre
fleurs de lys d'a#ur , au bâton

ſituée dans la haute Auvergne ,

d'or , poſé en bande , brochant évêché de Saint Flour, qui a été
ſur la premiere fleur de lys , à la poſſédée par les ſeigneurs de ce
lordure d'or , chargée de trois

nom , depuis un temps immé

cœurs de gueules , 1 à chaque

morial.

flanc , & 1 en pointe.

Suivant des titres & des preu

G I R A R D i N : Famille du
coInté d'Auxerre , qui porte pour

ves faites à l'ordre de Saint Jean

armes : d'argent , à trois têtes de
corbeaux dè ſable , arrachées de
gueules , allumées & becquées de
même, & poſées 2 & 1 , & une

ronde ,

bordure de même.

G 1RAU D DE CREz OL :
Tome II. p. 196. col. 2. après
les armes , ajouter : Famille
établie en Amérique & à Roche
fort , maintenue dans ſa nobleſſè

par arrêt du Conſeil ſupérieur

de Jeruſalem , Pierre de Gi

damoiſeau , ſeigneur

de Gironde , d'Auriac , &c.
qui le Dimanche d'après l'Aſcen
ſion en 13o2, reconnut tenir de
Bérauld , ſeigneur de Mercœur ,
ce qu'il poſſedoit dans le château
de Gironde & ſes dépendances ,
& dans pluſieurs autres biens de
la même province , ainſi qu'avoient fait de tout temps & de
toute ancienneté ſes prédéceſ

de la Martinique le 9 Janvier ſeurs. Sa femme , Egline, étant
1731.Voyez l'Armorial de Fran veuve , rendit. aufſi aveu pour
ce, Tome II. Part. I.
elle & ſes enfans en 1324. au

Il y a deux familles du nom
de Giraud en Provence , l'une

même Bérauld , des cens & ren
tes aſſis au château de Gironde &

établie à Toulon , originaire de autres lieux , & ces aveux n'ont
point
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point ceſſé de ſe faire par leur qui rendit aveu des ſeigneuries de
poſtérité aux ſeigneurs de Mer Gironde , de Begoule , de la
cœur. Pierre de Gironde eut d'E- Baſtide & autres terres à Antoine

gline , ſa femme , trois fils , ſça

de Lorraine , baron de Mercœur,

voir , 1. Jean , qui ſuit ; 2, le 12 Juin
Aſtorge de Gironde , chevalier ; contrat du
3. Benat ou Benatus de Gironde, Catherine ,
damoiſeau d'Auriac. Ils partage Guyonnet,
rent entr'eux la ſucceſſion de leurs

1536. Il épouſa par
12 Février 15o2.
fille de Jean , dit
ſeigneur de Montſer

vier , & de Jeanne de Bournac.

Il eut d'elle ,
pere & mere.
1. François , qui ſuit.
Jean eut pour fils Pierre de
Gironde II. du nom , & un autre

2. Charles , qui donna quit

Pierre , prêtre de la paroiſſe d'Au

tance en qualité d'héritier de ſa

riac.

mere le 8 Avril 1544.
François de Gironde donna
Hugues de Gironde , damoi
ſeau, fils de Pierre II. du nom, aveu & dénombrement de ſes ter
partagea avec Jean de Gironde , res le 25 Août 1537. le 6 Août
ſon frere cadet.
155o. & le 12 Septembre 1561.
Pierre de Gironde III. du nom, à la baronnie de Mercœur, de la

fils d'Hugues, chevalier, ſeigneur ſeigneurie de Gironde & autres ,
de Gironde & de la paroiſſe d'Au comme avoient fait , ſes prédé
riac , eut de ſon mariage avec ceſſeurs. Il épouſa le 4 Juin 1531 .
Marie de la Couſe , fille de Marc, Jeanne de Saint Pol , fille de

& de Marie de la Roux ,

Jean II. du nom , ſeigneur de

Sébaſtien , ſeigneur de la Guil
lanche & de Vaſſelieu , & de

Gironde » qui épouſa en 1394. Catherine de Rochefort de Dau
Jacqueline de Langheac , fille phiné. De ce mariage naquirent,
1, Antoine , qui ſuit.
d'Armand, ſeigneur de Langheac,
2. Louis de Gironde , cheval er
damoiſeau , & de Jeanne Giac ,
fille du chancelier de ce nom. Il de Malte , reçu le 3 Juin 156o.

en eut Pierre IV. du nom , qui commandeur de Saint Vidai en
ſuit, & un autre Pierre de Gi Poitou.

3. Gabriel de Gironde , qui
Pierre IV. du nom , ſeigneur partagea avec ſon frere aîné le 7
de Gironde , de Begoule & de Septembre 1572.
4. Gabrielle de Gironde , ma
Ia Baſtide , épouſa le 1o Décem

ronde , chevalier de Malte.

bre 1429. Gabrielle de Vaſſe riée par contrat du 21 Juin 157a
avec Laurent Mollein de la Ver
lîeu. De ce mariage naquit,
Louis, ſeigneur de Gironde , nede, ſeigneur d'Auriac, quidon

de la Baſtide & de Begoule, qui na quittance de ſa dot le 1o Juin
ſervit ſous le comte de Montpen 1585.
Antoine de Gironde, ſeigneur
ſier & fut enſuite gouverneur du
prince ſon fils. Il fit hommage dudit lieu, de Begoule , de la
peur ſa terre de Gironde le 18 Baſtide , de Chaliargues , &c.

Octobre 1493. Il épouſa par con

chevalier de l'ordre du Roi »

trat du 28 Janvier 1443. Mar épouſa par contrat du 19 Mai

guerite de Ruyſſelet, dite de Ro 1571. Louiſe Dulac , dame du
chefort. De ce mariage ſortit ,

Montel, fille unique d'Antoine ,

• Triſtan , ſeigneur de Gironde, ſeigneur du »ºn
Tome V. Suppl.

; & de Louiſa
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de la Roche-Aymon. Etant de

3, Alexandre de Gironde ,
venue veuve , elle épouſa Hu prieur de Saint Romain & de

gues, ſeigneur de Montſervier. Elle Neufvi, qui vivoit le 23 Janvier
eut quatre enfans de ſon premier 1673. âgé alors d'environ qua
mariage ; ſçavoir ,

rante-cinq ans.

.1.Charles de Gironde, qui ſuit.

.

.

4.Louiſe de Gironde, religieu

2. Théreſe de Gironde, ma ſe à Saint Benoît de Billon , en
riée avec le teigneur du Pouget, en Auvergne.
5. Un fils poſthume mention
Auvergne du ſurnom de Seveyrac.
3.Anne de Gironde , mariée né dans le teſtament de ſon pere.

par contrat du 2 Octobre 16o6.

Jacques - Louis de Gironde ,
ſeigneur du Montel , de Buron

· avec Philibert de Saint Chamant,

ſeigneur de Saint Chamant & de & de Neronde , capitaine de
Chambrillac.

Cavalerie dans le régiment de la
4. Louiſe de Gironde , mariée Ferté, comparut pour le fait de

en premieres noces , par contrat

ſa nobleſſè devant M. de Fortia ,

du 7 Septembre 1 598. avec Jac
ques Haultier , dit de Villemon
tée , ſeigneur de Châteauneuf ;
& en ſecondes , par contrat du
tembre 16o4. à Etienne
d'Apchier, ſeigneur de Fonblan,
auquel elle apporta la ſeigneurie
de Gironde, dont ſon pere ren

intendant d'Auvergne le 29 Juil
let 1666. Il ſe fit adjuger par
arrêt du . ... .. 1667. la terre de
Buron dans la Limagne d'Auver
gne , par ſupplément de la dot
de ſa mere. Il avoit épouſé par
contrat du 25 Janvier 1648.

Louiſe Jabaud , dame de Chau

dit aveu , à cauſe d'elle , à la du

mes en Bourbonnois, fille unique

cheſſe de Mercœur le 15 Septem
bre 16o8. Cette terre , qui étoit
dans cette maiſon depuis un temps
immémorial , paſſa ainſi dans
une maiion étrangere.
Charles de Gironde , feigneur
du Montel , de Begoule & de la

de Gaſpard, & de Renée de la
le comte de Buron, qui ſuit,
2, Jérôme ou Jean de Gironde,
ſeigneur de Neronde & de Saint
Romain , mort ſans poſtérité en

Baſtide ,

17o9. Il avoit épouſé Catherine

Richardie.

Il en eut ,

1. Alexandre de Gironde , dit

maître d'hôtel de la

reine Marguerite , ducheſſe de de Bellin , morte le 14 Juin 1712.
Valois , teſta le 4 Janvier 1629.
3. Jeanne de Gironde, mariée
& fit ſon héritier univerſel ſon avec Pierre de Rouſſel , ſeigneur
de
la Batiſſe.
fils aîné. Il avoit épouſé par
contrat du 7 Décembre , 1618.
4. Marguerite de Gironde ,
Anne de Marillac, fille & héri morte ſans être mariée à Vic-le

tiere de Jacques , ſeigneur de Comte en Auvergne au mois de

Bicon & de Lillac, & de Mag. Septembre 1732.
Alexandre de Gironde , ap
, pelié le comte de Buron , ſei
gneur de Neronde, &c. tranſi

delene d'Oradour , dame de Saint |

Gervaſy. Ses enfans furent,
1, Jacques-Louis de Gironde,
qui ſuit.
2. Hugues de Gironde, auquel

gea avec ſes freres & ſœurs le 8
Août 1685. & mourut le 17 Août

ſon pere , par ſon teftament lé 1712. Il avoit épouſé à Paris
gua quatre mille livres pour tous Marie - Henriette d'Aſſé , morte

ſes droits paternels,

en 1699, fiile de Charles d'Aſſé »
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feigneur de Montfaueon, &é,

de Novembre ſuivant, mort le

& de Renée de Gode. De ce ma premier Juin 1731.
riage ſont ſortis ,
4. Antoine-Marie de Gironde ,
' I. André de Gironde, comte · né le 27 Janvier 1733. mort la
même année.
de Buron , qui ſuit.
2. Un fils, qui eſt mort jeune. | 5. Anne - Antoinette de Giron

, 3. Marie - Jeanne - Baptiſte de de du Buron , née le 7 Septem
bre 1722, religieuſe en l'abbaye
en 1713. morte en 1723.
de Saint Pol, près Soiſſons.
4. Charlotte - Henriette de Gi
6.Louiſe-Victoire de Gironde,

Gironde, urfuline à Montferrand

ronde, veuve ſans enfans de Jo

nee le 17 Septembre 1723. morte

ſeph de Mars, ſeigneur des Ser le 25 Novembre ſuivant.
pens, de Beaumont & de Châ
7. Marie-Joſºphe-Anne-Louiſe
teau-Roux en Bourbonnois.
de Gironde , née le 7 Janvier .
| André de Gironde, comte de 1727. mariée au mois de Mars
Buron , vicomte d'Embrief, en
Soiſſonnois , ſeigneur de Ne
la Mairie d'Ardré , de Soiſſons

1755. à Antoine de Chabannes ,
marquis de Curton & du Palais ,
morte le 11 Novembre 1756. ne
laiſſant qu'une fille de ſon ma
riage. Son mari eſt mort en

& de Roſieres , grand échanſon

1759.

ronde , d'Ecury, de Meſmin ,
de Fay , de Long - Regard, de

-

Victor - Marie , marquis de
de France , lieutenant général
pour le Roi au gouvernement de Gironde , vicomte d'Embrief ,
l'Iſle de France, s'eſt démis en d'Ecury , &c. iieutenant général
tre les mains du Roi de la charge pour le Roi au gouvernement de
de grand échanſon , le 22 Jan l'Iſle de France , dont il a été
vier 1756. & de celle de lieute pourvu , fur la démiſſion de ſon
nant général de l'Iſle de France pere , au mois de Juillet 1757.
au mois de Juin 1757. Il a épou a épouſé par contrat du 18 Juin
ſé par contrat du 16 Octobre 1757. par diſpenſe de Rome ,
172 I. Anne - Antoinette le Boiſ Adélaide - Geneviéve - Marguerite
rel, morte au mois d'Août 1735. d'Aſſé , fille unique du premier
fille & unique héritiere de Claude lit d'Armand d'Aſſé, marquis de
le Boiſtel, confeiller en la Grand Montfaucon , & de Geneviéve
Chambre du Parlement de Pa

de Montmorin de Saint-Hérem.

Les armes : au 1 & 4 d'or ,
ris, vicomte d'Embrief, & d'An
me-Antoinette le Boultz. Il a eu à trois hirondelles de ſalle, les
d'elle ,

deux premieres affrontées, la troi

-

1, Victor-Marie de Gironde , ſieme en pointe , regardant les
autres , qui eſt Gironde; au 2
né le 28 Mai 1725. qui ſuit.
2. Jean - Baptiſte-Amédée de & 3 de gueules , à la croix clé
Gironde , né le premier No. chée , vuidée & pommetée d'or de
vembre 1728. chevalier de Malte doute points, qui eſt d'Ouradour :
· de minorité au mois de Mars ſur le tout d'argent , à trois mo
1729. reçu en 173o. mort en lettes de ſable, 2 & 1 , & une

merlette auſſi de ſable en caeur,
3 Alexandre - Amédée de Gi qui eſt Rochefort.
ronde , né le 24 Octobre 173o.
Par une conceſſion de Char
reçu chevalier de Malte au mois les IX. du 5 Avril 1672. les ſei
1743-

º

•

-
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gneurs de Gironde ont permiſſion p.\199. col. 2. lig. 4o. duc de
de porter derriere leur écuſſon le Grovenazzo , liſer , duc de Gio
manteau double ,

herminé &

VCnaZZO.

G I R O Y E : Le nom des

Ibid.
lamare ,

frangé.

Giroyes eſt ſi connu dans toutes

# 41.

prince de Col

iſer , prince de Cel

lemare.

les anciennes hiftoires de Nor

G I V E R V I L L E , en Nor

mandie , & les ſeigneurs de
cette maiſon tenoient un rang ſi
diſtingué du temps des premiers
ducs , qu'on . ne fait point de
difficulté de dire que cette maiſon
eſt une des plus anciennes &
des plus illuſtres de la province.
Sa principale demeure étoit la

mandie : Famille maintenue dans

baronnie d'Eſchauffour , ſiſe près

ſa nobleſſe le 24 Août 1667.
Les armes : d'or , à la faſce
d'atur , chargée d'un croiſſant

d'argent, accompagnée de quatre
melettes de ſable. C'eſt ainſi que
les portoit Marc-Aurele de Gi
verville de Saint Maclou , reçu
chevalier de Malte le 19 Mars

l'abbaye de Saint Evroult , dans 1657.
G I V É S , en Orléannois :
le bailliage d'Alençon. Cette fa
mille a joint au nom de Giroye Famille qui a formé pluſieurs
ceux d'Eſchauffour & de Saint branches , dont il eſt parlé dans
Célerin.

l'Armorial de France , Tome II.

-

Les armes ſont : d'argent , à Part. I.
Les armes : d'arur , au che
la faſce d'atur.
G I S L A I N : Famille main

tenue
tence
du 2
du 9

vron d'or , chargé de cinq anne

& reconnue noble par ſen lets de gueules.
G LAN D E V E Z : Subſtituer
des Elus de Mortagne ,
Août 1634. par jugement ce qui ſuit à l'article de cette fa
Mai 1642. & par une or mille qu'on lit au Tome II. de ce

donnance de M. de Marle , com

Dictionnaire , p. 2oo.

Le nom patronimique de cette
miſſaire départi dans la généra
lité d'Alençon , du 7 Juin 1666. ancienne maiſon , originaire de
Provence
, eſt Feraud , dit l'Au
dans leſquels jugement & ordon
nance ſont

énoncés

les

titres

teur du Nouvel Armorial de Pro

qui établiſſent l'ancienneté de la vence , Tome I. p. 192. Il a trou
nobleſſe de cette famille depuis vé qu'elle ne porte le nom de
Jean Giſlain , écuyer , ſieur de Glandevez que depuis le maria
Boiſguillaume & de Mars de ge d'Anſelme Feraud , ſeigneur
Coulonge , vivant en l'année de Thorame , contracté environ '
149o. Voyez l'Armorial de Fran l'an 1235. avec l'héritiere des
ſeigneurs de Glandevez , du nom
"ce , Tome I. Part. I. p. 268.
Les armes : d'aiur , à un cerf de Balb. Cette maiſon a formé
d'or.
pluſieurs branches. Celles qui ſub
G 1 s o R s : Tome II. ſiſtent font , 1, les comtes de
p. 198, col. 2. lig. 42. avec le Pourrieres , dont N. ... .. de
marquiſat de Biſſi , liſer , avec Glandevez , ſeigneur du Canet,
le marquiſat de Bizi , près Ver qui n'eſt pas marié ; 2. les ſei
non , belle Iſle ſituée ſur les gneurs de Montblanc & du Caſ
telet , dans Honoré de Glande
côtes de Bretagne.

G I U D I C E : Tome II. vez , ſeigneur du Caſtelet & de

G L
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Saint Caſſien , marié à N. .. , . ccl. 2. après les armes, effacet

de Raimond - Bruny , dont des ce qui ſuit , & liſer : de ſinople,
à trois mâcles d'argent, poſées 2
& 1 , pour Beutershem ; au chef
de Malines , qui eſt d'or à trois
pals de gueules , au franc canton
de ſable , au lion d'or poſé à la

enfans; 3. les ſeigneurs de Cu
ges , dans Joſeph - François de
Glandevez , ſeigneur de Cuges ,
élu premier conſul d'Aix en l'an
17o5. pere, par Marguerite d'Al
bertas Gemenos, du marquis de
Cugés , qui n'eſt point marié ;

droite de l'écu. La branche de

Glimes, porte : de ſable , ſemé

4. les ſeigneurs de Niozelle , de billettes d'or , à la bande bro
dans N. .... - de Glandevez ,

chante de gueules,
GOBELIN D'OFFEMONT :
ſeigneur de Niozelle , marié à
N. .. .. d'Amat , ſœur du mar Tome II. p. 2o1. col. 1. après
quis de Vauls, & de l'évêque de les armes , ajouter ce qui ſuit :
Antoine Gobelin, comte d'Of.
Senès , de laquelle il a des en
fans. Voyez le Nouvel Armorial4 femont, mourut en ſon château
|

de Provence , Tome I. p. 492. d'Offemont le 3o Juillet 1739.
âgé d'environ ſoixante & dix huit

& ſuiv.

Les armes : faſcé de ſix pie

ans , étant né en l'année 1661 .

Il étoit veuf depuis 1736. d'An
ne-Françoiſe de Saint Maiſſant,
mandie : Famille qui porte : d'a- fille de Jean - Baptiſte de Saint
ces , or & gueules.

G L A P I O N , en Nor

#ur, à trois faſces d'or , à la Maiſſant , conſeiller en la Cour
bordure de gueules.
des Aides de Paris , mort le 15
Magdelene de Glapion fut re Mars 1663. & de Marie des
çue à Saint Cyr au mois de Jan Champs de la Boullerie. Il en a
vier 1686. après avoir prouvé laiſſé Antoine Gobelin , comte

qu'elle deſcendoit de François de

d'Offemont , ci-devant conſeiller

Glapion , qui conjointement avec au Parlement de Paris , & Nico
Guillaume de Glapion , ſon fre las - Louis Gobelin , appellé le
re , fut confirmé dans la poſ marquis d'Offemont, chevalier de
ſeſſion de ſa nobleſſe par arrêt du Saint Louis , qui a perdu un œil
25 Mai 15o8.
d'un coup de feu à la bataille de
GLATIGNY , en Normandie : Parme en 1734. & qui a épouſé
Famille dont il eſt parlé dans le 29 Juin 1739. N. .. .. de
l'Hiſtoire d'Harcourt, par la Ro Bombelles , fille de Henri-Fran- .
que , & dont les armes font : çois de Bombelles , lieutenant
d'or , au gradin de quatre mar général des armées du Roi , &
ches d'afur.
de défunte Marie-Suzanne-Fran
G LA T I G N Y, écuyer, ſieur çoiſe le Roux de Raſſe, ſon épou
de Villodon, eſt une autre fa ſe. Voyez le Mercure de France
mille de la même province , du mois de Juillet 1739.
-

é'ection de Valognes, qui porte :
d'arur, au dédale d'argent.

GODDE DE VARENNES s

Auguſtin-François de Godde de

G L E Y S E , en Provence : Varennes , lieutenant général des
Famille de la ville de Marſeille , armées du Roi , lieutenant colo

qui porte : d'arur , à l'égliſe & nel du régiment des Gardes Fran
clocher d'argent.

çoiſes , & commandeur de l'or

G L I M E S : Tome II. p. 2oo. dre royal & militaire de Saint
P iij
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Louis , a eu de ſon mariage avec ter, remariée pour la troiſieme
Eliſabeth - Geneviéve de Vaſſan , fois, & qui fut ſeconde femme
dame de Moiſan , Auguſte-Clau de N. .. . .. de Montmorency ,
de-François de Godde de Varen chef du nom & armes, actuelle
nes , lieutenant au régiment des ment cordon bleu.
GOESLARD , écuyer , ſieur
Gardes Françoiſes , marié le 22
Mars 1743. avec Jeanne Magde de la Pilonniere , des Fontai
lene le Pilleur , rée le 4 Septem nes & des Landes : Famille de
bre 1726. fille de Jean - François la même province , élection de
le Pilleur d'Apligny , écuyer , Coutances , qui porte : de gueu
mort le 9 Mai 1741. & de Mag les , au ſautoir d'argent, canton
delene-Théreſe-Muſnier de Mau né de quatre maillets de même.
G C G U É : Famille du Per
roy , ſa veuve, morte le 13 Juil
let de la même année. Mercure che , qui porte : d'arur, au cygne
de France du mois de Mars 1743. d'argent, poſé ſur une riviere de
même , au chef d'or , chargé de
p. 614
' Les armes : d'argent , à la trois croiſettes de gueules ; & de
faſce de gueules , accompagnée au laquelle étoit Catherine - Angéli
chef de deux étoiles de ſable , & que de Gogué , née le 3 Mai
en pointe d'une hure de ſanglier 1 675. & reçue à Saint Cyr au
mois de Juin 1686, elle prouva
de même , défendue d'argent.
G O D E F R O Y , en Nor qu'elle deſcendoit de Vincent de
Gogué , ſieur de Ménaut , & de
mandie, élection de Valognes.
Porte : d'atur , à deux che Perrine Pouſſin , ſa femme , qui
arrons d'argent , accompagnés de vivoient en 151 1.
deux molettes d'or en chef , & · G O H I E R , écuyer , ſieur

d'une roſe de même en pointe.
G O D E RV I L L E : Tome II.

de la Thurciniere : Famille de

Normandie , élection de Bayeux,

p. 2o1. col. 1. lig. 18. biſer , qui porte : d'argent , au chevron
GODARVILLE , & ainſi dans

de gueules , accompagné de deux

l'article.

treffles de ſinople en chef , &»
d'un fer de pique de même en

G O D E S C A R T , en Nor

mandie , généralité de Rouen : pointe , & ſurmonté d'un courant
Famille maintenue dans ſa no de gueules.
G O M B E R T , en Proven
bleſſè le r6 Juillet 1666. qui por
te : d'argent , au pal de ſable , ce : Ancienne famille de ce pays,

au chef de gueules, chargé de trois

dont on trouve le nom dans

pluſieurs chartres de l'évêché de
beſans d'or.
G O D E T , même province Marſeille & de l'abbaye de Saint
Victor. Elle a formé deux bran
& même généralité,
Jean Godet fut reçu conſeiller ches ; ſçavoir, celle des ſeigneurs
au Parlement de Rouen en 1 5o8. de Saint Giniés , qui ſubſiſte

& portoit : d'argent, à trois go

dans les enfans de N. . .. .. de

Gombert , ſeigneur de Saint Gi
GOELLO : Tome II. p. 2o1. niés , dont l'aîné a épouſé la

dets de gueules.

col. 1. pénultieme ligne , après ſœur de Charles Grimaldy-Cagnes,
Marie - Magdelene Charette de évêque de Rhodès , & la bran
Montebert , veuve de Louis de che des ſeigneurs de Verdaches ,

serent, ſeigneur de Kerfili, qjou qui ſubſiſte dans Jean-Pierre de

| --─*
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Gombert, ſeigneur en partie de de PIſle de France , qui porte :
Verdaches , veuf de N. .. .. de d'or , à la bande de ſable, &
qui a de belles alliances.
Voyez le Nouvel Armorial de
Jean de Gonnelieu , ſeigneur
Provence , Tome I. p. 5oo.
de Gonnelieu , épouſa en 1524.
Marie
de Hennin , fille de Jean
Les armes : au 1 & 4 de gueu.
les , au lion d'or ; au 3 & 4 de Hennin , ſeigneur de Cuvi
d'dºur, au château d'or , ſurmon liers, & de Jacqueline d'Eſtrées.
-té de trois tours de même.
Il fut enſeigne des Gardes du
G O M E R : Famille de Pi Corps du Roi , & capitaine du
Saucheron , dont il a des enfans.

-

cardie , qui porte : d'or , au lam

château de Honnecourt en Picar

· bel de trois pendans d'azur , ac die. Le 24 Mai de l'année 1548.

compagné de ſept merlettes de

la reine Catherine de Médicis

gueules , 4 en chef & 3 en donna la ſurvivance de cette capi

pointe,
Louiſe de Gomer de Quevau

tainerie à Louis de Gonnelieu ,
ſon fils. Ce dernier mourut ſans

viliers , fut baptiſée dans la pa poſtérité , & Jean de Gonnelieu .

· roiſſe de Quevauvilliers,au diocèſe ne laiſſà d'enfans , que Nicolas
d'Amiens , le 6 Janvier 1677. & & Atiot de Gonnelieu.

reçue à Saint Cyr au mois de Mai

Nicolas de Gonnelieu, écuyer,

de l'année 1686.Elle prouva qu'elle ſeigneur de Gonnelieu & de Per
deſcendoit de Chriſtophe de Go nan , épouſa Catherine de Boſſè
mer , ſeigneur de Cuignieres , bec , fille de noble Prançois de

& d'Iſabeau Caignet , ſa femme , Boſſèbec , ſeigneur d'Autreche &
leſquels vivoient en 152o.
de Poulandon, & de Françoiſe
G O M I E C O U R T , en la

de Fretel. Leur contrat de ma

province d'Artois , porte pour ar riage eſt du 15 Mai 1559. Nico
mes : d'or , à la bande de ſable. las de Gonnelieu fut chevalier

G O N D I : Tome II. p. 2o2. de l'ordre du Roi , lieutenant
col. 1. lig. 5. après république , d'une compagnie de cinquante
ajouter , ſuivant la généalogie hommes d'armes de ſes ordon

dreſſée par Corbinelli , pour la nances, & tranſigea le 16 Juil
ducheſſe de Leſdiguieres, dont les let 1559. avec Atiot de Gonne

biens ont paſſé à la maiſon de

lieu , ſon frere , abbé de Saint .

Villeroy , par la premiere maré Creſpin , ſur les différends qu'ils
chale du nom de Coſſé ; ce qui avoient ſur la ſucceſſion de leurs
donnoit l'aîneſſe dans la ſucceſ pere & mere : cet acte fut reçu
ſion de la ducheſſè de Nemours , par Quinquet , notaire à Soiſ

de la maiſon d'Orléans-Longue
ville.

ſons.

Jean de Gonnelieu, ſeigneur

Ibid. lig. 19, pluſieurs maré de Gonnelieu , de Pernan & d'Au
chaux de France , un cardinal , treches , chevalier de l'ordre du
&c. liſer , pluſieurs cardinaux , Roi, & fils de Nicolas , épouſa
& un maréchal de France.
Magdelene de Bourbon Rubempré,
Ibid. col. 2. à la fin de l'ar

† portoit pour armes : d'apur ,

trois fleurs de lys d'or , à la
Tonnerre , liſez , le chef chargé cotice de gueules, briſée d'un filet
de Clermont-Dampierre.
d'argent en barre , brochant ſur
G Q N N E I. I E V : Famille le tout ; laquelle étoit fille d'Ans

ticle, le chef chargé de Clermont

P iv
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dré de Bourbon , ſeigneur de Ru quelques jours. Il avoit été ma
bempré, chevalier de l'ordre du rié , &c.
Ibid. p. 2o5. col. 1. lig. 9.
Roi , capitaine d'une compagnie
de cinquante hommes d'armes de marquis de Courtenvaux , liſet »
ſes ordonnances , & gouverneur Courtenvau.

Ibid. lig, 11. comte d'Eſtrées ,
riage eſt du 3o Juillet 1593. & liſer , maréchal d'Eſtrées.
leurs enfans furent , 1. Jérôme ,
Ibid. lig. 4o. après 1735
qui ſuit ; 2, Nicolas de Gonne ajouter , & maréchal de Françe
d'Abbeville. Leur contrat de ma

lieu, chevalier, ſeigneur de Grain
ville & de Radepont.

en 1757.

Ibid. col. 2. lig. 6. après gou

Jérôme de Gonnelieu , vicom verneur de Landau , ajouter »
te de Gonnelieu , de Pernan & chevalier des ordres du Roi.

d'Autreches , gentilhomme ordi
naire de la chambre du Roi ,

épouſa Eliſabeth Claude de Brouil
ly, fille d'Imbert de Brouilly ,

Ibid. lig. 22. à feu Jean-Louis
d'Aſſon , liſez , à feu Jean-Louis
d'Uſſon.

Ibid. p. 2o6. col. 1. lig. 19,

chevalier , ſeigneur de la Broſſe, après 1747. ajoutet , dont un
maître d'hôtel ordinaire de la garçon & une fille.
chambre du Roi , & gouverneur
Ibid. lig. 45. celle des ſei
des ville , château & duché de gneurs de Soubieres, liſer, celle
Nemours , & d'Eliſabeth Coignet, des ſeigneurs de Loubieres.

ſon épouſe. Leur contrat de ma
Ibid. col. 2. lig, 1. les baron
riage eſt du 22 Juillet 1656. Ils nies de Lambreſſac , liſer , les
ont eu de leur mariage , en baronnies de Gramet & de Lou

tr'autres enfans , Eliſabeth-Anne

breſſac.

Ibid. lig. 3. après eut cinq
bre 1674. & reçue à Saint Cyr fils & une fille , ajouter , d'An
de Gonneliéu , née le 26 Décem

au mois de Mai 1687.
ne Minut de Caſtera , ſ. femme,
G O N NI V I E R E ( de la ), qui lui apporta en dot le mar
en Normandie , élections de Vire

quiſat de Caſtera en Languedoc.

& de Carentan : Famille qui
Ibid. lig. 1 1. le dernier de
orte pour armes : pallé d'argent cette branche , liſer , le dernier
gueules de
pieces , au de la branche de Saint Geniez. .

#

#

Ibid. lig. 26. de cette bran
chef d'or.
CONTAUT : Tome II p. 2o4. che eſt ſortie celle, &c. liſer ,
col. 1. lig. 13. Elle a produit de la branche de Gontaut-Bade
deux maréchaux de France, liſer, fol eſt ſortie auſſi celle, &c.

Elle a produit quatre maréchaux
, de France , & un amiral , &c.
Ibid. lig. 24. dans une bran
che de la maiſon de Gontaut ,
liſer , dans une branche que l'on
croit être de la maiſon de Gon
taut.

Ibid. lig. 39. après mort ſans
poſtérité , ajouter , Aimeric
Charles de Gontaut de Biron ,
marquis de Saint Blancard , &
meſtre - de - camp de Cavalerie ,
mourut le 16 Septembre 1757.
dans ſa terre de Laborthe en Gaſ

Ibid. col. 2. lig. 17. après cogne au diocèſe d'Auch, âgé de
3737. ajouter ; mort à Paris le ſoixante & dix-ſept ans.
23 Juillet 1756. étant âgé de

G O N Z A G U E : Tome HH,

quatre-vingts - treize ans moins p, 2o8. col. 1. lig. 24 après
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ces mots : Il y a encore celle de au chevron d'or , accompagné de
Luzara , ajoutei , l'aînée de ce trois tours d'argent.
10ITl,
G O R R A S, en Bugey :
Ibid. à la fin de l'article, ajou JFamille qui porte : de gueules ,
ter : Les armes : d'or , à trois
trois roſes d'argent , poſées 2
I•
fafces de ſable , ou faſcé d'or &

#

G O R R E V O D : Tome II.

de ſable.
GORGE

D'ANTRAIGUES :

p. 2o8. col, 2. lig. 5. & 6. Cette

· Pierre Gorge, ſeigneur d'Antrai maiſon a pris , &c. liſer , Cette
·gues , baron de Roiſe , &c. maiſon éteinte , qui avoit pris,
ſecrétaire du Roi & de ſes Finan &c.
GOSSELIN DE LA VACHE

, ces , & conſeiller au Parlement
de Metz , a laiſſé de Marguerite
de Moley , ſa premiere femme,
Chrétien-François Gorge , baron
de Roiſe, ſeigneur d'Antraigues,
la Chapelle , &c. cenſeiller en

RIE , en Normandie, généralité
de Rouen : Famille maintenue

dans ſa nobleſſe le 1o Août 1667.
qui remonte à N. .. . . Goſſe
lin, ſieur de la Vacherie, greffier

la Grand-Chambre du Parlement

de la ville de Rouen , procureur

de Paris, mort à l'âge de ſoixante .
deux ans & deux mois le 25
Juillet 1737. étant né le 25 Mai
1675. Il avoit été reçu conſeiller
au Parlement le 28 Août 1697.

des Etats de Normandie , & en

ſieur de Boiſmontel, né le 6 Juil

& étant doyen de la quatrieme

let 1689. deſcendu de lui au cin

ſuite maître des Comptes. Il vi
voit en l'an 1585.

Jean-Jacques Goſſelin, écuyer,

Chambre des Enquêtes, il monta quieme degré, chevalier de Saint
à la Grand-Chambre le 21 Jan Louis en 1744. & brigadier des
vier 173o. Il étoit veuf de Gardes du Corps du Roi dans la
Jeanne-Françoiſe Joubert de Go compagnie de M. le duc d'Har
donville , morte le

2 Juillet

court , a eu de ſon ſecond ma

1731. dans la quarante - ſixieme riage le 16 Février 1733. avec
année de ſon âge , qui étoit fille Marie-Théreſe Doiſnel , fille de
de Guillaume-Alexandre Joubert

François , 1. Jean-Jacques Goſſe

de Godonville , conſeiller en la lin de Boiſmontel , né le 15
Cour des Aides de Paris , & de Septembre 1735. 2. Marie-Anne,
Marie Iſaly , ſon épouſe. Il n'en née le 26 Mars 1734. reçue à
a point laiſſé d'enfans. Ses héri Saint Cyr le 7 Mars 1744. ſur
tiers ſont Pierre-François Gorge les preuves de ſa nobleſſè. Il eſt
d'Antraigues , duc de Phalary , parlé de cette famille dans l'Ar .
dans l'Etat Eccléſiaſtique appar morial de France , Tome III.
tenant au Pape, & Julie-Chriſtine Part. I.
Régine Gorge d'Antraigues , du
Les armes : d'argent , à un
cheſſe de Béthune-Charoſt , frere chevron d'apur , chargé de ſept
& ſœur, enfans de Pierre Gorge beſans d'or , accompagné en chef
d'Antraigues ci-deſſus , & de feue de deux molettes d'éperon de ſa
Julie d'Eſtampes de Valençav, ſa ble , & en pointe d'une aigle à
ſeconde femme. Mercure de Fran deux têtes , auſſi de ſable , les
ce du mois de Juillet 1737. ailes étendues &» abaiſſées, & un
p. 1673.

" Les armes ſont : de gueules,

chef de gueules.

Il y a dans la même province
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élection de Caën , deux autres · Origine de Got, petite - niece
famiiies du nom de Goſſelin.
du Pape , & par la grace de Dieu
L'une porte : de gueules , à vicomteſſè de Lomagne & d'Au
trois pommes d'orange d'or , 2 villars , épouſa Jean, comte d'Ar
& I.
magnac & de Rhodès , & lui
L'autre porte : d'arur, à deux porta ces vicomtés , qu'on appel
faſces ondées d'argent , avec un le aujourd'hui le bas Arina
beſan d'or en chef.
gnac.
G O T , ou G OUT : A ce

qu'on lit au Tome II.p. 2o9. de
ce Dictionnaire , ajouter ce qui
ſuit :

La terre de Bouzet entra par
l'héritiere de la maiſon du Bou
zet dans celle de Got , & a été

acquiſe par N. .. . , Olivier »

Ceux du nom de Got , ou

dont le fils , connu ſous le nom

Gout ( a ) , ſeigneurs du Bouzet
& de la Chapelle, au diocèſe de
Leytoure , étoient une branche
de la maiſon de Got , illuſtre en
Guyenne de temps immémorial ,
où les ſeigneurs de ce nom

de baron du Bouzet , eſt conſeil
ler au Parlement de Toulouſe.

Quant à la terre de la Cha
pelle , voiſine de celle de Rouil
lac : elle étoit, ſans doute , l'an

cien patrimoine de la maiſon de

étoient chevaliers bannerets , & Gout-Bouzet , parce que la dixme

ſont compris aux anciens rôles. appartenoit en partie à ces fei
Il paroît un ſeigneur de ce nom gneurs, & que l'autre partie eſt
dans une charire de Raymond, affectée au chapitre de Villan
comte de Tripoly , vers le milieu draut , fondé par le pape Clé

du douzieme ſiécle , rapportée

ment V. Il étoit né au chàteau

aux preuves de l'Hiſtoire de Lan de Villandraut, qui appartenoit à
guedoc.
ſon pere.
Cette maiſon a donné un ar.
Les armes ſont : d'or , à trois

chevêque de Lyon dans un temps faſces de gueules.
Voyer , ſur cette famille ,
politaine , ayant les élections , l'Hiſtoire de la maiſon de Fau
ne mettoit à ſa tête , comme à doas , p. 197. les Regiſtres de
préſent, que des perſonnes de la Nolleſſe de France ; l'Hiſtoire
haute qualité. Il fut cardinal , & de l'Egliſe Gallicane ; le Traité
légat en France & en Angle de la Nobleffe , derniere édition ,
que le chapitre de l'égiiſe Métro.

terre. Il mourut ſur la fin du

par la Roque ; l'Hiſtoire des
treizieme ſiécle , ſon frere étant Grands Officiers de la Couronne ;
pour - lors archevêque de Bour l'État de la France, par M. de Bou

deaux : depuis il fut Pape ſous le | lainvilliers , au Mémoire de l'Iu
tendant de Montauban , &c.
nom de Clément V. en 13o5.
(a ) Cette branche eſt oubliée dans l'Hiſtoire des Grands Officiers

de la Couronne. La preuve de ſon identité ſe tire de la terre de la
Chapelle qu'elle poſſédoit , & de la dixme dont elle y jouiſſoit , en
commun avec le chapitre de Villandraut , fondé par le pape Clé
ment V. La généalogie de Faudoas , p. 197. établit auſſi cette

identité : on y joint encore le Mémoire de l'Intendant de Mºntau
ban , rapporté dans l'État de la France, qui en fournit auſſi des
Prcuves.
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GOUER , ou GOUEZ (le ), de Gouſſier, fils d'Artus, Il fut
en Normandie, élection de Caën, grand écuyer de France, premier
qui porte : d'apur , à trois ſoleils gentilhomme de la chambre du

|

d'or , 2 & 1.
G O U E S L I E R , ou GOES
LIER : Famille de Normandie ,

Roi , & créé duc de Rouannois

vince , élection de Coutances.

1612. & du 8 Avril 1619. leſ

par lettres du 3 Mai 1519. qui
ne furent point enregiſtrées. Il
maintenue dans ſa nobleſſe le 28 vivoit en l'an 1 564. & ce fut en
Novembre 1668. qui porte pour ſa faveur que les baronnies de
armes : d'argent, à trois molettes Boiſi , la Motte-Saint-Romain &
Rouanne, furent érigées en mar
de ſable, 2 & 1.
G O V E T, même province & quifat. 11 obtint de nouvelles let
tres en 1566. enregiſtrées le 23
même élection.
Porte : d'argent , à la bande Décembre de la même année ,
d'arur, chargée de trois demi par leſquelles les terres de Boiſi
vols d'or, & cotoyée de deux & Rouanne furent érigées en
têtes de levriers de ſable , acco duché ſous le nom de Rouannois,
pour lui & ſes deſcendans mâles.
lées d'argent.
G O U E Y ( de ) , écuyer , Ce duché fut érigé en pairie par
ſieur de Bon Renom , même pro lettres du mois de Septembre
Porte : de gueules , à deux quelles ne furent point enregiſ

lions affrontés d'argent , parti trées , en faveur de Louis de
d'arur, à la firene d'argent , à Gouffier , ſon petît - fils , ayeul
la bande d'or , brochante ſur le d'Artus, qui embraſſà l'état ecclé
ſiaſtique , & vendit le marquifat
GOUFFIER : Comme il y a de Boiſi & le duché de Rouan
confuſion dans ce qu'on a dit de nois à François d'Aubuſſon , duc

- COllC.

cette maiſon, Tome II. p. 21o. de la Feuillade , fils du dernier
de ce Dictionnaire , ſubſtituer ce maréchal de la Feuillade, gouver
neur du Dauphiné, mort ſans poſté

· qui ſuit :

Guillaume, fils d'Emery Gouf. rité de ſon mariage le 3 Avril
fier , d'une noble famille du Poi
tou , fut chambellan du roi Char

les VII. ſénéchal de Saintonge,

1667. avec Charlotte de Gouffier,
ſœur dudit Artus.
Pierre-Marc-Antoine de Gouf

& gouverneur de Charles VIII. fier , comte de Caravas & de
Il épouſa en premieres noces Paſſàvant , chef du nom & des
Louiſe d'Amboiſe , & en ſecon armes de la maifon de Gouffier,
des noces Philippe de Montmo le ſeul qui reſtât de la branche
des ducs de Rouannois , fils
rency, dont Artus.
Cette maiſon

a donné des

d'Armand - Louis de Gouffier ,

grands-maîtres d'Artillerie , des comte de Caravas & de Paſſà
grands écuyers , des amiraux & vant , baron de Doué , & d'Eli
des aumôniers de France , ainſi ſabeth de Riperda de Solms ,
qu'un cardinal & un abbé de
Saint Denis. Ses alliances ſont

Hollandeiſe de Nation , mourut à
ſon château de Paſſàvant en An

nombreuſes & diftinguées , &

jou le 2 Mai 174o. âgé de

elle a formé pluſieurs branches.

ſoixante-ſix ans quatre mois , &

La premiere eſt la branche da laiſſà de Louiſe-Françoiſe de Leſ
eale ,- nommée ainſi de Claude tang , ſon épouſe , iſſue d'une
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ancienne nobleſſe de Poitou , 1.

de Juin 1726. Armande - Louiſe

Armande-Louiſe , mariée à Fran
çois - Louis de Gouffier , marquis
de Thois ; 2. Adelaide de Gouf
fier, prieure perpétuelle de la
Fougereuſe en Poitou , frontiere

de Gouffier - Caravas, héritiere,
comme on l'a déja dit , de cette
quis de Thois , né le 2 Juillet

d'Anjou : ainſi l'héritiere de la

1738. mouſquetaire de la premie

branche. Leurs enfans ſont, 1.

Louis-Guillaume-Angélique, mar

branche aînée en a , par ſon ma re compagnie de la garde de fa
riage , porté les biens dans celle Majeſté ; 2. Françoiſe - Louiſe ,
de Tho1s.
née le 7 Août 1728. mariée à
La ſeconde branche eſt celle

ſon couſin iſſu de germain, Henri

de Gouffier-Bonnivet. Guillaume

Jérôme de Gouffier, dit le vicom

de Gouffier , ſeigneur de Bonni

te de Gouffier ; 3. & 4. deux
autres filles. François - Louis de

vet , amiral de France ſous Fran

çois I. tué à la bataille de Pavie Gouffier avoit eu un autre fils ,
le 24 Février 1524. fut pere de mort ſans enfans, & laiſſant pour
François de Gouffier , marquis veuve la marquiſe de Gouffier
de Deffends , créé chevalier de

Sebtviile,

l'ordre du Saint Efprit le 31 Dé

Le vicomte de Gouffier , nom
cembre 1578.
mé Henri-Jérôme , eſt frere de
Son ſixieme fils, Timoléon de Joſeph-René, chanoine de l'égliſe
Gouffier, auteur de la branche de de Notre-Dame de Paris , & de
Thois , eut en partage la ſei Céſar - Alexandre , comte de
gneurie de Thois , érigée en ſa Gouffier , marquis d'Eſpagny ,
faveur en marquiſat par Hen mort à Paris le 19 Février 1754.

ri III. Ces lettres n'ayant point âgé de cinquante-huit ans , ſans
été enregiſtrées, Louis XIV. en
accorda de nouvelles cn 1652.
en faveur de ſon arriere - petit
fils , Antoine de Gouffier, maré
chal de camp , gouverneur de la
ville de Blois , pere , par Louiſe
d'Eſtampes de Timoléon de Gouf
fier , marquis de Thois , gou
verneur de Blois , allié en 1685.
à Henriette-Mauriette de Pennen

couet de Kerovalle , ſœur de la
ducheſſe de Porſmouth. Ils ont

laiſſé trois enfans ; ſçavoir , 1.
François - Louis , qui ſuit ; 2.
Charles - Timoléon , chanoine de

poſtérité de ſes deux femmes ,
dont la premiere fut Marguerite
Henriette de Gouffier , fille de
Maximilien de Gouffier , mar

quis d'Efpagny , & de Renée de
la Roche , ſa couſine du troiſieme

au quatrieme degré ; & la ſecon
de , Marie-Charlotte de Gouffier,
veuve de Charles Colbert-Saint

Mars , ſa couſine germaine ,
fille de Charles-Antoine de Gouf
fier , marquis de Heilli, & de
Catherine-Angélique d'Albert de
Luynes.

La branche d'Eſpagny eſt étein

l'égliſe de Notre-Dame de Paris ; te dans Maximilien de Gouffier,
3. Marie-Anne , veuve depuis le marquis d'Eſpagny , qui de Renée
14 Avril 1724. de Louis de Bour de la Roche , ſa femme , n'eut .
bon , comte de Buſſet , morte le que deux filles mariées : l'aînée , .
14 Février 1755.

nommée Françoiſe - Séraphine ,

François - Louis de Gouffier , épouſa Jacques , marquis d'Aulli,
marquis de Thois , mort en l'an baron d'Anneri , marquis d'An
née 1753. épouſa le 13 du mois ncbaut 3 morte à Chaillot lç 8 du

G O
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a eu , entr'autres enfans , de

Marie-Louiſe - Mélanie le Febvre
garçon & deux filles : l'autre , de Caumartin , ſon épouſe ,
appellée Marguerite - Henriette , Louis - François de Goujon de
fut mariée à Céſar - Alexandre , Thuiſy , pourvu d'une charge de
ſoixante & onze ans , laiſſant un

comte de Gouffier, mentionné ci

conſeiller au Parlement , & ma

deſſus.
Il reſte encore de cette maiſon

rié le 1 1 Avril 1737. avec
Marie - Louiſe le Rebours , fille

Louis Charles-Antoine de Gouffier,

de Jean-Baptiſte le Rebours, ſei

marquis de Heilli , marié à gneur de Saint Mards-ſur-le-Mont
Marie Philippeaux , dont un gar en Champagne , & de défunte
çon & une fille. Le marquis de Marie-Louiſe Chuberé.
Heilli eſt frere de Marie - Char La terre de Pacy en Valois ,
lotte , veuve du comte de Gouf qui lui a été donnée par ſon pere,
fier.
étoit échue à feue Anne - Fran-.
Les armes : d'or, à trois ju çoiſe de Hauſſonville de vaube
court , ſon ayeule paternelle ,
melles de ſable.
G O U G E ( le ) , en Pro

comme ſortie & : deſcendue de

vence : Famille qui ſubſiſte dans degré en degré des maiſons de
Jean-Baptiſte le Gouge, ſeigneur Vergeur-Saint-Souplet de Fleuri
de Saint Eienne & des Orgues , gny , de Lénoncourt & de Châtil
marié à Louiſe de Donodei , lon - Pacy , qui étoit une branche

dont Marguerite-Marie-Théreſe le

de la maiſon de Châtillon - ſur

Gouge, dame de Saint Etienne
& autres lieux , mariée en 1746.
au comte de Sade , ſeigneur
d'Aiguieres , maréchal des camps
& armées du Roi, & gouverneur

Marne , qui poſſédoit la terre de
Nanteuil-le-Haudouin , érigée en

P. 5o4.

G O U L A R D , ou G O U L
L A R D DE V I L L E F RA N

comté en taveur de Henri de

Lénoncourt , comte de Vignory ,

gouverneur du Valois, & bailli de
d'Antibes. Voyez le Nouvel•Ar Vitry. Mercure de France du mois
morial de Provence , Tome I. de Mai 1737. p. 1c43.

Les armes ſont : de gueules ,

au ſautoir breteché & contre C H E , à Saint Jean d'Angely
breteehé d'or , à l'oiſeau d'or , en Guyenne. Une taxe de dépens
du Parlement de Guyenne, du
couronné à l'antique en pointe.
G O U J O N L)E T H U I SY :

17 Août 172 1. accordée à Jacques

Famille qui porte pour armes :
d'atur, au chevron d'or , accom

& Henri Goullard , contre | M.

Bichon , préſident à la Cour des

pagné de trois loſanges , le tout Aydes , fait voir qu'ils ſont de
d'or , écartelé de Thuiſy.

cette ancienne nobleſſe de Goul

Jérôme-Joſeph de Goujon de lard , dont il eſt parlé avee diſ
Thuiſy, marquis de Thuiſy, ba tinction dans les Annales de
ron de Chaierange & de Pacy France par Belleforeſt , dans les
en Valois , ſeigneur de Saint Hiſtoires du même royaume par
Remy-ſur-Buſſy, Herpon, Tours Dupleix & Mezeray. Ils ont pro
ſur-Marne , &c. ſénéchal hérédi duit , pour le prouver , treize con
taire de Rheims , conſeiller du trats de mariage , & autres con
Roi en ſes Conſeils, maître des trats de partage & de teſtamens ;

requêtes honoraire de ſon hôtel , & ſuivant un imprimé , qui eſt
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rappel de taxe de dépens à juger à la généalogie de la maiſon de
au rapport de M. de Segur, con la Trimoille , Innocent Goul
ſeiller du Roi en la Cour , Jean lard, chevalier, ſeigneur de Boiſ
Goullard , fils d'Eneri Goullard, belle , fils de Jean, & de Fran
çoiſe du Puy du Fou , marié
de Sainte Maure, épouſa en 1229. le 14 Mai 143 1. à Marie de la
Trimoille , fiile de René , &
Anne de Brezay.
Jean Goullard , fils des précé de Françoiſe de Sainte Flayre.
dens , épouſa en 1299. Jeanne
Cette famille fubfifte en plu

baron de Touverac, & de Marie

Bonnet,

ſieurs provinces du royaume. Les

-

Jean Goullard, leur ſils, épouſa comtes de Beauvais en Anjou ,
en 133o. Marie de Monboucher. les barons de Lajefardiere en bas
Jean Goullard ,

ſorti de ce

Poitou, les ſeigneurs de Parſay,

mariage, ſe maria en 1366, avec auſſi en bas Poitou , & pluſieurs
Jeanne de Melay, dont naquit,
autres dans la même province,
Chriſtophe Goullard , qui s'al les marquis de Tarraube en Age
lia en 1399. avec Marie de Cour nois, les barons de Caſtelnauda
ſillon. Il en eut 3
1y en Languedoc , les barons de
Jacques Goullard , qui ſe ma la Fays en Angoumois , & Jac
ria en 144s. avec Jeanne de Mon ques & Henri Goullard, ci-deſſus
talembert. De ce mariage naquit , mentionnés , feigneurs de Ver
Jean Goullard, marié en 1486. vans & de la Ferté en Saintonge
à Philiberte de Beauvilliers. H en & en Angoumois fortent tous de
eut François Goullard , qui ſuit,
la même origine.
, François Goullard te maria en
Parmi les treize générations ci
deſſus prouvées , il y a eu des
153o. à Valiere Brun , dont ,
| RenéGoullard , marié en 157o. filles, lefquelles ſont entrées dans
à Marguerite Pouſſard, mere de d'illuftres & grandes maiſons ,
Gabriel Gouliard , marié en teiles que celles de la Rochefou
1699. à Jeanne Botfleau. Il en a eu, cault , Montendre , la maiſon
- Jean Goullard , marié en t 643 d'Eſtrade , la maiſon de Montai
à Angélique Marte!, dont eſt né, gu, &c. & dans la branche de
· Jacques Gouilard , marié en Jacques & de Henri, feigneurs
1681. à Marthe-Fabrice de Ger de la Ferté, il y a eu des gen
tilshommes de la chambre du
meſis , dont,
Jacques Goullard , marié en Roi & des chevaliers qui ont

17oo. à Roſè Boiſſon , fille porté les armes pour le ſervice
du Roi & de l'Etat, ainſi qu'ont

d' Antoine , & de Marie de la

Rochefoucauld Ce même Jacques fait Jacques & Henri , nonorés .
Goullard, & Henri Gouilard, che par ſa Majeſté , dans leur retrai
valiers , feigneurs de Vervans , te , d'une penſion & de la croix
la Ferté , Laléard & c. ont ob de Saint Louis, La terre de la

tenu la taxe de dépens contre Ferté eſt depuis plus de trois cents

le préſident de la Cour des Aides

ans dans cette famille , & Henri

de Guyenne , comme nobles de y fait ſa demeure.
diſtinčtion.

-

Les armes : d'apur , àu lion

On trouve dans le Tome IV. de d'or , couronné d'or , armé , mem

rHiſtoire des Grands Officiers de bré & lampaſſé de gueules.
G O U L E T, ou G OU TET, "
la Couronne , p. 166. lettre B,

G C)
de la ſubdélégation d'Argentan,

G O
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G OU S S E N c oURT, en

en Normandie : Baronnie alié Picardie : Famille qui porte pour
née à perpétuité & ſans rachat armes : d'hermines, au chef de

par le roi Henri IV. le premier gueules.
Mars 1594 à Jean le Fevre ,
G O UVE ST ( de), écuyer,
ſieur de Loubriere , & eſt poſſé ſieur du Port de Rougemare , en

dée préſentement par Joſeph-Ni

Normandie, élection d'Avranches.

colas des Broſſes, ſeigneur, ba

Porte : d'azur , au lion d'ar

ron du" Goulet , à droit de fuc gent , armé & lampaſſé de gueu
ceſſion de ſes pere & grand-pere, les, au chef d'argent.
G O U R G U E S : Tome II.

G O U V I S, même province :

p. 214. col. 1. lig. 35. après 1743.

Famille maintenue dans fa no

bleſſe le 8 Mai 1669. & qui
ajouter, tué par un braconier.
Ibid. lig. 4o. après 1736. ajou porte pour armes : vairé d'argent
ter, marié en 1757. à N. .. , . é d'arur , ſelon l'Hiſtoire de la
ville de Rouen , ou de vair, fe
de Lamoignon de Baſville.
Ibid. lig. 42. après 1738. ajou lon la Roque , dans ſon Hiſtoire
ter, dont le contrat de mariage d'Harcourt.
a été ſigné le 2o Février 1757.
Robert de Gouvis, qui vivoit
avec le comte de Parabere.
dans le quatorzieme ſiécle , eſt
G O U R M O N T , en Nor nommé dans un ancien Catalo
Gourmont
Charles
de
mandie :
gue , qui ſe trouve à la ſuite de

" de Gié , reçu chevalier de Malte l'Hiſtoire de Normandie par Du.
le 19 Octobre 1622. & Jacques moulin.
GOUX DE LA BERCHERE :
François de Gourmont de Cour
cy , reçu chevalier de Malte en Effacer ce qu'on lit ſur ce nom
1678. portoient pour armes : d'ar dans le Tome I. p. 229. de ce l

gent , au croiſſant de ſable , au Dictionnaire , au mot BERCHE
chef de gueules , chargé de trois RE , & Tome II. p. 214. au '
mot G O U X, & liſer ce qui
roſes d'or.
Cette famille eſt de l'élection ſuit : Famille qui a donné plu
dc Carentan. Pluſieurs ont ſervi
avec honneur dans les armées de

ſieurs premiers préſidens au par

lement de Grenoble, un évêque

ſa Majeſté. Feu M. de Courcy,gou de Lavaur , enſuite archevêque
verneur de Valognes , eſt de cette d'Aix , après d'Alby & enfin de
famille, ainſi que l'abbé de Gour Narbonne. Cette famille eſt ori
mont, vicaire général du diocèſe ginaire de Dijon.
Pierre le Goux, ſeigneur de la
de Dijon.
G O U R R A Y, en Bretagne : Berchere , pere de Charles le Goux
Famille qui porte pour armes : de la Berchere, mort archevêque de
de gueules , à quatre faſces d'or. Narbonne en 1719. a été premier
G OU R S A L L EU R, écuyer, préſident au Parlement de Gre
ſeigneur du Meſnil-Carantilly , en noble. Il étoit fils de Jean
Normandie, élection de Carentan.

Baptiſte le Goux de la Berchere,

Porte : d'arur, au château d'or. auſſi premier préſident au même
G O U RV I L L E , en Angou Parlement , mort le 18 Juin

1631. âgé de ſoixante-trois ans,
font : d'or, au lion de gueules , Pierre le Goux de la Berchere ,
né à Dijon le 3 Mai 16oo. étudia
d L & C d'argent.

rmois : Famille dont les armes

24O
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en Droit à Padouë, ſous Jules
Phœbus Aberiga.
-

1. Louiſe , morte le 16 Août .
172 1. mariée en Mai 17o3. à

Louis le Goux de la Berchere ,

Marc-Antoine Turgot de Saint
chevalier, comte de la Roche Clair , intendant de Soiſſons ,
pot, marquis de Lantenay , ba mort en la quatre-vingtieme an

ron de Thoiſy , ſeigneur de la née de ſon âge le 2 Mars 1748.
Berchere , &c. conſeiller d'Etat qui fut pere de Benoît-Antoine ,
ordinaire , ci-devant chancelier

ſeigneur de Congy , conſeiller au

de feu monſeigneur le duc de Parlement le 9 Août 1726. ma
Berry, épouſa Magdelene - Char rié en 1731. à N. ... .. Lan
lotte Voiſin , décédée le 16 Mars

glois , fille du grand audiencier

· 1729. âgée de quarante-trois ans de France.
2. Anne , morte le 18 Mai

ou environ.

Les armes : d'argent , à une

175 1. mariée le 29 Mars 17o8.

tête de Maure de ſable , tortillée à Pierre - Antoine Rouillé , ſei
du champ , accompagnée de trois gneur de Thun , préſident du
Grand - Conſeil , mort en Juin
molettes de gueules.
G O U Z ( le ) : Noble & an 1733. dont la comteſſe de Mon
cienne famille originaire de Bre teſſon, mariée le 12 Août 1738.
tagne , établie dans le duché de ſans enfans , en 1757.
3. Antoinette , mariée en l'an
Bourgogne depuis plus de deux
ſiécles, où elle a occupé dans le 1716. à Louis Bouthillier de Cha
Parlement & à la Chambre des vigny , appellé le marquis de
Comptes les premieres charges Ponts, dont Claude-Louis , com
de ſes Juriſdictions. Voyez Pal te de Ponts , ſans enfans , en
liot , dans ſon Ouvrage intituié : 1757. mariée le 13 Avril 1735

Vraie & parfaite ſcience des Ar à Françoiſe - Magdelene , fille du
moiries.

-

Il reſte encore de ce nom ,

maréchal de la Fare.
Les armes de le Gouz ſont :

Bénigne le Gouz , ſeigneur de de gueules , à la croix enden
Magny , Gerland & de Jancigny , chée d'or , cantonnée de quatre
ancien grand bailli d'épée du fers de lance d'argent.
G O Y , ou G OU Y : Famille
Dijonnois , & Bénigne le Gouz ,
préſident à mortier au Parlement originaire des Pays - Bas, qui a
de Bourgogne , ſeigneur de Ro donné pluſieurs hauts baillis dans
zieres , & baron de Sein-Seine , le Brabant & le Haynault , un
qui a épouſé Marguerite - Phili ſouverain bailli de Flandres, des
berte Gagne de Perigny, fi le de principaux officiers à la Cour des
Bernard-Philibert Gagne de Péri ducs de Bourgogne , un ambaſſa
gny , préſident à mortier au Par deur au traité d'Arras de 1482.
Cette famille eſt attachée au ſer
lement de Bourgogne.
De cette famille étoit Bcnoît vice de France depuis trois fié
Etienne.le Gouz , ou le Goulx cles. Elle s'eſt établie ſucceſſive

Maillard , ſeigneur de Sein Seine
ſur-Vigeanne , Villeſery , Arnay,
&c. préſident à mortier au Par
lement de Dijon , qui a laiſſé

ment dans les provinces de Lan- .
guedoc , d'Auvergne & de Bour
bonnois , où elle s'eſt toujours

épouſe.

celles de Goy - Didoigne
, ou»
Dydogne

noblement alliée , & ſubſiſte en
trois filles d'Anne Berthier , ſon différentes branches , entr'autres
•

.

1
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Dydogne , & Goy de Begues. qu'il eut Raymond, qui ſuit , &
M. de Goy-Dydogne, écuyer de Jean de Gozon , chevalier de
madame la Dauphine eſt de cette Malte,
famille.

Raymond de Gozon , ſeigneur

Les armes : écartelé au 1 & 4 dudit lieu , de Melac & de Saint
d'or , à la fleur de lys de gueu Victor, épouſa Béatrix Carmaul,

-

les , au chef de ſable , chargé de
trois coquilles d'argent ; au 2 &
3 d'arur , à trois cors de chaſ
ſe d'or , virolés de même , &
quelquefois le dernier écu ſeule
Hl6Ilt,

GOYON DE MATIGNON :

d'une ancienne maiſon du Lau

ragais. Il teſta le 1o Avril 1497.
& laiſſa , 1. Jean , qui ſuit ; 2.
Pierre de Gozon, grand prieur
de Saint Gilles en 1559.3. Fran
çoiſe, mariée à Raymond de Saint

Maurice , ſeigneur de Caſtaing

Tome II. p. 216. col. 2. lig. 18. & de Saint Andrieu d'Albon ,
après 1719. ajoutet , mort le 3 le 9 Novembre 1515. 4. Jean
Avril 1757. âgé de quatre-vingts Pierre de Gozon , commandeur
311S •
d'Argenteux en 1559. 5. Louis
Ibid. lig. 23. Les armes : d'ar de Gozon-Melac , auteur de la
gent , à un lion couronné degueu branche des feigneurs de Dorl
les, liſez, d'argent , au lion de honac , rapportée ci-après.

gueules , armé, lampaſſé & cou
ronné d'or.

，

Jean de Gozon, fils aîné, ſei
gneur de Gozon, de Melac & de

G O z O N , en Rouergue : Saint Victor , fit don à Louis,
Effacer les onze lignes de cet ar ſon frere, par contrat du 24 Oc
ticle , Tome II. p. 216. de ce tobre 152o. pour ſes droits pater
Dictionnaire , & ſubſtituer tout nels & maternels du château de
ce qui ſuit : Ancienne nobleſſe , Saint Victor & de ſes apparte
qui tire ſon nom de la terre de
Gozon dans la même province.

nances. On ignore le nom de la

femme de Jean ; mais il fut pere

Elle y a auſſi poſſédé pendant plu

de Louis-Jean de Gozon-Mont

ſieurs ſiécles les terres de Melac

maur , qui ſuit ; d'Antoine de

& de Saint Victor , au diocèſe Gozon , eccléſiaſtique en 1555.
de Vabres. Meſſieurs de Montcalm & de Bernard de Gozon , cheva
& de Saint Venan ſont alliés à lier de Saint Jean de Jeruſalem ,
cette famille, par le mariage du 6 commandeur de Canabieres en
Octobre 1488. de Jeanne de Go 1 596.
zon , niece de Déodat de Gozon,

Louis-Jean de Gozon, ſeigneur

grand maître de" Rhodes, avec

de Melac & de Montmaur , paſſa

Jean de Montcalm, ſeigneur de des actes les années 1595, &c.
Saint Verain.

& vivoit en 16o1. Il aſſiſta la

Noble Jean - Raymond de Go même année aux Etats de Rouer
zon , ſeigneur dudit lieu , de gue. Il paroît qu'il eut des en
Melac & de Saint Victor , épou

fans , puiſqu'on trouve Jean de

ſa noble Hélips de Rodés, dame Gozon-Melac, reçu chevalier de
de Montalegre , ñlle de Bren

Saint Jean de Jeruſalem en 1591,

guier de Rodés, ſeigneur de Mon un autre Jean , reçu chevalier du*
talegre & de Bruſques , au diocè dit ordre en 16o4. & Déodat ou
ſe de Vabres, Par ſon teſtament Dieudonné de Gozon, reçu che
du 8 Septembre 1458. il paroît valier de l'ordre de Saint Jean

Tome V. Suppl.

/
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de Jerufalem, dit de Malte , en Gozon, qui ſubſiſte. II y a M.
l'année 1654
de Gozon , ſeigueur d'Ays , au
diocèſe de Cahors , qui a pour
Branche de Goron , ſeigneurs de frere cadet le chevalier de Gozon »
Dorlhonac & Batteille.

chevalier de Saint Louis , & ca

pitaine au régiment de Bourbon
Louis de Gozon, qualifié un

nois.

des cent gentilshommes de la
Les armes ſont : de gueules , d
maiſon du Roi, ſeigneur de Saint la bande d'atur, bordée d'argent ,
victor , fils puîné de Raymond à une bordure componée d'argent,
de Gozon , ſeigneur de Gozon
G RA F FAR D : Il y a plu
Melac , & de Béatrix de Car ſieurs familles nobles de ce nom
maul , épouſa par contrat du en Normandie ; fçavoir ,

28 Février 153o, Jeanne de Tor
long, fille de Jean - Raymond de
Torlong, ſeigneur de Dorlhonac ,

Graffard du Parc, famille main
tenue dans ſa nobleſſe le 2o Dé
cembre 1666. dont les armes ſont :

& de Catherine de Gordon-Ge coupé d'apur , à trois moutons
nouillac-Acier , ſœur du grand d'or, à trois merlettes de ſable ,
écuyer de France & du grand poſées en faſce , & ſurmontées de
maître de l'artillerie. Ses enfans deux roſes de gueules.
furent , 1. Bernard , qui ſuit ;
Graffard de Mailly , famille
2. Jean de Gozon - Dorlhonac , maintenue dans ſa nobleſſè le 4

reçu chevalier de Saint Jean

de

Juin 1666. dont les armes ſont :

Jeruſalem en 1559. 3- Jeanne de d'argent , au giron de ſinople ,
Gozon , mariée par contrat du chargé d'un griffon d'argent , ac
· 12 Mars 1547. avec Louis de compagné de deux molettes de
Clermont - Lodeve , ſeigneur du ſable , au chef de gueules , char
Boſc.
gé d'un lion d'or.
Bernard de Gozon , ſeigneur
Et Graſfard , écuyer , ſeigneur
de Dorlhonac & de Batteille ,

de Tourreinville , élection de

épouſa par contrat du 29 Octo Mortagne, qui porte : d'argent ,
bre 156o. Marqueſe de Solages, à trois pieds de lion de ſable , 2
fille de feu François de Solages ,

& I.

G R A I L L Y : Tome II.
ſeigneur & baron de Tholet , &
de Françoiſe de Montboiſſier. De p. 216. col. 2. après les armes ,
ajouter : Ce ſont les derniers
ce mariage vinrent ,

Judith de Gozon , dame de
Dorlhonac , de Batteille & de
Pueſchere. Elle ſe maria par con
trat du 7 Janvier 1585. à Georges
de Corneillan, ſeigneur de Mon

comtes de Foix. On dit que les
barons de Roll , en Suiſſe , ſont

encore de cette famille. Il y a une
autre branche de ce nom , qui
ſubſiſte en la perſonne de M. de

talegre, fils de Magdelon de Cor Grailly , demeurant dans la pa
neillan, & de Jeanne de Rhodés, roiſſe de Château - Garnier , en
dame de Montalegre , dont ,
Poitou , & en la perſonne de
Jeanne de Corneillan , dame

M. l'abbé de Grailly, ſon frere,

de Montalegre, qui épouſa Hector doyen du chapitre de Champigny ,
François de Corneillan.Cette bran près Richelieu , en Poitou.
G R A I N - D'O R G E , en
che des ſeigneurs de Dorlhcnac
eſt fondue dans la famille de Normandie , élection d'Argen

C R
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tan : Famille qui porte : d'apur , comte de Gramont , & tante de
à trois épées d'argent , à poignée ceux actuels.
, d'or, la pointe en bas, 2 & 1.
Ibid. p. 221. lig. 8. après les
G RA MM O N T, en Franche armes : d'or, &c. ſuppléer ce qui
Comté : Tome II. p. 217. à la fin ſuit : Grammont porte : écar
de l'article : Les armes : de gueu

telé au 1 d'or, au lion d'arur,

, les , à la croix de Saint André armé & lampaſſé de gueules ; au
au ſautoir , litez , de gueules , 2 & 3 de gueules , à trois fle
à la croix de Saint André, ou ches poſées en pals d'or , empen
ſautoir d'or.
nées & armées d'argent, qui eſt
Ibid. couronné d'or à trois poin Aſter; au 4 d'argent , à une le
-

tes, liſez, couronnés d'or à l'an vrette de ſable, accolée & bouclée
tique.
d'atur, à la bordure de ſable ,

Ibid. lig. 39. après il y a en chargée de huit beſans d'or, qui
core la branche des marquis de eſt d'Anre , & ſur le tout de
Grammont , ſortie de la même

gueules , à quatre otelles d'ar

maiſon , ajouter : C'eſt celle de gent , qui eſt de Cominges.
Grammont de Joux , dont il eſt
G RAMO NT D E VA
parlé , p. 218. col. 2. & qu'il CH E R E S : Tome II p. 221.
faut unir à cet article.
G R A M O N T , en Navar

col. 2. lig. 2. comte de Perouſe,
liſer , comte du Perou.

re : Tome II. p. 219. col. 1.

G RA N D ( le) : Il y a plu

lig. 28. mariée à Jean de Set ſieurs familles nobles de ce nom
cheiſon , liſer , mariée à Jean en Normandie, ſçavoir,
de Setcheicoin.

Le Grand , écuyer , ſieur de
Ibid. p. 22o. col. 1. lig. 26. Croſton , élection d'Avranches ,

de Saint Gerſon, liſer , de Saint qui porte : d'apur, à trois ducs
Cheron.

d'or , perchés ſur un tronc d'ar

Ibid. lig. 44. a épouſé le 2

bre de même , 2 & 1.

Mars 1739. Marie-Louiſe-Victoi-|

Le Grand, élections de Bayeux

re , liſer , feue Marie - Louiſe

& de Caën , dont les armes ſont :

Victoire , &c.

d'argent , à la faſce d'arur ,

Ibid. col. 2. lig. 12. après accompagnée de trois coqs de gueu
175o. ajouter : Le duc de Gra les , 1 en chef, tenant d'un de
mont s'eſt remarié le 16 Août

ſes pieds une branche de laurier

#.

, & 2 en pointe.
Et le Grand, écuyer, ſieur de
coadjutrice de l'égliſe collégiale Souchay , élection de Verneuil ,
& ſéculiere de Notre - Dame de qui porte : d'hermines , à la ban
Bouxieres , fille de François de de gueules , chargée de trois
1759. à Béatrix , comteſſè de

de

Choiſeul de Stainville , dame &

Joſeph de Choiſeul, marquis de

molettes d'or.

Stainville , chevalier de la Toi
G R A N D IER E ( la ), en
ſon d'or , grand chambellan de Normandie : Famille qui porte :
l'Empereur & conſeiller d'Etat d'arur , au lion d'argent , cou
de leurs Majeſtés Impériales , & ronné , lampaſſé & armé d'or.

de feue Marie-Louiſe de Baſſom
1eTIe,

Marie - Magdelene de la Gran

diere, baptiſée le 4 Septembre
Ibid. lig. 42. après ſœur uni 1667. & reçue à Saint Cyr au
que , ajoutei , des défunts duc & mois de Mai 1686 étoit de cette
Q ij
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famille , & prouva ſa nobleſſè trente-cinq ſalus d'or. Ce Brunet
depuis Hamelin de la Grandiere, eſt dit ſecond fils de Thomas. Il
ſon huitieme ayeul , qui en 137o. eut de Tifane , ſon épouſe, Lau
étoit marié avec Marie de Mari rent & Jean. Laurent eſt chef de
dor.
G R A N D I N

D E

L A

la branche des ſeigneurs de la
Gaillonniere , rapportée ci après.

G A 1 L L O N N I E R E , en Nor Jean eut un fils , nommé Jean ,
mandie. Suivant un mémoire do qui fut vicomte d'Eſtrepagny. Ro

meſtique, on trouve que Thomas bert Grandin , écuyer , ſieur de
Grandin , d'ancienne nobleſſe , Manſigny , iſſu de ce Jean , fut
vivant en 133o. poſſédoit la terre en 16o7. verdier de Longchamp ,
& ſeigneurie de Fleury , ſituée c'eſt-à-dire , juge pour les forêts.
dans l'évêché de Coutances , & Cette branche de Grandin de
la terre & fief de la Gaillonniere , Manſigny ſubſiſte dans N. ... .
dans la paroiſſe de Longchamp, Grandin de Manſigny , maréchal
au Vexin Normand. Ce Thomas des logis dans la Gendarmerie ,
vint en 1362. s'établir ſur la ter & dans ſes neveux , dont l'un
re de la Gaillonniere , & rendit eſt major dans le régiment de
aveu de ce fief de la Gaillonniere Bourbon, Infanterie; le ſecond ,
le 27 Juin 1369.. à Martin Cor capitaine dans le même régiment,
dier, écuyer , ſeigneur de Fleu & le troiſieme eſt capitaine de
ry. Les guerres des Anglois , qui Milice au quartier de Sance, dans
déſolerent la province , & qui l'Iſle Lavache , en Amérique ,
ſe terminerent par le traité de tous les trois ſervant avec diſ
Bretigny , près Chartres le 8 Mai tinction.

136o. furent apparemment les

Laurent, auteur de la branche

motifs , qui le firent changer d'ha de la Gaillonniere , eut un fils ,
bitation. Il eut deux enfans de nommé Jean. Jean fut pere de
ſon épouſe , dont le nom eſt Hugues , & Hugues eut un fils ,
ignoré , ſçavoir Denis & Brunet. nommé Nicolas. En 152o. Ni .
Denis , l'aîné , fut habiter ſa

terre de baſſe
les armes pour
fait priſonnier
Il eut un fils,

Normandie , prit
ſon prince & fut
par les Anglois.
auſſi nommé De

mis. Ce Denis II. du nom , eut
Pierre : celui-ci , Jean ; & Jean
eut Colin ou Nicolas. La veuve
de Pierre fit rendre un arrêt con

colas fit des lots avec Jean V. du

nom , ſon oncle, de la ſucceſ
ſion de Jean IV. du nom , & il eut ,

en partage la terre de la Gaillon

niere. Il eut de Luque Lavache ,
d'une famille noble du Vexin ,

qui ſubſiſte dans M. le marquis

du Sauſay - Lavache , demeurant

à ſon château du Parquet , au
tradictoire le 17 Janvier 153o. pays de Caux , Jean , marié à
à la Cour des Aides de Rouen , Barbe de la Gandille , iſſue d'u-

qui déclare noble ſon fils Jean ,
pour être iſſu de noble & ancien
Il6 TaCC .

ne ancienne nobleſſè.

Jean vendit ſon fief de la Gail
lonniere

à

Pierre de

Ronche

Brunet vendit le 3 Février role , ſeigneur, baron de Long
1455. à ſon frere aîné ſa part champ , qui lui accorda le droit
des ſucceſſions de ſes pere & me de voliere & de vavaſſorerie. Il
re, ſituées dans l'évêché de Cou eut un fils aîné, qui eut auſſi un

tances , moyennant deux cents fils. On n'en ſçait pas davantas
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ge ſur cette branche , nommée l'aîné de tous ſes enfans, né le
de Maurepas , du nom d'un vil 22 Octobre 1596. mort en 1662.
lage ſitué dans ces cantons; dont fut le ſeul qui ſe maria. Il épouſa
le dernier fut tué en 159o, à le 22 Juillet 1619. Marie Fre
Soiſſons , dans une ſortie que fit lard , d'une ancienne nobleſſe du
Cotentin. Il en eut douze enfans,
la garniſon.
Louis, fils cadet de Jean, né le

entr'autres, Jean , Louis, & Phi

premier Août 1564. fut homme lippe, né le 15 Février 164o.
d'armes de M. de la Roche-Guyon.
Jean fut chevau-léger dans la
Il épouſa le 17 Juin 1586. Mar compagnie de M. d'Heudicourt ,

guerite Thomas , d'une ancienne & ſervit dans l'armée que com
nobleſſe , qu'on croit ne plus mandoit Henri de Lorraine, com
ſubſiſter que dans madame la com te d'Harcourt, où il fut bleſſé &
teſſe de Rieux. Louis perdit dans eſtropié, ſuivant une atteſtation de
l'incendie de ſa maiſon de Long 1642. ainſi que Louis, ſon frere ,
champ la plus grande partie de tué en Allemagne en 1667.
ſes titres & contrats , & le 28
Philippe de Grandin, écuyer,
Août 1586. il y eut un arrêt de la frere de Jean & de Louis, épou
Cour des Aides de Paris , qui ſa le 24 Septembre 1677. Anne
ordonna une enquête ſur le fait le Bailly, d'une bonne & ancien
de nobleſſe dudit Louis. Le procès ne nobleſſe établie dans le pays
verbal de cette enquête eſt du 3o de Caux. De ce mariage ſorſt nés
Octobre 1586. Il y eut un autre quatorze enfans , dont ſont reſtés
arrêt définitif du 2 Mars 1587 deux garçons , l'aîné Louis-Phi

au bénéfice de cette famille , qui lippe , né le 2 Juin 1685. &
la déclare iſſue & ſortie d'une Michel - Emery ( b ) , né le 12
grande & ancienne nobleſſè ( a ). Janvier 1689. Philippe Grandin,
Louis Grandin mourut le 21 Mars

1624. Il eut un grand nombre
d'enfans , qui tous eurent pour
parreins & marreines la meil
leure nobleſſe du pays , comme
Roncherole, Heugueville,Fouilleu
ſe de Flavacour, Lavache , Tho

écuyer, ſieur de la Gaillonniere
& de Campalan , mourut le 3
Octobre 1712. Il avoit ſervi dans
la compagnie de Giſors à l'arriere
ban , ſous les ordres dc meſſieurs

les marquis de Bevron & de Fla
vacour. Il ſe trouva au bombar

mas, la Gandille, &c. François, dement de Dieppe.

#

( a ) On garde dans cette
un brevet donné par la Reine,
épouſe de Henri III. roi de France , le 18 Avril 1586. qui permet
& accorde à Marguerite Thomas , femme de Louis Grandin , de
porter l'atour de demoiſelle & le chaperon de velours, & de jouir
du privilége des autres demoiſelles du royaume , ſans pouvoir en être
empêchée ; c'eſt pourquoi ſa Majeſté donne charge & prie madame
d'Heugueville d'honorer ladite Thomas de ſa part , lui préſenter &
faire porter leſdits atours ; & ce en conſidération des ſervices que
de long temps les prédéceſſeurs d'icelle Grandin ont rendus aux Rois
©x à cette Couronne.

( b ) On voit dans le Nobiliaire de la ville de Rouen qu'en 167°.
la famille de Grandin a été maintenue dans ſa nobleſſe en conſéquen°
çe de l'arrêt de la Cour des Aides de Paris le 2

#º

-
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La mort de Philippe , & la
Michel - Emery, écuyer, ſieur
paix, qui ſe fit dans ce temps , de Campalan , ſecond fils de
Philippe
, s'eſt retiré du ſervice
obligerent Louis-Philippe , ſon
en 1716. Il étoit aide-major au
régiment de Brancas , Infanterie.
Il fut bleſſé au ſiége de Lille , &
a épouſé Catherine d'Oſmond ,
d'une des bonnes familles de la
"que, fille de feu Jacques , con province de Normandie. Il en a
ſeiller du Roi, & juge à la Cour eu Marie - Catherine - Suranne
des Monnoies de Rouen , morte Grandin de Champalon , née le
le 24 Juin 1726. Il en a eu trois 26 Mars 1721. mariée le 18
enfans , deux filles & un gar Juillet 1738. à Adrien de Caque
fils aîné, à quitter le ſervice en
1713. Il étoit lieutenant de Ca
valerie. Il avoit épouſé en pre
mieres noces , le 31 Janvier
1714. Marie - Marthe de la Moul

çon , ſçavoir , Nicolas Philippe , ray, écuyer, ſieur de Queſnevil
né le 26 Janvier 1719. Il avoit le, dent ſont ſortis pluſieurs en
épouſé en ſecondes noces, le 26 fans.
La famille de Grandin de la
Juillet 1732. Marie - Anne Pou
chet , dont cinq enfans , ſçavoir Gaillonniere porte : d'azur , d

une fille & quatre garçons, qui trois dards d'argent , la pointe
ſont,

en bas , 2 & 1. Pour ſupports :

1. Louis - Philippe , né le 26 deux levrettes d'azur, au collier
de # , le timbre ou caſque
Février 1733.
2. Joſeph - Philippe , né le 27 grillé avec des lambrequins.
Il y a une autre famille no
Janvier 1736.
3. Jean - François , né le 25
Novembre 1737.

ble du nom de Grandin dans la

même province , élection de

4. Adrien Louis-Philippe, né Caën , qui par lettres de 1575.
le 1 1 Décembre 1741.

a obtenu de changer ſon nom

Les trois derniers ſervent ſur

de Grandin en celui de Bailleul ,

mer dans les Volontaires de Belle

& qui porte pour armes : d'afur,

Iſle. Louis - Philippe , pere des à la barre d'or , cotoyée de deux
enfans ſuſdits , a vendu en 174o. molettes de méme.
ſa terre de la Gaillonniere à M.
le marquis Dauvet , & a acheté

G R A N D I N, en Provence :
Famille dont les armes ſont :

celle de Leſſard , ſituée dans la
Saint-Pierre. Il eſt mort en Juin

d'apur , à trois grenades.
Jean-Joſeph Grandin, ſeigneur
de Salignac , thréſorier général

1742.

de France, au Bureau des Finan

paroiſſè de Douville, près le Pont

Nicolas - Philippe , ſon fils ces de Provence en 174o. a des
aîné , a épouſé le 19 Avril 1757. enfans de N. .... Creſmartin »
Marie - Charlotte Fortin de la

ſa femme.

G R A N D S E I L L E : Sei
Hoguette, née le 11 Janvier 1734.
ſeule & unique héritiere de la gneurie près de Blamont , en
branche aînée de la famille de Lorraine, qui a été érigée en mar
Fortin de la Hoguette. De ce quifat par lettres du 12 Mars
mariage eſt ſortie une fille, nom 1723. en faveur de René François,
mée au baptême Marie - Louiſe marquis dù Châtelet , baron de

Nicole , née le 24 du mois de Cirey , en Voiges , commandant
une compagnie de Chevaux-Lé:
Mars 1753.
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gers de la garde du duc Léopold , armes : de gueules, fretté de vair.
mort le 2 Janvier 1755. lieute

G R A N G E-T R I A N O N :

nant général des armées de l'Em Tome II. p. 227. après les armes,
pereur. Il reſte de ſon mariage ajouter : Famille ancienne & il
avec Catherine Fleming d'Ardach, luſtre dans la Robe , de laquelle
Marie-Catherine du Châtelet, née
le 21 Janvier 172o. mariée en
1748. au marquis de Marmier.
Il avoit pour ſœur Marie-Catheri

étoit Charles de la Grange-Tria
non , chanoine de l'égliſe mé
tropolitaine de Paris , mort le

1o Juillet 1733. âgé de quatre

ne du Châielet, alliée à Nicolas , vingt ans,
comte de Creiche & de Jalacourt,
G R A N G ES , en Franche

chambellan du duc Léopold de Comté : Les ſeigneurs de Gran
Lorraine. Tablettes Généalogiques ges étoient du nom des anciens

& Hiſtoriques , Part. VII. p. barons du comté de Bourgogne.
99.
G R AND V IL L I E R S :

L'étendue de la terre dont ils
avoient tiré leur nom , & les dé

Ancienne maiſon de Normandie, bris du château dans lequel ils
qui tiroit ſon nom de la terre de habitoient , donnent une idée
Grandvilliers , diocéſe d'Evreux , de leur grandeur dans ces temps
élection de Conches, & qui por reculés. C'eſt de cette maiſon que
toit pour armes : une lance ou ſort celle de Grammont en Bour

franciſque , la pointe en haut.

gogne, qui s'eſt diviſée en ſept

La maiſon de Grandvilliers s'eſt branches. Il n'en reſte plus qu'une
éteinte en la perſonne d'Iſabelle branche , qui ſubſiſte dans les
de Grandvilliers , dame le Grand

perſonnes de Pierre , marquis de

villiers , qui épouſa à la fin du Grammont , lieutenant général
douzieme ſiécle Simon , premier des armées du Roi , & de Fer

ſeigneur du nom de Chambray ,

dinand , comte de Grammont,

lequel tenoit la terre de Cham ſon frere , meſtre - de - camp de
bray , limitrophe de celle de Cavalerie, brigadier des armées
Grandvilliers , en parage , par du Roi. Les armes anciennes de
lignage, de Guillaume, baron de la maiſon de Granges étoient : de
la Ferté-Freſnel. Elle étoit veuve
de lui

gueules, au ſautoir d'or. Celles

l'an 121o, Suivant une

que les ſeigneurs de cette mai
ſon prirent, en quittant leur nom,
ſur la fin du quatorzieme ſiécle,
vreux , elle habitoit le château de ſont : d'apur , à trois buſtes de

chartre de cette année , conſervée

au chartrier de la cathédrale d'E-

Chambray-ſur-Yton , qui appar

carnation , courennés d'or à l'an

tenoit à ſes enfans mineurs , dont

tique. Voyez l'Hiſtoire Généalogi
elle avoit la garde. Voyer au mot que des ſires de Salins , Tome I.
C H A M B R A Y.
p. 1oo. chiffre 22.
G R A N G E , en Berry :

G R A N M O NT ,

en Picar

Tome II. p 224. col. I. lig. 4. die : Tome II. p. 227. col. 1.
âgée de trente - ſix ans, liſer , lig. 44. liſez, G R AN MON T »
en Franche - Comté , dont une
âgée de ſoixante-trois ans.
G R A N G E-SU R G ER ES :

branche en Picardie, dont les ar

Tome II. p. 227. col. 1. lig. 19. mes ſont : d'arur, à trois buſtes
à la fin de l'article , ajouter : Les de Reines , couronnés d'or.
Q iv
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G R A N T : Famille de Sa François, & de N. , , , de Maº
lins , éteinte dans celle d'Eſter gol. Voyez le Nouvel Armorial
non , dont les armes étoient : de Provence, Tome I.
de gueules , au chevron de ſable ,
G R A S S E , ancienne no

chargé de quatre tourteaux d'ar bleſſe de la même province, qui ,
gent , accompagné d'un tour ſelon l'ouvrage ci - deſſus cité ,
remonte au douzieme ſiécle. Elle
teau de même en chef.
G R A S, écuyer, ſeigneur du eſt partagée en pluſieurs bran
Normand
Fief- au - Blanc, en

ie , ches. La branche aînée a fini

élection de Bernay , qui perte : de à Paul-Joſeph de Graſſe , qui n'a

gueules , au lion d'argent.
G R A S , ou G R A S S Y :

eu de Marguerite de Villeneuve ,
ſon épouſe , qu'une fille , Marie

Famille noble, originaire de Meſ Véronique de Graſſe , mariée en
ſine , tranſplantée en Provence, 1724. à Charles-Joſeph de Graſſe,
au milieu du quatorzieme ſiécle , ſon couſin.
qui ſubſiſte en deux branches :
La ſeconde branche eſt celle

l'une dans Balthaſard de Gras , des ſeigneurs de Valette , qui ſub-,
ſiſte dans Charles - Joſeph de

ſeigneur de Clamenſane , lieute
nant de vaiſſeaux , marié en 1754.
à Marie-Theréſe de Pavée , fille
de Jean-Raymond de Pavée , &
de Françoiſe-Mélanie de la Fare,
miece du maréchal de ce nom ,

Graſſe , comte de Bar , ſeigneur
de Valette, né le 29 Avril 171o.
marié le 21 Janvier 1725. à

Marie - Véronique de f3raſſe, da
me de Bar , ſa couſine , dont ,
Marie
Joſeph
Jean
dont
, &
1, François - Pierre , né le 22
JRaymond, chevalier de Malte. Novembr
e 1727. officier dans le
L'autre branche ſubſiſte dans
régiment des Gardes Françoiſes
André de Gras , marié en 1726. en 1743. marié en 1753. . à
à Marguerite de Léotard , dont Françoiſe-Marie de Covet de Ma
Pierre - Paul - Antoine, & trois rignane, dont il n'a point d'en
religieuſ

filles , deux
es, & une fans ; 2. Pierre-Marie de Graſſè ,
mariée à Charles de Chabert ,
Véroniqu
née
24 Mai

chevalier de Saint Louis, ancien

e,

3.

le

I734

capitaine d'Infanterie dans le ré

La troiſieme branche eſt celle

giment de Noailles.
des ſeigneurs de Mouans , qui ſub
Les armes : tranché d'or ſur ſiſte dans Jean-Baptiſte de Graſſè»
gueules , à la bande d'argent baron de Mouans , marié à Fran
brochante , chargée de trois mer çoiſe de Lyle,
fille de Jean , &
lettes de ſable eſſorantes , les têtes de Suranne de Graſſe-Bar. De ce
contournées, membrées, becquées, mariage
ſont iſſus , 1, Suranne a

. ºouronnées d'or.
G R A S , autre famille neble

mariée à Louis de Villeneuve »

ſeigneur de Seranon ; 2. Roſſoli
de Provence , qui porte : d'arur, ne , épouſe de Joſeph de Lyle »
barres
de
, au lion d'or, à trois
capitain
vaiſſeaux
gueules brochantes , & qui ſub xandre ;e 4.deCharlotte. ; 3. Ale
ſiſte dans Honoré - Jean - Joſeph . La quatrieme eſt celle des ſei
Leuis de Gras de Prégentil , reçu gneurs de Briançon , qui ſubſiſte
conſeiller au Parlement d'Aix le

dans Joſeph de Graſſe, ſeigneur
31 Mars 1746, fils de Louis de Briançon, officierdes vaiſſeaux

G R
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du Roi, marié en 175o. à N.... porte : d'arur, au chevron d'or ,
accompagné de trois croiſſans d'ar
du marquis de Caſtellanne, cham gent . 2 & 1.

de Caſtellane - Saint - Juſt, ſœur

bellan de M. le duc d'Orléans ,

GRAVERON, en Normandie :

& colonel du régiment qui porte Famille maintenue dans ſa no
le nom de ce duc.
bleſſè le 1 1 Septembre 1666.
Les armes : d'or , au lion de
Les armes : d'azur , au ohe
ſable , couronné de même à l'an-. vron d'argent , accompagné de

tique , armé, lampaſſé de gueules. deux croiſſans en chef & d'un coq
GRATIAN LE SEILLANS : en pointe , le tout d'or.
G R A V E R O N : Famille de
Jacques de Gratian , ſeigneur des
trois portions de la terre de Seil
lans , fut maintenu dans ſa no
bleſſe avec ſon pere ſe 17 Octo
bre 1667. Son petit-fils eſt ſei
gneur de Seillans , chevalier de
Saint Louis , capitaine de vaiſ
ſeaux au département de Toulon.
Il vit ſans alliance.

la même province , diocèſe d'Evreux , dont il eſt parlé dans
l'Armorial de France , Tome I.

Part. I. p. 271. & dont les ar
mes ſont : de gueules , à une

faſce d'or , ſurmontée d'une bran
che d'arbre de méme , entée &°

poſée en faſce.

Les armes : d'argent , d cinq
G R A V E R O N , écuyer ,
tourteaux de ſable en ſautoirs. ſieur de la Haye , élection de
Voyez le Nouvel Armorial de Conches, en Normandie, qui por
Provence, Tome I.

te : de gueules , à la faſce d'or ,

G R A V E : Ajouter ce qui ſurmontée d'un poiſſon de même.
G R A V I L L E : Tome II.
ſuit à ce qu'on lit au Tome II.
p. 229. Le Mercure de France p. 229. col. 1. à la fin de l'art1
du mois de Mars 1725. p. 619. cle , ajouter : Le marquiſat de

dit que c'eſt une des plus ancien
nes maiſons du Languedoc , où
il y a pluſieurs branches connues
depuis 1 15o. Elle eſt encote diſ
tinguée par des faits d'armes,
dès le temps du roi Saint Louis,
qui ſont énoncés dans pluſieurs
actes , & ſe trouvent dans les ar
chives du Roi à Montpellier.

Graville , à trois quarts de lieue
du Havre , appartient à M. le
Comte de la Marche.

G R E N I E R, en Guyenne :
Pierre de Grenier , ſecrétaire du

Roi & ſon procureur général des
Finances de Guyenne en 1669.

épouſa N. ... d'Ambelot , dont
il eut ,

Les armes ſont : trois ondes

Marc de Grenier , dit le mar
d'argent , ſur un champ d'apur. quis de Lantil , ſeigneur de Tho
Pour cimier : une tête de géant , dias, du Giron , &c. lequel fut

percée d'une lance. Ils ont écar auſſi pourvu des mêmes charges ,
telé au 2 & 4 de la maiſon comme il paroît par ſes provi

des ſeigneurs de Marle en 14o5. ſions du 8 Avril 1695. Il épouſa
qui eſt : d'or , à cinq merlettes de Marguerite de l'Auvergnac , da

ſable. Le ſupport des armes ſont :

me des Aiguis, de Colombe &

deux paons humaniſés par une de Todias. De ce mariage ſont
tête de femme.
nés huit garçons & trois filles,
G R A V E L L E , écuyer , entr'autres,
1. Jean de Grenier , ſeigneur
ſeigneur des Fourneaux, élection
-de Conches , en Normandie , qui du Giron & de Todias , major
-

2 5o
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génº ral des Gardes-Côtes, marié mille a fait pluſieurs preuves de

à Louiſe , fille de N. .... Du nobleſſe , ſçavoir en 1463. & en
Puis , écuyer, ſeigneur des Ba 154o. Il y en a qui prétendent
ras , &c.
que cette famille eſt originaire
2. Pierre de Grenier-Florac ,
ſeigneur de Todias & de Sicens,
officier au régiment de Berry ,

d'Angleterre ; mais on voit que
de tout temps elle a poſſédée la
terre de Saint Pierre-Avy, ſituée

Cavalerie , marié à Henriette
de Minvielle de Beſſon. De ce

fait préſumer qu'elle en eſt ori

mariage ſont iſſues trois filles ,

g1na1re.

Marguerite , Appollonie & Hen
riette de Grenier.

dans le bailliage de Caën ; ce qui
G R I E U , en Normandie ,
élection de Liſieux :

Famille

3, Raymond , dit le chevalier maintenue dans ſa nobleſſe le 16
de Grenier , lieutenant au régi Décembre 167o. qui porte pour
ment de Berry , Cavalerie , che armes : d'argent , à trois gruës
valier de Saint Louis , avec bre de ſable , 2 & 1.

vet de lieutenant de frégate du

G R I G N A N : Tome II.

Roi, pour s'être diſtingué dans

P. 23o. col. 1. lig. 43. ajouter :
les mers de l'Amérique, marié à Les Comtes de Grignan ſont une

Angélique - Gabrielle, fille d'Alexandre de Burin , chevalier ,

branche de Caſtelanne.

Il id. à la fin de l'article après

ſeigneur de la Neuville. De ce les armes , ajouter ce qui ſuit :
mariage eſt iſſu,
Il eſt parlé dans le Nouvel
Jacques-Raymond , dit le che Armorial de Provence , Tome I.
valier de Grenier , né le 28 Juin p.522. d'une famille du nom de
1736. & reçu garde de la Mari Grignan , dont les armes ſont :
ne au département de Rochefort. de gueules , au chevron d'or,
Cette famille a produit deux au accompagné en chef de deux crois
tres branches , l'une établie à Li

de Jeruſalem , avec leurs quatre
bourne , ſur la Dordogne , & petites croix , le tout d'or ; en
pointe une roſe d'argent.

l'autre eſt éteinte.

Les armes : de gueules , à la

Cette famille ou cette branche

faſce d'or , en chef deux molet a pour auteur Raymond de Gri
tes d'éperon de même, & en poin gnan , damoiſeau , qui quitta le
lieu qui porte ſon nom , & vint
te un agneau paſſant d'argent.
G R E N I E R , chevalier , s'établir à Montdragon en 1326.
ſeigneur , baron d'Oleron , en Sa poſtérité eſt préſentement éta
Normandie, élection de Morta

blie à Salon.

G R I L L E : Tome II. p. 231.
Porte : d'or , au lion de gueu de ce Dictionnaire, effacer tout ce

gne.
les.

qu'on lit dans l'article, & liſer ce
G R EN T E, en Normandie , qui ſuit : On trouve dans le Nou
bailliage de Caën : Famille main vel Armorial de Provence une
renue dans ſa nobleſſe le 1 1 Fé

genéalogie de cette ancienne no

vrier 1669. qui porte pour ar
mes : faſcé d'argent & d'apur ,
à la croix ancrée d'or. La Roque
en parle , & dit que la croix eſt

bleſſe. On y lit que les Hiſtoriens
qui en ont parlé s'accordent à
dire qu'elle eſt une des principa

les de la République de Gênes ,
pommetée de gueules. Cette fa & miſe au nombre des vingt

G R
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quatre familles qui l'avoient an du mariage de Jean-Auguſtin de
ciennement gouvernée.

Grille , mort capitaine dans le

Benoît Caſtagneto , le ſeigneur régiment des Gardes Fiançoiſes
Fredericis , & Nicolas-Domini

en 1742. avec Marie-Théreſe de

que Muricis, Écrivains Génois ,

Porcelet.

conviennent que les diverſes bran
Les armcs : de gueules , à la
ches des Grille , qui ſe ſont for bande d'argent, chargée d'un gril
mées à Gênes & en France , ti lon de ſable.
G R I L L E T : A ce qu'on lit
rent leur origine de Pierre Gril
le , l'un des cent Nobles , qui au Tome II. de ce Dic#ionnaire ,
gouvernoient cette République en p. 23 I. ajoute， ce qui ſuit :
l'an 1 1oo. La maiſon de Grille Famille originaire de Quiers en
eſt diviſée en pluſieurs bran Piémont, puis établie à Avignon,
ches.
& enſuite une branche , qui eſt
La premiere ſubſiſte dans Jean celle de Briſſac , tranſplantée en
Baptiſte-Marie-Achille de Grille, Normandie. Eile porte : de gueu
marquis d'Eſtoublon , marié le les, à la faſce ondée d'or , accom
15 Février 1744. à Anne-Char pagnée en chef d'un lion léopardé
lotte de Galéan , fille de Fran d'argent, & en pointe de trois
çois - Pierre , duc de Gadagne , beſans de même.
& de Louiſe d'Amanzé, dont ,
Claude-Philippe de Grillet, ſei
1. Joſeph-Louis-Marie , né le 25 gneur de Taillades, avoit épouſé
Décembre 1744. 2. Louiſe-Jean en 152o. Françoiſe de Peruſſis ,
ne-Marie-Henriette , née le 15 & de leur mariage ils eurent
Mars 1746.3. Eugénie-Chriſtine quatre enfans , ſçavoir Jean ,
Gabrielle, née le 28 Juillet 1748. Julien , Catherine & Richarde
4, Marie-Joſeph-Gaſpard-Hyacin Grillet. Claude-Philippe Grillet fit
the , né le 3o Mars 175o. reçu ſon teſtament le 29 Juillet , 5so.
chevalier de l'ordre de Malte ; qui fut reçu par Antoine de Bé
5. Charles-Gaſpard - Hyacinthe, darrides , notaire à Avignon ,
né le 8 Novembre 1752. reçu & fit ſon légataire & uniqoe hé
chevalier du même ordre ; 6.

ritier Alexandre Grillet , fils de

Théreſe - Antoinette - Charlotte de feu noble Jean Grillet , ſon fils
Grille , née le 28 Janvier 1753.
La ſeconde branche eſt éteinte

aîné.

Alexandre Grillet, ſeigneur &

dansJoſeph-Jean-Baptiſte de Gril baron de Briſſac , épouſa Jeanne
le , qui n'a laiſſé que deux filles Gerard , ſa couſine germaine ,
de Françoiſe de Laugier - Mont fille de Gabriel Gerard , ſeigneur
blanc , ſa femme.
d'Aubres , & de Richarde Gril
La troiſieme eſt auſſi éteinte let, en l'an 1558.

dans Gaſpard-Hyacinthe de Gril

Albert de Grillet , chevalier ,

le , chevalier , grand - croix de ſeigneur de Briſſac , leur fils, fut
l'ordre de Malte, lieutenant gé capitaine au régiment des Gardes
néral des armées du Roi , & Françoiſes , & épouſa Catherine
commandant la compagnie des Tardieu , l'une des filles d'hon
Grenadiers à cheval.
neur de la Reine , & fille de feu
La quatrieme branche , qui eſt François Tardieu, conſeiller du
établie en Provence, ſubſiſte dans

Roi en tous ſes Conſeils , & maî

un garçon & deux filles , ſortis tre des requêtes de ſon hôtel ,
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& d'Anne Martin de Maleyſſie, premiere eſt née en 1672. la
dame d'honneur de la Reine. Leur

ſeconde en 1679. & l'une &

contrat de mariage fut paſſé à l'autre furent reçues à Saint Cyr
au mois d'Avril de l'an 1686. ſur
les preuves de leur nobleſſè.
Grillet mourut au commencement
G R I M A L D I : Tome II.

I'aris le 29

Decembre

1618.

Il y a apparence qu'Albert de

de l'an 1647. car 1l y a acte du p. 23 1. col. 2. ligne derniere »
15 Mars de cette année - là , prince de Monaco , liſer , ſei
ſigné Ogier , notaire au Châtelet gneur de Monaco.
de l'aris , portant création de
Ibid. p. 233. col. 1, pénul
tutelle à François de Grillet, âgé tieme ligne , princeſſe de Valen
de vingt-trois ans , à Albert de tinois , liſet , ducheſſe de Valen
Grillet , âgé de dix - neuf ans , [1I1O1S•
& à Henri de Grillet , âgé de
Ibid. col. 2, lig. 8. & de
treize ans & demi , enfans mi - Montmorenci - Nivelle , liſet s
neurs de feu meſſire Albert de

Montmorenci-Croiſilles.

Grillet , vivant chcvalier , ſei

Ibid. p. 234. col. 1. lig. 5
gneur de Briſſac , & de dame de gueules , à quinze pieces , li
Catherine Tardieu, ſa veuve. Le ſez , de gueules , de quinte pie
22 du même mois , le Roi , par C6'S,
G R I M B E R G : Tome II.
des lettres patentes qu'il fit dé
livrer , accorda une penſion de p. 234. col. 1. liſer , G R I M
deux mille quatre cents livres à B E R G H E S , & de même

François de Briſſac , capitaine

dans tout l'article.

d'Infanterie dans le régiment de

Ibid. col. 2. lig. 1o. Magde

monſieur le duc d'Orléans , & à
Albert de Briſſac , ſon frere ,
cornette de Cavalerie dans le ré

lene - Marie - Honorine de Berg ,
liſer , Magdelene-Marie-Honorine
de Berghes Grimberghes.

giment d'Harcourt , en conſidé

G R I M O A R D : Tome II.

ration de leurs ſerviccs & de

p. 232 col. 2. après maiſon ,
ceux du feu ſieur de Briſſac, leur effacet incluſivement juſqu'à la
pere , vivant capitaine au régi branche aînée a fini , & ſubſti
ment des Gardes Françoiſes.
tuer : Maiſon fondue dans celle
François de Grillet , chevalier, du Roure & dans Thubieres
Caylus , qui portoit : de gueules,
mien dans la paroifſe d'Illiers , au chef emmanché d'or , qui a
élection de Dreux , &c. épouſa fini à Antoine , &c. Le mot Rou
Eliſabeth des Etangs, fille de feu re en langage Gaſcon ſignifie un
Théodoric des Etangs, chevalier , chêne ; auſſi cette famille porte :
ſeigneur de Crôme , conſeiller & d'atur , au chêne d'or , les bran

ſeigneur de Briſſac & du Bre

maître d'hôtel ordinaire du Roi ,

ches entrelacées.

G R I M O U L T, écuyer , ſei
& d'Anne Bigot, ſa femme. Leur
contrat de mariage eſt du 5 Juin gneur de Moiſlon , élection de
1656. & eſt ſigné Chardet, ta Falaiſe , en Normandie.
Porte : de ſable , ſemé de gril
bellion à Illiers. De ce mariage
naquirent pluſieurs enfans, & par lets d'or & frettés d'argent.
mi ces enfans , on connoît , en
GRIPEL, ou GRIPELE (du),
tr'autres , Marie - Eliſabeth , & écuyer , ſeigneur de Perigni :

Catherine - Emée de Grillet ; la Famille de la même province 2
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· élection de Domfront, qui por Peſſelieres & comte d'Ouroi , li
te : d'azur , à trois faſces d'or. ſet , Hubert de Grivel , ſeigneur
Elle remonte à Guillaume du de Peſſelieres & d'Ourouer.

Ibid. col. 2. lig. 16. comte
avec Iſabeau de Sainte Meregliſe, d'Ouroi , liſer , du comte d'Ou
Gripel , qui vivoit en l'an 1371.

ſon époule , dont il eut trois gar
OIlS•

rOller.

Ibid. lig. 32. après avec Anne

GRIPIERE DE MONCROC,

Françoiſe Foucaud de Saint
en Normandie, en Agenois & Germain-Beaupré , ajouter , eri
en Breſſe. On en trouve la généa 1757., .
Ibid. lig. 38. Les armes : d'or,
logie dans l'Armorial de France,
Tome IV.

à la bande échiquetée d'or & de

Les armes ſont : de gueules , ſable , liſez : Les armes : d'or ,

à une croix d'argent , cantonnée à la bande échiquetée d'argent &°
de quatre molettes d'éperon d'or. de ſable.
G R I S , en Normandie , bail
G R O I G N AUX , écuyer ,
liage d'Alençon : Famille qui re ſeigneur de Coucloiſon de Rouil
-

monte à Guillaume le Gris, che
valier , nommé dans un titre de

ly , en Normandie , élection de
Mortagne.
Porte : d'argent , à la croix de

l'an 1325.
La Colombiere, dans ſon Théa gueules, cantonnée de doute mou
tre d honneur & de Chevalerie , chetures de ſable.
parle du combat mémorable qui
G R O IN G : Tome II. p. 237.
s'eft donné en l'année 1386. ſous col. 1. lig. 9. Louis VII. liſer ,
le regne de Charles VI. entre Charles VII.

Jean de Carouges & Jacques le
Gris.

G R I M O U V I L L E : C'eſt

ainſi qu'il faut écrire & pronon

Les armes : d'argent , à la cer le nom de cette ancienne
illuſtre famille de Normandie ,
faſce de gueules.
· G R I S O L E , en Provence :

& non pas Grimonville, ni Gre

Jean-Baptiſte Griſole , de la ville moville , ni Grimoville. Elle a
de Brignolle , a pluſieurs enfans pris ſon nom d'une terre ſituée
de N. .. .. Boyer , ſon épouſe. ſur le bord de la mer , à deux
Les armes : de gueules , à la lieues de la ville de Coutances ,

tour d'argent ouverte , au chef & laquelle eſt aujourd'hui poſſé
d'argent , chargé de trois roſes de dée par un magiſtrat de la même
ville. La terre & ſeigneurie de
gueules.
G R I V E L D'O U R O I : la Lande-Dairou a appartenu à

Tome II. p. 235. col. 1. liſer ,
GRIVEL D'OUROUER , & de
même dans tout cet article.

une branche de la maiſon de
Grimouville, dont les armes ſont

ſur la grande porre du château ,

| Ibid. lig. 25. Bourgoing de & ſont : de gueules , à trois étoi
Fauleins , liſer , Bourgoing de les d'or , poſées 2 & 1. L'écu eſt
Faulain.
panché & ſurmonté d'un caſque
Ibid. col. 2. lig. 18. Groſ

de côté , ayant pour ſupports :

ſouves , liſer par tout l'article deux ſauvages ayant un genou à
Groſſoves

terre,

Nicolas de Grimouville, baroa
Ibid. p. 236. col. 2. lig. 38.
| Hubert de Grivel , marquis de de l'Archant , capitaine des Gar

G R
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des du Corps du roi Henri III.

Antoine de Grolée-Mévillon,

& chevalier de l'ordre du Saint

ſeigneur de Bueſſieu , fut lieute

Eſprit, & Louis de Grimouville , nant au gouvernement du Dau
ſon frere , auſſi chevalier du phiné.
même ordre , étoient de cette
maiſon.

-

G R O L É E : Suppléer ce qui
ſuit à ce qu'on lit au Tome II.

\

Aimar-François , fils de celui
ci , fut chevalier de l'ordre du
Roi.

Imbert de Grolée, ſeigneur de

de ce Dictionnaire, p. 237. col. 2. Virville , renommé ſous le regne
lig. 22. & ſuiv. C'eſt une baron du roi Charles VII. fut gouver
nie en Bugey , qui fut érigée en neur & ſénéchal de Lyon , ma
comté par lettres d'Emmanuel réchai du Dauphiné & bailli de
Philibert , duc de Savoye, le 29 Mâcon.
Philibert de Grolée, auſſi ſé
Juin 158o, en faveur de Clau
de , baron de Grolée , tant pour néchal de Lyon , ſous le regne

lui , que pour ſes deſcendans & de Louis XI. rendit de grands
ſervices à la France, & particu
hoirs quelconques.
La grandeur de cette premiere lierement à la priſe du prince
maiſon du Lyonnois eſt bien d'Orange en 1473.
Cette même branche a donné
détaillée par le célebre généalo
giſte Guichenon, dans ſon Hiſtoi deux gouverneurs de Montélimart,
re de Breſſe & de Bugey. Alard dont il y en a encore un aujour
en a auſſi donné une généalogie d'hui , & un meſtre-de-camp.
La terre de Virville a été éri
entiere en 1688. qui eſt citée
par M. Clairambault , oncle de gée en baronnie , puis en com
M. Clairambault d'aujourd'hui.
té , enſuite en marquiſat.
Madame de Senozan a été
Les branches de cette famille
héritiere de la branche des com qui ſubſiſtent dans le Dauphiné
tes de Virville , dont les armes ſont celles du ſeigneur de Meſ

ſont : parti , coupé , tranché , pieu dans le Viennois & celle
taillé , or & ſable , à la cou du comte de Virville.
Celle du ſeigneur de Mont
une briſure particuliere à la bran bueton , baron de Peyre , eſt

ronne de ſinople en cœur, qui eſt

che de Virville.

établie dans le Gévaudan. Il épou

Celle des comtes de Peyre , ſa Marguerite de Solatges , ba
écarteloit de Peyre , qui eſt ar ronne de Peyre en Gévaudan. De
gent , avec une aigle de ſable. ce mariage naquit , entr'autres

La comteſſè de Peyre du nom

enfans ,

de Gaſſion n'a qu'un fils , nommé
N. . . . .. Moret de Montarnal

François de Grolée - Virville ,
baron de Marchaſtel , qui laiſſa

de Grolée de Peyre , gouverneur

Jean de Grolée.Virville.

du Bourbonnois.

Jean eſt pere de Céſar de Gro

On lit dans Alard que Jacques lée-Virville, qui ſuit.
Céſar, marié à Marie Albare
de Grolée fut ſénéchal de Lyon
CIl I 2 2O,
tillad , a pour enfans, I. An
Antoine de Grolée . chevalier

toine de Grolée-Virville; 2. Céſar

de l'ordre de l'Annonciade en

Antoine ; 3. Nicolas-Victor de

Savoye , vivoit en l'année 141o.

Grolée - Virville , réſidans à
ville de Lodeve.

dit le même Auteur.

la

G R
La branche aînée de Grolée eſt

fondue en la famille du Cros, dont
étoit le comte de Grolée , marié à
la ſœur du cardinal de Tencin.

GROS , en Provence : Famil
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# treffles de ſinople , poſés
C 2* I •

G R U E L : Famille de Nor

mandie, qui porte : d'a#ur , à

trois grués d'argent : becquées &

le qui ſubſiſte dans les enfans de membrées d or , 2 & 1.

Jean - Baptiſte le † , & de
De cette famille étoit Louiſe
Théreſe de Bonfils-Canaux , ſon Renée de Gruei de Boiſémont ,
épouſe , qui ſont, 1.Alexandre née le 13 Décembre 1677. dans
Henri ; 2.Jean - Baptiſte - Maxi la paroiſſe de la Briquerre , au
min ; 3. Charles - Martin ; 4. diocèſe de Séez , & reçue à Saint
Jean-Ambroiſe-Polieucte , 5. Thé Cyr au mois d'Octobre de l'an
reſe-Marguerite le Gros.
née 1686. après avoir prouvé
Les armes ſont : d'a?ur , au qu'elle deſcendoit de Nicolas
lion d'or , au chef d'argent.
Gruel , écuyer , qui vivoit en
G R O S M E N I L : Il y en a 1536. & étoit ſon quatrieme
qui veulent que cette famille eſt ayeul. La ducheſſe de la Force eſt
une branche de celle de Graville.
Ils ſe fondent ſur la conformité

de cette famille.

G R U T E R E : Tome II.

des armes. Cependant il eſt tou P. 24o. col. 2. lig. 2o. à la fin
jours conſtant que cette famille de l'article , ajouter : Les armes :
eſt des plus anciennes de la pro de ſable , à trois jumelles d'or.
vince , & qu'elle tire ſon nom de
GUADAGNE. Voyer GADA
la terre de Groſmenil , ſituée

dans le Bailliage de Caux , entre
Caudebec & le Havre. Cette fa- .

GNE.

G U A L T E R I O : Tome II.

p. 241. col. 1. lig. 7. de Novem

mille eſt éteinte il y a déja du bre 1743, liſei , de Novembre
temps, & fes armes étoient : de

gueules , à trois boucles ou fer
meaux d'argent.

.

, G R O S P A R M I , autre an

1753 .

GUEFFAUD - ARGENSON :

Porte : d'argent , à une faſce de
ſable.

cienne famiile de la même pro
vince , qui tire ſon origine du
Bailliage de Cotentin , & porte
pour armes : de gueules , à deux
jumelles d'hermines , au lion de

G U E I D A N : Terre ſituée
en Provence , aux environs d'En
trevaux , de Guillaume & de Col

même paſſant en chef.

a donné ſon nom à l'ancienne

mars , qui , ſelon les Tablettes

Généalogiques, Part. VIII.p. 112.

, G R O U C H E S : Tome II. & l'illuſtre maiſon de Gueidan,
p. 239. col. 2. lig. 24. après au qui tire ſon origine des comtes
marquis de l'Hôpital , ajouter , de Forcalquier. Par la généalo
cadet de Sainte-Mefme.
gie que l'Auteur en donne , on
GROUCHI , en Normandie , voit que le nom de Gueidan eſt
& non GROUCHE : Famille connu dans l'Hiſtoire des Croi
dont il eft fait mention dans

ſades. Voici juſqu'à Gaſpard I.

l'Armorial de France , Tome I.

du nom , l'hiſtorique de cette
généalogie , inſérée dans les Ta

Part. I. p.273. & dont les ar

mes ſont : d'or , fretté de ſix blettes Généalogiquee , Part. VI,

pieces d'a?ur, & ſur le tout un
écuſſon d'argent, lequel eſt chargé

45| P° On
connoît

s

un ſire de Guei
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dan , qui ſe trouva à la premiere

ces de Charles IV. roi de Nas

Croiſade en 1o96. aux ſiéges de ples & de Sicile , comte de Pro
Nicée & de Jéruſalem , & à la

bataille d'Aſcalon. Bertrand paſſà
une partie de ſa vie dans la Pa
leſtine ; fut , ou un autre Ber
trand, de la ſeconde Croiſade ,
& ſe ſignala au ſiége de Damas.
Robert de Gueidan fut auſſi un
des chefs des Chrétiens qui en

vence. Robert IV. du nom ſervit
ſous Charles VII. & Louis XI.

Enfin Robert V. du nom, rendit
de grands ſervices au roi René,
comte de Provence.

Après la réunion de la Pro
vence à la couronne de France ,

on trouve Gaſpard I. du nom ,
treprirent le voyage d'outre-mer. qui ſe ſignala dans toutes les guer

Odon , chevalier hoſpitalier de res de ſon temps , & fut tué en
Saint Jean de Jeruſalem , mou 1525. à la bataille de Pavie ,
rut d'une fléche empoiſonnée de auprès du roi François I. Il laiſſà
vant Panéas , ville de Phénicie ,
de Sabran , ſon épou

#sº

au pied du mont Liban. Gaucher
mourut d'une bleſſure reçue de

C »

Gaſpard II. du nom, qui ſer

vant Acre. Guillaume, au retour

vit aux ſiéges de Perpignan , de
de la Terre - Sainte , fonda en Cazal & de Carmagnole en 1536.
12o8. un couvent de Religieux , Il épouſa par contrat du 17 Août
dits de l'Obſervance , à deux 152o. Magdelene de Bouilliers
lieues de Forcalquier , où l'on de Cental , fille de Claude , &
voit ſon mauſolée. Un autre Guil de Louiſe d'Agoult. De cette al
laume ſe croiſa en 1248. ſous le liance il eut Céſar - Chriſtophe ,
roi Saint Louis , & reçut de ſa baron de Gueidan & de Saint
main l'oriflamme, qu'il porta au Etienne. Il fut bleſſé à la journée
ſiége de Damiete. Bertrand III. de Dreux. Charles IX. qu'il ſer
du nom , accompagna auſſi le vit pendant les guerres civiles ,
même prince à la huitieme Croi l'honora en 1562. du collier de
ſade. Bertrand IV. du nom , s'at ſon ordre & d'une compagnie de

tacha à Philippe le Bel , aſſiſta à

cent hommes d'armes de ſes or

ſon ſacre , ſe trouva à la bataille
de Furnes , à la priſe de Lille ,

donnances.

Ce

fut avec cette

troupe qu'il ſe trouva à la bataille

de Caſal & de Gand. Lambert ,
baron de Gueidan , s'attacha au
ſervice de Robert , roi de Na

eut le gouvernement de Forcal

Un Guillaume de Gueidan ſervit
ſous le connétable du Gueſclin.

cent hommes d'armes à la ba

Robert III. du nom finit ſes jours

Le roi Henri IV. le fit gouver
neur de Forcalquier , par lettres

de Jarnac & de Moncontour. Il

quier en 1574. & fut tué d'un
ples & de Sicile , & comte de coup de canon au ſiége de la Ro
Provence. On lui donne pour fils chelle en 1577. Il eut de Claude
Foulques, chevalier de Rhodes , Mabile de Pins , ſon épouſe,
& Robert II. du nom , qui ſe
Pierre , qui à l'âge de vingt
ſignala à la bataille de Poitiers. ans, ſervit en qualité d'un des

en défendant la ville de Marſeil

tiille d'Ivry , où il ſe diſtingua.

le contre Alphonſe , roi d'Arra du 6 Février 1 793. Il épouſa la
gon , qui voulut s'en rendre maî même année N. . .. de Carde
tre. Un

autre

Guillaume eut

bat , fille de Jean , ſeigneur

beaucoup de part aux bonnes gra d'Auribeau , & de Lucrece de
Pontevès »
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· Fontevès

, de laquelle il eut , Forcalquier; au 2 & 3 d'arur, t .
entr'autres enfans ,
un château ouvert d'argent , ma
-

Gaſpard III. du nom , marié gonné de ſable , le féneſtrage de
à Anne de Reillanne , fille de gueules , qui eſt de Die , & ſur
Charles , ſeigneur du Pinet, & le tout d'atur, à trois loſanges
de Pétronille de Villeneuve. De

d'argent , 2 en chef & 1 en poin

te , qui eſt de Retel , dont l'hé
ce mariage vint,
Pierre de Gueidan II. du nom , ritiere , par ſon teſtament, vou

allié à Magdelene de Château lut que la maiſon de Gueidan prît
les armes.

neuf, dont,

-

Gaſpard de Gueidan IV. du

G U E L T O N - P I G N E T,

nom , préſident au Parlement de
Provence , où il a exercé pen
dant trente ans la charge d'avo
cat général , avec tant de diſtinc

en Provence : Jean-Baptiſte Guel

tion & de talens, qu'il a mérité
une confiance générale & les té
moignages les plus authentiques de
notre eſtime & de notre ſatiſ
faction : ce ſont les termes des

ton-Pignets d'abord ſecrétaire du

Roi en Chancellerie , le 17 Juil
let 1722. reçu conſeiller au Par

lement de Provence le premier
Avril 1727. épouſa N. .. .. de
Charbonnier ,

dont

Marc de

Guelton , reçu dans la charge de
ſon pere le 23 Avril 1746. Le

proviſions que le Roi lui a don puîné, officier de vaiſſeaux , fut
nées pour la charge de préſident tué en 1756. à l'attaque générale
à mortier , dont il eſt aujour de Mahon , pendant laquelle il
d'hui revêtu. Pendant ce long fit des ptodiges de valeur.

exercice de la charge d'avocat
général , il a prononcé ces beaux
diſcours , dont on a une édition,
faite à Paris en 1739. C'eſt en
ſa faveur que le Roi a érigé la

Les armes : d'atur , au che
vron d'or , accompagné de trois
lions iſſans d'or , 2 en chef & t
en pointe.
G U E MA D E U C , en Bre

baronnie de Gueidan en mar

tagne. Les anciens ſires de Gue

quiſat, par lettres du mois de

madeuc étoient bannerets de Bre

Mai 1752. enregiſtrées au Par tagne , titre qui conſtate leur
lement le 5 Octobre ſuivant , &
en la Cour des Comptes, Aides
& Finances de Provence, le 15
Décembre ſuivant. Il a eu de ſon

ancienneté & les biens que cette
maiſon a toujours poſſédés.
Georges de Guemadeuc , che
valier , ſeigneur dudit lieu , châ

mariage avec Angélique, fille de telain de Ttevecar, Cadoudal &
· Joſeph , marquis de Simiane , & autres lieux , chevalier de l'ordre
de Marguerite de Valbelle ,

du Roi , lieutenant général des

1. Gaſpard-Léon de Gueidan.

armées du roi Henri IV. avoit un

2. 3. & 4. Secret, Alexandre frere, nommé Thomas de Gue
& Timoléon , tous trois cheva

madeuc , chevalier, baron dudit

liers de Malte.

lieu & de Blonac , gouverneur
de Fougeres , & grand écuyer

5. Adelaïde , mariée à Pierre
Louis de Demandols, ſeigneur de

héréditaire de Bretagne , qui fut
député de la Nobleſſe de Breta
Les armes : écartelé au 1 & 4 gne, pour aſſiſter aux Etats gé
de gueules , à la croix vuidée , néraux aſſemblés à Paris en 1614.

la Paul & de Meſreſte.

-

clechée & ſurmontée d'or, qui eſt Georges, marquis de Guemadeuc,
R
Tome V. Suppl.
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épouſa Suzanne de Sevigné »

dudit lieu & de Kvily , dont iI.

dont ,

Cut , I •

Amador-Jean-Baptiſte,

Thomas de Guemadeuc , mar qui ſuit ; 2. Gillonne de Guema
quis dudit lieu ».gouverneur de deuc , mariée au feigneur du Bo
ploermel. Il épouſa le 12 No terf, morte ſans enfans'; · 3.
vembre 161o. Gillette de la Freſ Marie - Anne de Guemadeuc ,
naye , fille de François , che morte à Vannes en 171o. ſans .
valier , ſeigneur dudit lieu » & avoir été mariée; 4, N. ... de
de Claude de Bellouan , dont il Guemadeuc , prieure de Loma

eut, 1, Claude, qui ſuit ;

2.

ria , proche Vannes.

Sébaſtien , mort évêque de Saint
Amador - Jean - Baptiſte de
Malo le 4 Mars 17o2, 3. Fran Guemadeuc , chevalier, ſeigneur,
çoiſe de Guemadeuc , mariée & marquis dudit lieu , baron de
morte ſans enfans ; 4 Anne de Calat , châtelain de Trevecar ,
Guemadeuc, mariée à Louis de Cadoudal & autres lieux , gou
Pharamus , ſeigneur de Trahi verneur des ville & château de
deuc , dont ſortit un garçon , Saint Malo , havre & dépen

qui entra dans l'état cccléſiaſtique,

dances , commandant le ban &

& trois filles , ſçavoir , Fran

arriere-ban de la Nobleſſè de l'é-

çoiſe de Pharamus , , mariée au

vêché de Saint Malo , lieutenant

ſeigneur de Balbas , dont il n'eſt du Roi des quatre évêchés de la
qu'unc fille, mariée en 17o9. haute Bretagne , Rennes , Van
au ſeigneur de la Chapelle-Ville nes , Saint Malo & Dol , par
plot; Louiſe de Pharamus , prieu proviſions du Roi (a), le 25 Juin
re des Bénédictines de Lomaria, 1694, épouſa en prenieres no-,
& Anne de Pharamus , mariée ces Marie de la Ville-Léon, dont
en 17o3. à N. .. , .. de Forcéan, il eut Armand-Jean-François de
chevalier , ſeigneur de Tregué , Guemadeuc , lieutenant au ré
dour la fille eſt unique héritiere, giment du Roi, Infanterie, le

†

& a été mariée à N.... de For

quel fut tué en 1693. à la ba

céan , chevalier, ſeigneur de la taille de Nerwinde. Le marquis
Moriniere , dont il y a des en de Guemadeuc étant reſté veuf

fans. 5. Sutanne de Guemadeuc , en 1685. ſe remaria à Guyonne
religieuſe Bénédictine. Ce fut pour Scolaſtique Briand, de la ville de
elle que l'évêque de Saint Malo,

Saint Malo , dont 1l eut deux

ſon frere , obtint des lettres du

filles, ſçavoir , N. ... de Gue
roi Louis XIV, pour , ériger lé madeuc , mariée à N. . ... de
couvent de Moncaſſin en abbaye , Voluire , marquis dudit lieu ,
ſous le nom de Guemadeuc, Elle

eſt morte en 17o2.

cointe du Bois de la Roche , che
valier de Saint Louis , maréchal

Claude de Guemadeuc, cheva des camps & armées du Roi ,
lier , marquis dudit lieu , baron commandant dans la haute Bre
de Calat & gouverneur de Ploer tagne , qui a laiſſé pour fils
mel , épouſa N. .. .. Ermart, N. ... .. de Voluire , marquis
fille de Thomas Ermart, ſeigneur dudit lieu , brigadier des armées

(a ) Le Roi, par une déclaration du premier Décembre 1698.
rendit cette lieutenance de Roi héréditaire à ſes enfans & autres
héritiers.
r

..
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du Roi & colonel d'un régiment cle, ajoutet , comme Brichanteau
de Dragons , mort ſans avoir été Nangis.
marié ; & N. ... de Guema
deuc , mariée en premieres no
ces au comte de Gouyon-Vaudu
rant , dont elle n'a pas eu d'en
fant , & en ſecondes au comte
de Marbœuf, chambellan de Sta
niſlas , roi de Pologne & duc de

GU ERCH O I S :

Famille

de laquelle étoit Pierre Guer
chofs , procureur général au Par
lement de Normandie , mort en

1692, qui laiſſà de Barbe de Bec
de- Liévre de Hocqueville , ſon
épouſe , N. .. .. de Guerchois,
Lorraine , chevalier de Saint lieutenant général des armées du
Louis , colonel d'un régiment de Roi, bleſſé à la bataille de Par

Dragons & lieutenant de Roi de me , mort en 1734. & Pierre
la haute Bretagne , à cauſe de Heélor de Guerchois , ſeigneur
de Sainte Colombe , &c. mort
G U E M E N É : Tome II. conſeiller d'Etat en 174o. âgé
p. 241. col. 2. à la fin de l'arti de plus de ſoixante-neuf ans.
cle, après duquel deſcendent les
Les armes : écartelé au 1 & 4
ducs de Montbazon , ajouter , d'argent , à une croix de Lor- ^
ſa femme.

-

dont le prince Jules de Rohan, raine de ſable ; au 2 & 3 d'or,
fils , chef de cetre premiere mai à la bande d'a?ur, chargée de trois
ſon de Bretagne , branche ca fleurs de lys d'or dans le ſens de la
dette des vicomtes de Porhoet.

bande, ſur le tout d'atur, au lion
Le premier duc de Rohan étoit d'argent , lampaſſé de gueules.

d'une branche cadette de Gueme

G U E R l N l)E T EN C | N :

né, mais iſſu d'une héritiere de Tome II. p. 243. col. 2. derniere
la terre de Rohan , paſſée dans ligne , ajoutet , mort en 1758.
la maiſon de Chabot. Voyer au Le frere de ce feu cardinal eſt
mot R O H A N.
préſident au Parlement de Gre
G U E N A NT : Famille dont noble. Il eſt marié & a des en

il eſt parlé dans l'Armorial de

fans.

France , Tome I. Part. I. p. 276.

Ibid. p. 244, col. 1. lig. 1o.
après au comte de Grolée , ajou

##

-

-

Les armes : d'or
lo
nges de gueules , poſées en faſce. ter , du nom de Cros, ſubſtitué

ſº#

EGAUD :

#

au nom de Grolée , à l'extinc

p. 242, col. 1. après duc de Ca

tion d'une branche aînée.

derouſſe, ajouter , ayeul du duc

G U E R I N , en Normandie ,
élection de Mortagne : Porte :

d'Ancezune en 176o.

G U E P I E : Tome II. p. 242. d'or , à deux lions de ſable , 2
col. 2, à la fin de l'article , & 1 .
Une autre famille du nom de
I z A RN F R EX IN ET, liſer ,
I ZN A R D-FR A I S S I N E T. Guerin , dans la même provin

G U E R : Tome Il. p. 242. ce , porte : d'apur , à trois pal
col. 2. lig. 8. liſer G U E R mes d'or , au chef couſu de gueu
P O N T C A L E C.
les , chargé de trois roſes d'ar
243- col. 1.
##
lig. 32. Louiſe
#. #
#
de Drui, liſet , de

gent.

-

G U E R I N , en Champagne

& dans l'Iſle de France : Famil
Marion de Diui.
le qui a formé pluſieurs bran
Ibid. col. 2, à la fin de l'arti ches. On en trouve la généalogie
R 1j

26o

G U

dans l'Armorial de France , To
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des exécuteurs teſtamentaires.En

me II. Part. I.

1427.Jean Guerin fut encore un
Les armes ſont : d'or , à trois des cent dix-neuf gentilshommes
licns de ſable, langués , onglés qui défendirent le Mont-Saint
& couronnés de gueules.
Michel contre les Anglois.

G U E R I N , en Bretagne :
Dans les Mémoires de Dom

Dans un acte de ſerment de
fidélité des Nobles de l'évêché

Maurice , pour ſervir de preuves de Saint Malo , fait en 1437. le
à l'Hiſtoire de Bretagne , l'on trouve un Alain Guerin.
trouve à l'article d'une montre
Dans pareil acte des Nobles

des gens de l'hôtel de Bertrand

de Montcontour, évêché de Saint

du Gueſclin, connétable de Fran Brieux , ſe trouve un Jean Gue
ce, faite à Caën le premier Dé fIIl,
cembre 137o. parmi les deux cents
Dans pareil acte des Nobles
ſoixante & dix écuyers, montés de Goello , auſſi de l'évêcbé de

& armés, y mentionnés, un Jean

Saint Brieux , ſe trouve un Eon

Guerin.

Guerin,

Dans les mêmes Mémoires, à

Dans la réformation ancienne

l'article des hommages rendus au de la Nobleſſè de Bretagne , du
vicomte de Rohan , le 13 Juil temps des ducs, l'on trouve ſous
let 1396. l'on voit au rang des les années 1427. 1443. 1446. &
gentilshommes un nommé Eon 1513. au rang des exempts de
Guerin.
Fouages , en qualité de Nobles ,
Dans une ordonnance du duc

de Bretagne du 8 Mai 1418.
pour le payement des ſeigneurs ,

des ſieurs Guerin.

Mais par les malheurs des guer
res civiles , l'on n'eſt en état

chevaliers , écuyers & gendar que de prouver par titres , com
mes , qui le ſuivoient en ſon me contrats de mariage, parta
voyage de France , ſe trouve un ges nobles , &c. une filiation
Jean Guerin. Le même Jean Gue depuis 15oo. & tant.
rin ſe trouve du nombre des
Le premier par qui l'on com
écuyers retenus & reçus en l'an mence la généalogie de cette fa

1419. par le régent du royaume mille eſt Jean Guerin , ſeigneur
de France. Le 18 Mai 142o. ledit de la Graſſerie , lequel étoit con
Jean Guerin fut l'un des hommes ſeiller au Parlement de Bretagne
d'armes de la montre du ſire de

en 1568. & avoit épouſé Cathe

Rieux , pour le recouvrement de rine Deſprés, dont, 1. Gilles ,
la perſonne du duc de Bretagne , qui ſuit ; 2. Françoiſe Guerin.
dont la comteſſe de Penthiévre
Gilles Guerin , ſeigneur de la
avoit engagé ſon fils aîné à ſe Graſſèrie , fut auſſi conſeiller en
rendre maître par la plus noire la même Cour de Parlement en
perfidie. Le 22 Juin 142o. Jean 1579. Il eut de ſon mariage avec
Guerin fut pour une même cauſe Hélene Jarrier , 1. Robert , qui
homme d'armes de la montre du ſuit ; 2. Marie Guerin, demoi
vicomte de Belliere. En 1425. ſelle de la Charriere, mariée en
Richard de Bretagne , comte 1598. à Louis de la Belinaye ,
d'Eſtampes , faiſant ſon teſta ſeigneur de Moreuil , conſeiller
ment, nomme Jean Guerin, l'un au Parlement de Bretagne ; 3.

de ſes conſeillers , pour être un l Guyonne Guerin, demoifelle de la

G U
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Coudraye, mariée en 16o5. avec chevalier, ſeigneur de la Breton
Claude Laſne , ſieur de la Fuſ

maye ; 4. Jacquemine Guerin ,
mariée en 16o5. avec Pierre le
Gonidec, fils de Jacques , con
ſeiller au Préſidial de Rennes ;
5. Nicole Guerin , demoiſelle de
Hubaudiere , mariée en 16o7.

avec François Courtays, ſieur de

-

niere , capitaine de Cavalerie au
régiment d'Enghien , & enſuite
gouverneur de Dinan en Breta
gne.

Anne Guerin , ſeigneur de
Parigné , la Graſſerie , &c. à la
mort , ſans enfans, d'Anne de
Voluire de Ruffec , ſon oncle

Saint Germain & du Châtelier, maternel, devint marquis de Saint
conſeiller du Roi , & maître par Brice. Il fut capitaine au régi- .
ticulier des Eaux , Bois & Forêts

ment de Champagne , & cheva

de Fougeres ; 6. Hélene Guerin, lier de l'ordre de Saint Michcl.
demoiſelle de la Gommenaye , Il épouſa en 1671. Marie-Jeanne
mariée en 1612. avec Pierre
Gouault , ſieur de Caſtille , con

Geſlin, fille de feu Jean , & de
Gillette Huart. Ses enfans ſont ,

ſeiller du Roi au ſiége Préſidial
de Rennes ; 7. Jeanne Guerin ,

1. Anne - Gilles , qui ſuit ; 2.
Anne-Jeanne Guerin , mariée à

demoiſelle de la Gaulterie , ma

Joſeph - Mathurin de Boiſgelin ,

riée en 1614. avec Guillaume chevalier , ſeigneur dudit lieu &
Ferron , ſieur Ducheſne & de la de la Longrays ; 3. Marie - Gil
Bouviere ; 8. Julienne Guerin , lette Guerin, demoiſelle de Saint
mariée avec Gabriel de Retif de Brice , morte fille ; 4. Anne
Madré , conſeiller du Roi , vice Françoiſe , dite demoiſelle de
baillif du Cotentin.
Sens, vivante en 1757.
Anne-Gilles Guerin, chevalier,
Robert Guerin , ſeigneur de la
Graſſerie & de la Belottiere , fut ſeigneur, marquis de Saint Bri
conſeiller du Roi, juge ordinaire ce , baron de Sens, ſeigneur des
& maître particulier des Eaux , châtellenies de Saint Etienne ,
Bois & Forêts de la baronnie de de Champinel , la Chatterie ,

Fougeres. Il eut de ſon mariage Parigné, la Fontaine , &c. fut
fait en 1617, avec Jeanne Hen
ry, fille de Jean , & de Fran
çoiſe Gouault , 1. Jean , qui ſuit ;
2. Pierre ; 3. Françoiſe , mariée
à Jean Botterel , ſeigneur des
Courogers ; 4. Renée Guerin.
Jean Guerin , ſeigneur de la
Graſſerie , la Belottiere , &c.
épouſa en 1644. Claude-Henriette

par lettres de l'année 17o9. lieu
tenant de meſſieurs les maré

chaux de France au Bailliage de
Château - Gontier. Il épouſa en

1717. Suranne-Marie de Farcy
de Malnoë, fille de Jean , & de

Suranne Ravenel , dont il a eu
pour fils unique ,
-

Anne-Gilles-Jacques Guerin ,
chevalier, ſeigneur, marquis de
feu Jacques, & de Jeanne Der Saint Brice , capitaine de Cava
, brec , & après la mort de ſa lerie au régiment de Conti. Il a
femme , il embraſſa l'état ecclé épouſé le 5 Janvier 1751. Jac
ſiaſtique. Ses enfans furent , 1. quette - Hyacinthe le , Prêtre de
Anne Guerin , qui ſuit ; 2.Clau Château-Giron, fille de Jacques
de, ſieur de Guillerien; 3. Louis, René le Prêtre , chevalier, ſei
de Voluire de Ruffec , fille de

gneur de Château-Giron , préſi
rin , mariée à Gilles Botterel , dent à mortier du Parlement de
ſieur du Solier ; 4. Jeanne Gue

-
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Bretagne, & de Louiſe - Jeanne & ... Pierre & Charles, qui frent
de Robien, dont jutqu'à préſent chacun une branche ; 3. Louiſe,
alliée à Alexandre

quatre filles : ſçavoir,

de Michaë

1, Louiſe Charlotte, dite demoi lis ; 4. Marguerite , mariée à
ſelle de Saint Brice.
Lazare de Tulles. La branche de

2. Jacqueete-Marie-Anne , dite Pierre a fini à François , marié
à Suzanne d'Agoult , fiile de
3. Théreſe - Félicité, dite de Joſeph d'Agoult, marquis d'Olie

demoiſelle de Sens.

-

moiſelle de Parigné.

res , & de N. .. .. de Glandevès.

-

4. Roſe-Flore-Marie-Joſephe , Mirabeau , de laquelle il ne laiſſa
que deux filles , mariées dans les
dite demoiſelle du Rocher. .
| Par arrêt rendu le 24 Octobre maiſons de Boutaſſy-Châteaularc
1668. en la Chambre établie & de Seguin-Vaſſieur, de la ville
our la réformation de la No de Carpentras.
Charles de Guerin, ſecond fils
du pays & duché de Bre
tagne , meſſieurs Guerin de la d'Alexandre , & de Marguerite
Graſſerie ont été déclarés no de Caſtellane-Mazaugues, ſuccéda
bles & iſſus d'extraction noble , à l'office de conſeiller en la Cour
& comme tels , il leur a été de Parlement de Provence , qui
permis & à leurs deſcendans en avoit été exercé par ſon pere.

§

légitime mariage , de prendre la Il y fut reçu le 11 Avril 1623.
qualité d'écuyers, où ils ont été & épouſa à Marſeille , Louiſe de
maintenus au droit d'avoir armes Foreſta , fille de Jean - Paul de
& écuſſons timbrés appartenans Foreſta , ſeigneur de Caſtelar,
à leur qualité, &c.
juge du Palais de cette ville, &
· Les armes : d'atur , au che
Marguerite de Leinche, dame
de
Moiſſac , iſſue d'une famille
vron d'or, accompagné en chef
de trois beſans d'or , à la bordure noble éteinte. Il eut pour fils ,
engrelée d'argent.
1. Alexandre II. du nom , qui

†

G U E R I N , en Provence :

ſuit ; 2. Jean-Paul , qui fut pere

Famille originaire de Brignolle , de Charles & de Larare , tous
dit le Nouvel Armorial de Pro deux chevaliers de l'ordre de

ence , Tome II. p. 1. & établie Saint Jean de Jeruſalem, dit de
à Aix depuis François de Gue Malte , le premier deſquels eſt
rin , reçu conſeiller au Parlement mort commandeur d'Aix.
de Provence en l'an 158c. Il eut | Alexandre de Guerin II. du
de ſon mariage avec Baptiſtine nom , fut reçu conſeiller au Par
d'Alazardy,
lement d'Aix le 16 Juin 1659.
, "

-

Alexandre de Guerin I. du & marié deux fois ; en premie
nom, qui acquit la terre du Caſ res noces avec Sybille de Damian
tellet des Sauſſes, & qui fut de Vernégues , morte ſans en
reçu conſeiller au même Parle fans ; & en ſecondes noces avec

ment le 2 Juin 1593. Il épouſa Gabrielle de Seguiran, fille de
Marguerite de Caſtellane , fille Reynaud , ſeigneur de Bouc, &c.
de Pierre , feigneur de Mazau premier préſident en la Cour des

gues , & de Louiſe d'Arcuſſia Comptes, Aides & Finances de
d'Eſparron. Il laiſſa de ce maria Provence , & de Sylvie de
e quatre enfans , dont deux gar Gianis la Roche, de laquelle il

#

ns & deux filles ; ſçavoir, 1, laiſſà, I. N. , . .. de Guerin ,

\ v >5 : •
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mort fans alliance ; 2, Charles
Probace , qui ſuit ; 3. Gabrielle
de Guerin , épouſe , ſans en
fans, de Pierre-Joſeph de Laidet,
ſeigneur de Corliſſane , conſeil

*
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dans l'Armorial de France , T%me II. Part. I. qui porte pour
armes : d'or , à une faſce de
gueules , accompagnée de trois

roſes de même , poſèes 2 en chef,

ler au Parlement.

& 1 à la pointe de l'écu.
GUERRY LA GOUPILIERE,
ſeigneur de Fuveau , & autres en bas Poitou : Porte : d'azur,
lieux , reçu chevalier de l'ordre à trois beſans d'or , 2 & 1.
de Malte de minorité, à préſent
GUESCLE : Tome II. p. 244.
conſeiller à la Cour des Comptes col. 2. lig. 31. liſer, GUESLE ,
d'Aix , eſt marié, ſans enfans , & ajouter , en Auvergne ; ainſi
Charles - Probace de Guerin ,

avec Marthe de Gauthier de Va il faut lire Gueſle & non Gueſ
ladre.

cle dans tout cet article.

Cette famille porte pour ar
Ibid. p. 245. col. 1. lig. 6. à
mes : de gueules , à la colom la fin de l'article , ajouter : Les

be eſſorante d'argent , becquée &

armes de Gueſle ſont : d'or , au

membrée d'or.

chevron de gueules , accompagné

G U E R O U LT : Il y a deux de trois huchets ou cors de chaſſe
familles nobles de Normandie , de gueules.
établies en différens endroits de
G U E S CLIN ( du ), en Bre
tagne : A ce qu'on lit Tome II.
ce pays, qui portent ce nom.
La premiere eſt Gueroult , p.
Dictionnaire,
ſubſti N
tuer245.
ce de
quiceſuit
:
écuyer , ſeigneur de la Gibou
diere , élections de Verneuil &

Cette maiſon réunit à l'ancien

de Falaiſe , qui porte : d'arur , neté tout ce que de grandes poſ
au chevron d'argent , accompa ſeſſions , des alliances illuſtres,

gné de trois beſans d'or , ſuſpen

des ſervices rendus à la Cou

dus avec des chaînes de même , ronne , & des dignités, qui en

2 en chef & 1 en pointe.
La ſeconde eſt Gueroult,écuyer,

ſont la récompenſe, peuvent don
ner d'éclat,

ſieur des Jardins , de la Vallée
On voit par ſa généalogie, in
& de Montmartin , élection de férée dans l'Hiſtoire des Grands

Valognes , qui porte : de gueules ,
à trois lions d'argent , 2 & 1.
G U E R P E L , même pro
vince , élection d'Argentan :

officiers de la Couronne, Tome VI.
p. 181. & ſuiv. qu'elle reconnoît
pour chef un nommé Richer,

vivant au commencement de l'on
Famille maintenue dans ſa no zieme ſiécle. Bertrand du Gueſ

bleſſe le 15 Avril 1666. & le 2 clin fut un de ceux qui en étoient
Juin de la même année , qui deſcendus au ſeptieme degré,lequel
porte : d'or , à la croix anerée époufa Jeanne , dame de Broon,
de gueules , & cantonnée de qua & en eut deux fils, qui furent
Guillaume & Hugues, Ce dernier
tre mouchetures de ſable.
Une autre branche de la même

paſſà en Efpagne, y épouſa, ſui

famille n'a de différence dans

vant quelques Auteurs, l'héritiere
ſon écuſſon que la croix , qui au de la maiſon de la Cueva , &
lieu d'être de gueules eſt de ſable. forma la ſeconde famille de ce
G U E R R I D' I Z Y , en nom , dont font fortis les mar
les ducs
Rlaifois : Famille dont il eſt parlé quis de

aº" #
1V
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d'Albukerque , grands d'Eſpagne. d'Amboiſe, fille de Jeanne, com
teſſe de Dreux , de la maiſon de
France , & mourut ſans poſté
Guillaume du Gueſclin , l'aîné, rité vers l'an 14o3.
ſeigneur de Broon, fut auſſi pere · 3. Clémence du Gueſclin , ma
de deux fils , ſçavoir Robert , riée à Fraſlin de Huſſon , qui

voyez Imhoff, Illuſtrium in Hiſ
paniâ familiarum , p.75

qui ſuit , & Bertrand , tige de en eut Stephanie, femme de Guy
la branche des ſeigneurs de Vau de Laval , chef de la branche des
ruſé , de la Roberie , &c. rap ſeigneurs de Raix.

portée ci-après.
Robert du Gueſclin , ſeigneur Branche des ſeigneurs de Vauruſé,
de la Roberie, &'c.
de Broon, ſuivit le parti de Char
les de Blois , contre le comte de
Montfort , & mourut en 1353.
Cette branche a pour auteur
laiſſant de ſon mariage , entr'au Bertrand du Gueſclin , troiſieme
tres enfans ,
fils de Guillaume , ſeigneur de
1. Bernard du Gueſclin , duc
de Molina & de Traſtamare en

Broon , & oncle du connétable.

Il fut ſeigneur de Vauruſé par
Caſtille , comte de Longueville , ſon partage , & de la Roberie &

ſeigneur de Broon , de la Guer de la Bouverie par ſa ſemme ,
che & de Pouencé , connétable
de France & de Caſtille , ſi con

qui le rendit pere d'Olivier , ſei
gneur de Vauruſé , qui ſuit, &
nu, dans notre Hiſtoire , par ſes de Marie , femme de Roger
exploits & par ſa probité , que d'Orenge , & mere de Marie
ſon ſeul nom exprime tout à la d'Orenge , mariée dans la mai
fois un grand capitaine , un ci ſon des anciens comtes de Ven

toyen vertueux, & un ſujet rem
pli de zele pour la gloire de ſon

dôme.

Olivier du Gueſclin , ſeigneur

Souverain. Il mourut en 138o. de Vauruſé , prit le parti de
& le roi Charles V. qui honora Charles de Blois , contre Jean ,
ſa mort de ſes larmes , le fit comte de Montfort , dans la
inhumer à Saint Denis , près du guerre qu'il eut pour le duché de
tombeau qu'il y avoit fait élever Bretagne. Ce dernier étant demeu
pour-lui-même. Neuf ans après, ré vainqueur , Olivier quitta : la
le roi Charles VI. lui fit faire Bretagne , & alla s'établir en
- des obſéques magnifiques , où il Anjou , où il acquit la terre de
aſſiſta, avec pluſieurs princes & Briſſarte , & devint ſeigneur de

princeſſes de ſon ſang. Hiſt. de la Moreliere par Jeannè de Bouil

ſabbaye

de Saint Denis , par lé, ſa femme , dont il eut deux

Félibien , p. 292. & 3o3. Le fils. L'aîné, nommé Bertrand ,
çonnétable du Gueſclin ne laiſſà ne laiſſa d'Iſabeau d'Ancenis ,
point de poſtérité de Thiphaine
de Raguenel, ni de Jeanne de
Laval, ſes deux femmes.
· 2. Olivier du Gueſclin, comte
de Longueville , ſeigneur de
Broon , de la Guerche, de Pouen
-

qu'une fille, nommée Catherine,
mariée à Charles de Rohan ,
ſeigneur de Guemenée, d'où ſont

cé , &c, après la mort de ſon

fut Guillaume , qui ſuit.
Guillaume du Gueſclin , ſei

ſortis les ducs de Montbazon, &
les princes de Soubiſe. Le puîné

fiere, lequel épouſa Perronnelle gneur de Bourte & de Barrieux,
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par le don que lui en fit en reine d'Eſpagne , ſeconde douai
1396. Olivier du Gueſclin , com riere , & fille de Jean - Baptiſte
te de Longueville , ſon oncle à Boſc , procureur général de la
la mode de Bretagne , eut auſſi Cour des Aides , chancelier &
la terre & ſeigneurie de la Ro garde des ſceaux de l'ordre de
berie , par l'accord qu'il fit en Saint Lazare, & mort le 27 Dé
l'année 1417. avec Catherine , cembre 174i. pere d'une fille ,
dame de Guemenée, & fut pere nommée Françoiſe-Marie du Gueſ
de
clin , née le 14 Juillet 1737. &
Jean du Gueſclin , ſeigneur de mariée le 4 Avril 1758. à Louis
Roberie , de la Bouverie , &c. Joachim-Pâris Potier de Geſvres,
qui , de Jeanne de Sevigné, eut, marquis de Geſvres, gouverneur
Guillaume du Gueſclin , ſei de l'Iſle de France , & capitaine
gneur de la Roberie , de Lui de la capitainerie royale de Mon
gné, &c. dont l'arriere petit-fils, ceaux , fils unique de M. le duc
nommé

de Treſmes , & miſe en poſſeſ

Bertrand du Gueſclin, ſeigneur
de la Roberie , de Daneau &
du Caſt , fut chevalier de l'ordre
du Roi , capitaine du ban &
arriere-ban de l'évêché de Ren
nes , & lieutenant général de la
province de Bretagne, en l'abſen
ce du duc de Montpenſier. Il
épouſa en l'an 1566. Julienne
du Chaſtelier , dame de la Gra
velle , & en eut, entr'autres en

ſion du tabouret , en vertu du
brevet des honneurs de duc ac

cordé à ſon mari au mois de Jan
vier 1759.
2, Bertrand - Olivier - Marie ,
comte du Gueſclin , ci - devant
capitaine dans le régiment de
Cavalerie de Salles , bleſſé à la
-

bataille d'Ettingen en 1743. &
marié en 1753. à mademoiſelle

de la Bourdonnaye de Liré, dont

fans , Céſar , ſeigneur de la Ro il n'a point d'enfans.
berie , qui ſuit, & Gabriel , #
3. Bertrand-Jean-Baptiſte-René
a fait la branche de Beauc
rapportée ci-après.

du Gueſclin , évêque de Cahors ,

en Août 1741.
Et pluſieurs filles non mariées,
Céſar du Gueſclin , ſeigneur

de la Roberie , de la Bouverie

& de la Chevaleraye , chevalier

Branche des ſeigneurs de Beaucé.

de l'ordre du Roi , mourut en

1577. étant ayeul de
Gabriel du Gueſclin, ſeigneur
Bertrand - Charles - Baptiſte du de Beaucé , fiis puîné de Ber
Gueſclin , mort en 17Io. laiſſant
pour enfans,
1. Bertrand-Céſar , marquis du
Gueſclin , ſeigneur de la Robe
rie , Cranhac , le Bignon , le
Pleſſis-Saint-Dolay , &c. meſtre
de-camp de Cavalerie , premier
gentilhomme de la chambre de

trand , ſeigneur de la Roberie ,
& de Julienne du Chaſtelier ,
ſorma cette branche , & mourut

M. le duc d'Orléans , timarié en

tres enfans , René , ſeigneur de

-

en 1643. étant pere de
René du Gueſclin , ſeigneur
de Beaucé , d'Auvers , le Cour
tin , de Deffays & des Iſles ,
most en 1677. laiſſant, entr'au

l'an 1728. avec Marguerite Boſc, Beaucé , qui ſuit , & Marie

cirdevant dame du palais de la Magdelene du Gueſclin , chanoi
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neſſe de Pouſſay en l'an 1687.
René du Gueſclin II. du nom,

ſeigneur de Beaucé, d'Auvers &
de Deffays , qui ſervit en Fran
che - Comté en 1674. puis en
Alſace , fut bleſſé au combat

G U
aecompagné de deux liens affron
tés de même en chef, & d'un
cœur d'or en pointe.
G U E V E T, même province,
éleétion de Vire,

d'Ensheim le 4 Octobre de la

Porte : d'arur , au chevron
d'or , accompagné de trois pom

même année , ſe trouva à la ba
taille de Tréves l'année ſuivan

mes de pin de même, 2 en chef

te ; il ſervit en Flandres en
1676. & en Allemagne en 1677.
& mourut en 17 14. laiſſant de
ſon mariage,

élection de Caën.

1. Gabriel-Bertrand du Gueſ

& 1 en pointe.
' G U E Y ( du ) , écuyer, ſieur
de la Freſnaye , même province,

Porte : de gueules , à la roſe
d'argent.

G U E Y R O S S E : Tbme II.
clin , ſeigneur de Beaucé , qui de
Marie-Anne Phélippeaux a laiſſé p. 246. col. 1, lig. 2 1.Moneims,
un fils Olivier , appellé comte du liſer , Moneins.
Gueſclin, officier au régiment des
G U E Z , écuyer , ſeigneur
Gardes Françoiſes, né le 12 Jan de la Pommeraye, en Norman
die , élection de Verneuil.
vier 1731.
2. Olivier du Gueſclin , ſei
Porte : d'argent , au chevron
gneur des Eſcoubleres , &c. ap de gueules, chargé de cinq beſans
pellé le marquis du Gueſclin , du champ.
G U I B E R T (de), en Lan
marié en 1737. à Marie-Fran
çoiſe de la Rouſſârdiere d'Aligny, gudoc : Famille établie à Beau
qui l'a rendu pere de Bertrand caire , diocèſe de Niſmes, depuis
Henri - Michel du Gueſclin , né environ l'an 155o. qui a poſſédé
le premier Novembre 1743. ci pendant long-temps la terre de
devant chevau-léger de la garde Cabrieres , ſituée dans le même
du Roi.
diocèſe. Elle eſt originaire de la
Les armes : d'argent, à l'aigle Touraine,

éployée ou à deux têtes de ſable,

Nicolas de Guibert , fils de

couronnées d'or.

Jean , naquit à Tours en 146o.

G U E S N O N ( de), écuyer,
ſieur de Monthuchon , en la pro

& s'établit à Taraſcon , en Pro
vence , au commencement du

vince de Normandie , élection

quinzieme ſiécle. Il fut fait gou
verneur à Baux en 15o4. H eut
du Roi pluſieurs autres commiſ
ſions honorables. Le Pape lui ac
pour armes : d'arur , au chevron corda une bulle qui portoit , pour
d'argent , accompagné de deux lui & pour toute ſa poſtérité ,
étoiles d'or en chef, & d'une roſe des diſpenſes & permiſſions très
diſtinguées. Cette famille , dès
de même en pointe.

de Coutances : Famille dont le
nom eſt aujourd'hui Monthuchon,
par lettres de 1626. & qui porte

' Il y a une autre famille du

ſon établiſſèment à Taraſcon , a

même nom de Gueſnon dans la

joui des priviléges accordés à

même province & la même élec l'ancienne nobleſſè , & ſa ré
tion , dont les armes ſont : de · ception à Malte , depuis cette

gueules , au chevron d'argent, ! époque, en prouve l'antiquité.
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" Nicolas de Guibert ſe maria grin en ait toujours porté le nom.
· trois fois ; ſçavoir en premieres
Pélegrin de Guibert ſe maria
noees en l'an 15o7. à demoiſelle le 24 Avril 1588. à demoiſelle
· Jeanne de Pontavès , dont il eut

Françoiſe d'Allenas , fille de
Guy Tannequin-Pierre, & Antoi Pierre , ſeigneur de Gayant, qui

ne ; en ſecondes , à demoiſelle portoit : de gueules , au demi-vcl
Catherine d'Arled , morte ſans d'argent. Il vint le premier s'éta

cnfans ; & en troiſiemes , le 12 blir à Beaucaire. Il eut de fon
- Octobre 1512. à Marie de Ge mariage, 1.Charles, marié le 1 1
nouine , fille de Raymond, dont Juin 1619. à Françoiſe Millet de
il eut Denis de Guibert , auteur Puget , fille de Pierre , & de
de l'unique & derniere branche Charlotte d'Aimine , mort ſans
· qui ſubſiſte encore à préſent , & enfans ; 2. Antoine , marié à
rapportée ci - après. Nicolas teſta Marguerire Deroys , mort auſſi
· le 25 Août 152o. & inſtitua tous ſans enfans ; 3. Jean-Denis , qui
ſes enfans mâles , héritiers par ſuit ; 4. Bernard , chevalier de
égales parts & portions. La terre Malte. .
Jean-Denis épouſa le 31 Août
ou ſeigneurie de Cabrieres échut
aux fils de Jeanne de Pontavès ; 1619. Anne Deroys , niece de

& Denis de Guibert , qui ſuit ,

Marguerite , femme d'Antoine ,

et,t le fief de la Roſtide , dont il

&

#

de Pierre , ſeigneur de

porta le nom , ainſi que tous ſes Ledignan ; voyer DEROYS. Il
deſcendans , pour ſe diſtinguer
des différentes branches que ſes.
freres avoient formées , & qui
ſont éteintes dans pluſieurs famil
les de Provence , ou de Langue
doc , dont la derniere fi le fut
Marguerite de Guibert , mere de
· meſſire Louis Fabry de Mon

en eut Pélegrin , qui ſuit , &
Diane , mariée en 1656. à Her
cules Pelet de Narbonne , ſei

gneur de Cannes, ſils de Pierre ,
baron de Fontanés , Combas 3c
autres places.
•

Pélegrin ſe maria le 12 Avril
1644. à Marie de Paſcal , fille
cault, mort lieutenant général des de Jean de Paſcal , écuyer , qui
armées du Roi.

Denis de Guibert ſe maria le
23 Décembre 1549. à Marthe
de Clément de Nozieres, fille de
Claude , ſeigneur de Nozieres ,
qui portoit : d'argent , à trois
als de gueules, dont il eut Char
es , & Pélegrin , qui ſuit.
Charles n'eut qu'une fille, mariée
avec Paul de Rcbin , ſeigneur de
Graveſon , dont un des fils fut
reçu chevalier de Malte , & dans

portoit : d'azur , à un agneau
paſeal d'argent , dont Honoré,
qui ſuit , & en faveur duquel
l'ordonnance de maintenue fut
rendue en l'année 1669. par M.
de Bezons , intendant du Lan

guedoc.
Honoré de Guibert ſe maria le

2o Août 1665. avec Gillette
d'Aſſàs, fille de Jean-André d'Aſ

ſas, dent les armes ſont : d'a?ur,
à trois treffles d'or , 2 & 1. De

les preuves duquel Nicolas de ce mariage eſt né Joſeph-Phili
· Guibert eſt entré, comme bifayeul bert , qui ſuit. .
du préſenté : elle porta à ſen
Joſeph-Philibert ſe maria le 23
mari le fief de la Roſtide, quoi

Juin 171o. à Delphine de Libel

que la branche formée par # de Fermineau, fille de Jacques ,
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derniere de cette famille , qui gneur de Montot , gentilhomme
portoit : de gueules , à un lion de la maiſon de l'archiduc Alberr.
Guierche portoit pour armes »
d'or, armé & lampaſſé d'argent,
avec deux étoiles d'argent en de gueules , à la faſce d'atur :
ehef, & un cœur d'or entre deux, accompagnée de trois cygnes na
dont ,
geans d'argent , 2 en chef & x
Jacques de Guibert de la Roſti

en pointe.Voyez le Nobiliaire de

de, actuellement vivant, & ma Salins , p. 162.
G U I E U R S ( de ) , en Nor
rié le 11 Janvier 1745. à Thé
reſe-Cibile Malhan de Laſplane , mandie , élection de Bayeux.

fille de Jacques Malhan de Laſ

Porte : d'or , d trois rocs d'é4

plane , qui porte : d'or , à une chiquier, poſés 2 & 1.
G U I F F R E I : Tome 1I.
aigle éployée de ſable. Leurs en
fans ſont , 1. Jérôme ;- Marie p. 248. col. 2. ajoutet , en Dau
Auguſtin de Guibert ; 2.3. & 4. phiné : C'eſt une des plus an

trois filles , Marie - Magdelene ,
Théreſe & Charlotte.
Les armes de Guibert ſont :

ciennes familles de la vallée de
Gréſivaudan.

Ibid. à la fin de l'article : Les

d'apur , au gui de chêne d'or , armes : d'or , d une branche de
fleuri d'argent , avec trois étoiles gueules , liſez, à une bande de
d'or, 2 en chef & 1 en pointe. gueules,
GUIBERVILLE, ou GUILLE

GUILLAMET , en Franche

BERVILLE : Terre ſituée dans

Comté : Famille éteinte dans cel

le bailliage du Cotentin , proche
de Thorigny , qui a donné ſon
nom à une ancienne famille ,
dont les armes ſont : d'or , au
fanon de vair.
Il y a une autre terre de Gui
beville , qui appartient avec la
baronnie d'Auneau en Beauce ,

le d'Udreſſier , qui portoit pour
armes : tranché d'or & de gueu

à Pierre Hariague , préſident en

les , à deux lions armés & lam

paſſés de l'un à l'autre.
GUILLAUME DE CHEVAU

DON : Tome II. p. 248. col. 2.
lig. 43. liſer, GUILLAUME DE
CHAVAUDON,

GUILLAUMET , en Poitou :

la premiere Chambre des Requê Famille qui porte : d'argent , d
tes du Parlement de Paris , en trois hures de ſanglier de ſable ,
au chef de gueules.
1749.
Marie-Anne-Dorothée de Guil
GUICHE : Tome II. p. 246.
eol. 1. Après ce mot , ajoutet , laumet de Lerignac, fille de Gaſ
( la ).
pard de Guillaumet, ſeigneur de
Ibid. p. 247. col. 2. lig. 45. Lerignac, & de Catherine Fro
, à François de Baye , liſez, à tier , naquit en 1673. & fut
François de Bay.
reçue à Saint Cyr au mois d'Avril
G U I E R C H E , en Franche 1686. Elle prouva qu'elle deſcen
Comté : Famille éteinte dans la · doit de Jeannot de Guillaumet »

perſonne de NicolaI Guierche , vivant en 1478.
GUILLEBERT , écuyer , ſieur
mort ſans poſtérité , , dont les
biens paſſèrent à Françoiſe , ſa de Gouin , en la province de
fœur , mariée en 16o7, à Har Normandie, élection de Bayeux.

-

douin - Gaſpard de Beaujeu , ſei

Porte : d'argent , à trois mo*

G U

G U

269

lettes de ſable , 2 en chef, 1 en
pointe
, & un las d'amour de
277617le en CaEllr.

ches qui nous ont été adreſſées,
ne remonte pas ſi haut.
I. Elle commence , ſuivant
Il ya un autre Guillebert,écuyer, les titres originaux de la famille,
. ſieur de la Croix , même provin à Perrot Guiot, qui ſe qualifioit
ce,élections de Bayeux & d'Alen d'écuyer dès l'an 1391. Il fut
gon.
gouverneur & ſénéchal de la pro
Les armes : de gueules, à trois vince de la baſſè Marche. Les
proviſions lui en furent données
bandes d'argent.
GUILLIER , ſieur de Serigny par madame Anne de Bourbon,
& de la Motte : Famille établie comteſſe de Montpenſier , à la
en Bourgogne, dont il eſt parlé quelle la baſſe Marche appartenoit
dans l'Armorial de France , To dans ce temps-là. De nouvelles
me III. Part. I.
proviſions lui furent accordées par
Les armes ſont : d'arur, à une Louis de Baviere , comte Palatin
du Rhin , ſecond mari d'Anne
bande d'argent dentelée.
G U I N , en Provence : Fa . de Bourbon , en ſa qualité de
mille qui remonte à Jean de mari ; & le premier Septembre
Guin, écuyer , premier conſul de 14o8. ledit comte Palatin du
Marſeille en 1 53 1. temps auquel Rhin lui donna encore d'autres
les ſeuls Nobles étoient revêtus proviſions, en qualité de pere &
de cette dignité. Sa poſtérité ſub de loyal adminiſtrateur des biens
fiſte dans Jean-François de Guin, de ſon fils , Louis de Baviere ,
écuyer , marié en 1722. avec héritier d'Anne de Bourbon ,
Marie - Vičtoire de Martel , dont morte alors. Dans ce temps-là
trois garçons & une fille. Voyez Perrot Guiot , par ſa qualité de
le Nouvel Armorial de Provence, gouverneur & ſénéchal de la pro
vince, avoit l'adminiſtration gé
Tome II. p. 3.
Les armes : d'argent, au chef nérale de la Juſtice , de la Guer
de gueules , au lion iſſant d'ar re & des Finances dans tout le
pays. Le maréchal de Boucicaur,
gent ſur gueules.
GUINES : Tome II. p. 249. conſervateur général des tréves &
col. 1. à la fin de l'article , ajou pauſes d'armes entre le roi de
ter : Les comtes de Souaſtres en France & celui d'Angleterre ,
Artois , du nom de Bonieres, ſe étant au ſiége de Montignac ,
ſurnomment de Guines , & en le 24 Septembre 1398. fit ex
portent les armes, qui ſont : vairé pédier une commiſſion audit Per
rot Guiot , pour faire obſerver
or & azur , de menu vair.
, G U I O T , anciennement & exécuter leſdites tréves dans
G U Y O T , dans les provinces toute l'étendue de ſon gouver
de la baſſe Marche , le Poitou , nement. Par lettres du 21 Dé
cembre 14o2. ledit comte Pala
le Berry , l'Angoumois, &c.
La Thaumaſſiere , dans ſon tin du Rhin permit audit Perrot
Hiſtoire de Berry , a donné la Guiot de faire bâtir au lieu de

généalogie d'une branche de cette Champagnac, en baſſe Marche,
famille. Il a ſans doute mal lu une fortereſſe , telle qu'on la voit
la date de quelques titres. Celle encore aujourd'hui, pour qu'ice
que nous allons donner des bran lui Guiot pût s'y retirer en cas
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de beſoin , dans le , temps des femme de Daulphin de Fauge
guerres. Par contrat du 2o Juin rat , écuyer , & Jeanne , femme
14o5. Perrot Guiot , qui étoit de Gracien de Paſſy , écuyer ,
propriétaire de la ſeigneutie de & une autre Jeanne , mariée à .
Beaulieu , en la paroiſſe de Bril Louis Richard , écuyer,
hac, fit un échange avec Imbert
I I I. Pierre Guiot , ſeigneur
Seychault , chevalier , ſeigneur d'Aſniere , de Saint Germain ,
du Breuil-Ferrand & d'Aniere , de Saint Martial , dc la Pille
& par cet échange , Bcaulieu paſſà niere & du Villard , fit l'homma
a Imbert Seychault , & Aniere à ge, tant en ſon nom, qu'à cauſe
Perrot Guiot , dont les deſcen de ſa femme , & comme fondé
dans en ſont encore en poſſèſſion. de procuration de Jean Guiot ,
Perrot Guiot , par aéte du der écuyer, ſeigneur d'Aſniere , ſon
nier Février 14o7. fit donation pere, à Pierre de Bourbon, com-.
entre vifs , par préciput & avan te de la baſſe Marche , de tout
tage, à Jean , ſon fils aîné, de ce qu'ils poſſédoient dans les
la ſeigneurie d'Aniere , à cauſe , châtellenies de Saint Germain ,
eſt-il dit , de l'affeétion qu'il lui Belac, Champagnac & Charroux :
porte , & pour qu'il puiſſe être ledit hommage eſt du 3o Dé
allié , par mariage , en bonne , cembre 1478. & icelui Pierre
haute & noble lignée. Perrot Guiot fut qualifié de chevalier.
Guiot avoit été marié avec Cécile AIl eſt à préſumer qu'il avoit été
de la Lande, fille de Perrot de la créé chevalier , puiſque ſes pré
Lande , écuyer , ſeigneur de Bu déceſſeurs ne prenoient que le,
xero#e , près de la riviere de titre d'écuyer ; & ce titre de
Gartempe , laquelle étant deve chevalier ne fut pas pris par ſes
nue veuve , ſe remaria avant deſcendans immédiatement après
le 15 Mars 1419. avec Gillet de lui , mais ſeulement après plu
Couhé , écuyer , ſieur de Chargé. fieurs dégrés de génération , dans
Elle laiſſà de Perrot Guiot, Jean , le temps qu'on a commencé à
qui ſuit ; Audouin , auteur de négliger le ſimple titre d'écuyer. Sa
la branche des ſeigneurs de Cham femme fut Jeanne de Frontebœuf,
pagnac , & Jeanne , dont on dame de Lavergne , de laquelle
naquirent , I. Jean , qui ſuit ;
ignore l'alliance.
I I. Jean Guiot , écuyer, ſei 2. Louis, religieux Bénédictin &
gneur d'Aſniere & du Villard , prieur du Boſquet ; 3. Françoiſe,
fut enſeigne de la compagnie des mariée le 6 Juin 1 5o I. avec à4a
Gendarmes de monſieur le duc thurin Arnault , écuyer, ſieur de
de Bourbon , comme il paroît Marigné ; 4. Catherine , mariée
par un ordre à lni donné en ladite en premieres noces avant le 8
qualité le 12 Septembre 1.375. Octobre 15o4. avec Odet de Mar.
Il épouſa par contrat du 14 Juil cillac , écuyer , ſieur dudit lieu ;
let 143 1, Pérotte de Saint Savin , & en ſecondes , par contrat du
ſœur de Galand de Saint Savin, 16 Août 1513. avec Jean de Leſ
chevalier , ſeigneur de la Grange. tandouere , écuyer , ſieur de
Il teſta le 22 Mai 1481. Ses en Langleberlain ; 5. Anne, mariée
fans furent Pierre, qui ſuit; Jean, le 7 Juillet 1 5o5. avec Chriſto

abbé de Bournetz ; Marguerite , phe de la Ric , écuyer , ſeigneur
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de Loberge & en partie de Pey. Benoît Vigier, écuyer, ſeigneur
taveau , près de la riviere de Gar de Chalonne , & ſœur de Gu
tempe.
Joubert , écuyer , ſeigneur de
I V. Jean Guiot , écuyer , ſei Montardy & d'Allemens. Du pre
gneur d'Aſniere, de la Vergne mier mariage naquit Jean , qui
d'Alouhe , de Saint Martial , de ſuit ; du ſecond • vint Jeanne ,
Saint Barban , de la Vergne mariée par contrat du 14 Fé
Bouton , de la Vauzelle & du vrier 1552, à Gabriel Jourdain ,
Verger, épouſa Marguerite Chau écuyer , ſeigneur de Treſliboſt ,
vin, dont naquirent, 1. Clément, près de la Charente ; & du troi
qui fuit ; 2. Martian , auteur de ſieme mariage vint Martial , au.
la bran:he des ſeigneurs de la teur des branches des ſeigneurs de
Mirande , rapportée ci - après ; la Vergne, d'Alouhe, la Lande ,
3. Antoine , prieur commenda Lépart, Montorſy, &c.
-

taire de Saint Junien-les-Combes

V I. Jean Guiot, écuyer, fei

& d'Aſniere ; 4. Gaudefroy , re gneur d'Aſniere, fut homme d'ar
ligieux de Leyterp ; 5. François, mes pour le Roi , ſous la charge
religieux à l'abbaye de Nouailli , du ſeigneur de la Vauguyon, il
& titulaire & recréancier de la époufa par contrat du 2 Janvier
ſous - chantrerie de Nanteuil en 154o. qui eſt auſſi celui du der.
Vallée , & du prieuré de Bauſ nier mariage de ſon pere, Anne
canjay , ſon annexe ; 6. d'au Vigier , dame de Chalonne , fille
tres garçons , religieux à Saint de Benoît, & de Catherine Jou
Savin & à Charroux ; 7. Fran bert. D'eux naquirent , 1. René
goiſe , mariée par contrat du 2o Guiot , écuyer, ſeigneur d'Aſnie
Avril 1514. avec Perrot du Pin, re , marié par contrat du 1 1 Fé
écuver , ſeigneur de ia Vaud , & c. vrier 1 57 I. avec Anne Frottier ,
8. Catherine , mariée par contrat fille de François , chevalier, ſei
du 17 Octobre 1 523. à Pierre gneur de la Meſſeliere , &c. &
de Marſanges , écuyer ; 9. Clé d'Antoine Goumard , mort ſans
mence, dont on ignore l'alliance. enfans légitimes ; 2. Antoine ,
V. Clément Guiot , ſeigneur qui fuit ; 3. Marc, ſeigneur de
d'Aſniere, de la Vergne d'Alouhe, Saint Barban, marié à Margue
de Saint Martial , de Saint Bar vite Nadaud , de laquelle il a eu
ban & du Verger, épouſa en pre deux filles, ſçavoir, Renée , ma,
mieres noces, par contrat du 26 riée par contrat du 3o Juin 1621.
Avril 1524, Louiſe Eſtourneau , à François du Pin, écuyer, ſei
fiile de Guillaume , écuyer, ſei gneur de la Courtandiere, auquel
gneur de Chantreſac, & de Marie elle porta la ſeigneurie de Saint
de Morterban ; & en ſecondes , Barban , & Eléonore, mariée en
par contrat du 7 Septembre 1531. premieres noces, par contrat du
Jeanne Vaſſelot , veuve dc Jean 24 Février 1623. à Jean Vezien,
de Neſdes , écuyer , ſeigneur de écuyer , ſeigneur du Villard ; en
la Roche-de-Combres , & fille ſecondes, par contrat du 18 Dé.
de François Vaſſèlot , écuyer , cembre 1629, à Gaſpard Sabo
ſieur du Pourtauh , & de Marie raud , écuyer, ſeigneur de l'Age
Aubert ; & en troiſiemes noces, Pariolle , & en troiſiemes noces

par contrat du 2 Janvier 1 54o. avec Martial de Poivre , écuyer,
Catheriae Joubert ,

veuve de

ſieur de Rodas ; 4. Fiacre , che
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valier de Malte en 1577. & com ſecondes, à Claude de la Mar.
mandeur de Blaudeys en haute che , écuyer , ſeigneur dudit lieu,
Marche , le 2o Novembre 1599. l'un des deux cents chevaux
. François, tige de la branche des légers de la garde ordinaire du
de Saint Quentin & du Roi ; 3. Françoiſe , auſſi morte
Daignon , rapportée ci - après ; ſans hoirs.

§

6. Catherine ,

mariée avant le

V I I I. Mathieu Guiot , che

13 Juin 1573. avec René-Laurent, valier , ſeigneur d'Aſniere , de
écuyer, ſeigneur de Darnac; 7.

Chalonne , de Saint Martial ;

Françoiſe , mariée par contrat d'Eſcheyrac , de Cluſeau & de la
du 7 Septembre 1581. à Alexan Foreſt , eut une permiſſion de
Louis XIII. datée du 9 Novem
bre 1618. en conſidération ( eſt-i1
ſans poſtérité. Anne Vigier, leur dit ) de ſes ſervices, pour chaſſer
mere, ſe remaria avec François de & tirer à l'arquebuſe ſur toutes
Brettes , écuyer , ſeigneur du les terres & domaines de la
Cros de Cieulx , chevalier de Couronne. Il fut marié par con
trat du premier Juin 16o9. avec
l'ordre du Roi.
V I I. Antoine Guiot , fut après Françoiſe Flamant, fille de Jean,
la mort, ſans enfans, de René, & de Jeanne Boiſnel , dont, 1.
ſon frere aîné, ſeigneur d'Aſnie Mathieu II. du nom , qui ſuit ;
re , de Saint Martial & de la Fo 2. Marc , auteut des ſeigneurs
rêt. Il épouſa en premieres no de Chalonne & d'Eſcheyrac ; 3
ces , par contrat du 18 Janvier Françoiſe , mariée à Noel - Ber
1573 , Léonarde des Roches, da nard de Baluë ; 4. Marie , fcm
me d'Eſcheyrac , veuve de Jean me de François de Crozan , che
Couſtin, écuyer , ſieur des Mas, valier, ſeigneur de la Riviere &
dre Dexmier, écuyer , feigneur

du Chenon ; 8. Jeanne , morte

& fille d'Antoine des Roches ,

écuyer, ſeigneur d'Eſcheyrac, &
de Françoiſe de Lavau ; & en
ſecondes noces , par contrat du
5 Juillet 1588. Louiſe Bonnin,
veuve de François Vildon , &
fille de Jean Bonnin , chevalier

de l'ordre du Roi, & de Jacquette
d'Archiac. Les enfans du pre
mier lit furent , 1. Mathieu , qui
ſuit ; 2. François , auteur de la
branche des ſeigneurs de Ville
Champagne & de Château-Gail
Jard , rapportée ci-après; 3.Jean,
prieur-curé d'Aſniere ; 4. Marc,
auteur de la branche des

ſei

gneurs de Fanet. Du ſecond lit
naquirent , I. Anne , morte ſans
hoirs; 2. Jeanne , mariée en pre
mi :res noces à Pierre Fournier ,

écuyer, ſeigneur de Ris, & en

du Châtellard.
I X. Mathieu Guiot II. du

nom , chevalier, ſeigneur d'Aſ
niere , Saint Martial , Saint Bar

ban , le Cluſeau , &c. major du
régiment de Cavalerie du Roi ,
épouſa en premieres noces par
contrat du 4 Septembre 1631.
Marie Barton , fiile de Pierre »
chevalier , vicomte de Montbas ,

&c. grand - maître des Eaux &
Forêts , de Normandie , & de
Jacquette Bonnin, dame de Mon
thomard , &c. & en ſecondes

noces par contrat du 11 Mai
1 654. Marie Jobert , veuve de

Benjamin de Maſparotte, baron
de Piles. Du premier mariage na
quirent , 1. Jean , qui ſuit ; z
Jeanne , mariée par contrat paſſé
à Paris le 29 Avril 1663. à
ntoine
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Antoine de Gomont, conſeiller premier & principal ſiége de la
& maître d'hôtel du Roi ; 3. Sénéchauſſée Royale de la baſſe
Marie , mariée à Antoine du Marche , ſéant au Dorat depuis
Drac. Du ſecond lit vinrent , 1. 1572. dont M. du Chalard , qui
Mathieu Guiot , dit le chevalier a ſuccédé dans la charge de ſon
d'Aſniere , chevalier de l'ordre pere ; 6. François, écuyer, ſei
de Saint Louis , lieutenant colo

gneur de Clairfeuille , qui a ſer

nel du régiment de Mortemart , vi en qualité de cornette de
& enſuite lieutenant de Roi dè

Cavalerie dans le même régiment

la ville de Condé en Flandres ; que ſes freres, ſe maria à Fran
2. Anne-Marie , mariée le 7 Fé çoiſe de Mourcaud , dame de

vrier 1678. à Joſeph de Marrand, Tibardiere, dont François , ſei
écuyer, ſeigneur de la Baſtide , gneur de la Tibardiere , marié à
conſeiller du Roi , juge châtelain Catherine Demar, dont des en
de Rançon.
fans ; 7. Louiſe , mariée par
X. Jean Guiot, chevalier, ſei contrat du 18 Février 1692. à

gneur d'Aſniere, & autres lieux , Jean-François Barton , ſon grand
épouſa par contrat du 24 Octo oncle , dit le baron de Montbas,
bre 1666. Marguerite d'Aſniere, brigadier des armées du Roi ,
fille de Robert , chevalier , ſei meſtre-de-camp d'un régiment de
gneur de la Chapelle , Bieſnart , Cavalerie de ſon nom , dont les
&c. & de Marie de Barbezieres.
Leurs enfans furent , 1. Jean

François-Antoine, qui ſuit , qui

vicomtes de Montbas, ſes neveux,

furent meſtres-de-camp après lui.
X I. Jean-François Guiot, che

n'a depuis ſon baptême porté que valier , ſeigneur d'Aſniere , &c.
le nom de Jean - François ; 2. épouſa par contrat du 28 Jan
Robert, dit le chevalier de Mont vier 169o. Marie de la Ramiere,
bas , ſon couſin iſſu de germain, fille de Jacques , & de Jeanne
tué à la bataille de Marſaille , d'Eſtourneau. D'eux ſont nés , 1.

en 1693. étant major du régi Pierre-Antoine , qui ſuit, qui s'eſt
ment de Montbas , Cavalerie ,
dont le vicomte de Montbas ,

mariè ſous le ſeul nom de Pier

re ; 2. Pierre - Monique , dit le

ſon couſin, étoit meſtre-de-camp ; chevalier d'Aſniere , mort ſans
3. Antoine, dit le chevalier d'Aſ alliance, lieutenant au régiment
niere , lieutenant au même régi Dauphin , Cavalerie ; 3. Louiſe ,
ment , marié à Jeanne le Blanc, née le 8 Janvier 17o2. mariée à
dont il n'eut point d'enfans ; 4. Louis-Guillaume de Leffe , che
Joſeph , clerc tonſuré, mort âgé valier , ſeigneur de la Nouë &
de vingt ans , étant pourvu d'une de Puirajou.
X I I. Pierre Guiot , actuelle
abbaye ; 5. Pierre , écuyer , ſei

gneur de Bret , tué en 17o2. à

ment vivant , chevalier , ſei

la bataille de Luzara , avoit épou
ſé par contrat du 12 Février
17oo. Eléonore Sabouraud , dont
Eléonore Guiot , née en 17o1.

gneur d'Aſniere , du Cluſeau &

de la Foreſt , né le 4 Avril
1699. a été page du Roi dans
ſa grande écurie, & enſuite en
mariée le 11 Mai 1718. à Jean ſeigne de la compagnie colonelle

du Chalard , écuyer , ſeigneur au régiment de Laval, auparavaut
de la Chaſſagne , &c. conſeiller Mortemart , dont le chevalier
oncle , avoit
du Roi , lieutenant particulier au d'Aſniere , ſon

º"!
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été lieutenant colonel. Il s'eſt re
tiré du ſervice , & a eu de ſon

de Joſmard , marié par contrat

Vidard , lieutenant de Roi en

ler du Roi, & de Jeanne Mauril
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paſſé le 1 1 du mois de Mars de
mariage avec feue Catherine Vi l'année 1629. à Claude Mangin ,
dard , fille d'Antoine - Mathieu ſille d'Etienne Mangin , conſeil
la province de Champagne au lon , dont , 1. Etienne, qui fuit ;
département de Rheims , & de 2. François , auteur de la bran
Catherine Havetel ,
che des ſeigneurs de Monſerand ,
1.André , né en 1728. qui a rapportée ci-après.
X. Etienne Guiot, chevalier ,
ſervi pendant la derniere guerre
de 1744, en qualité de cornette ſeigneur de Château - Gaillard ,
dans le régiment de la Viefville, &c. épouſa par contrat du 5
Cavalerie , & vit ſans alliance.
Septembre 165o. Jeanne Daula ,
2. François-Lcuis , dit le che fille de Charles Daula , écuyer ,
valier d'Aſniere , né en 1734, ſeigneur de la Rabaudrie , &
actuellement capitaine dans le ré d'Anne du Fay. De ce mariage

naquirent , I. Charles , qui ſuit ;
giment de Champagne.
3. Marie , née le 1 5 Août 2. René , écuyer , ſeigneur du
· 1723. mariée le 11 Septembre Fort ; 3. Claude , écuyer , ſei
1749. avec Jean - Marie d'Ame gneur de la Rabaudrie ; 4.
lin , chevalier , ſeigneur de Ro N. .. . .. Guiot , écuyer , ſei
chemorin.

gneur de Risjoux ; 5. Jeanne

4. Jeanne-Amalle , née le 26 Guiot , qui ſe ſont tous mariés
Février 1727. morte fille le 27 & ont eu lignée.
Janvier 1755.
5. Catherine , née en 1729.
mariée le 19 Septembre 1754.
avec Sinon de Margueſſàc, che
valier , ſeigneur de la Reille ,

X I. Charles Guiot , cheva

lier , ſeigneur de Fombert & de
Château - Gaillard , épouſa par
contrat du 25 Janvier 1683.

Jeanne du Queſroy , fille de Pier
Cerveilhac , & en partie de Cou re , chevalier , ſeigneur de Ville

laures.

Champagne , & de Marie de
Grandſaigne, dont René, qui ſuit.
Branche des ſeigneurs de Ville
X I I. René Guiot, chevalier ,

Champagne & de Château

ſeigneur de Ville - Champagne ,

Gaillard.

& autres lieux , actuellement
vivant , eſt veuf de Jeanne de
V I I I. François Guiot, che Feydeau , fille de Charles , che
valier , ſeigneur d'Eſcheyrac , & valier , ſeigneur de Reſſonneau ,
- '

autres lieux, ſecond fils d'An & de Louiſe d'Eſtourneau , qu'il
toine , & de Léonarde des Ro épouſa par contrat du 3 Février

ches , épouſa le 25 Novembre 1712. de laquelle il a eu,
16o8. Marguerite du Chaſteau ,
1. René-Mathieu Guiot , ap
héritiere de Château - Gaillard , peilé M. de Ville - Champagne ,

- fille de Guy , écuyer , ſeigneur
· de Château-Gaillard & de Joſ.

chevalier de Saint Louis , ci

devant capitaine au régiment de
mard , & de Françoiſe du Chaſ Champagne , retiré du ſervice ,
teau , dont ,
& veuf, ſans enfans , de N. .. . I X. Jean Guiot, chevalier , Bonnies , laquelle étoit veuve de
ſeigneur de Château-Gaillard & N. , . , de Vaucelle , écuyer.
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2, Charles-Jean-François , dit chevalier , ſeigneur de Tourvan,
e chevalier de Ville-Champagne, & de N. .. . .. de Vaucelle. Ils
qui n'a porté d'autre nom depuis ont eu pour enfans , 1. Pierre,
'ſon baptême que celui de Fran qui ſuit ; 2. Jean-René , moine
çois dans les actes qu'il a faits. de l'ordre de Grandmont , &
3Il fut d'abord lieutenant d'Infan prieur titulaire & clauſtral de
terie dans le régiment de la Notre-Dame de Pommier Aigre ,
Marche , & paſſà enſuite en Eſ autrement appellé Grandmont-lez
pagne. Il eſt mort à Naples le Chinon ; 3. Hubert , marié à
27 Mars 1752. étant capitaine Marie des Fontis , fille de Pier
au régiment d'Infanterie Eſpa re des Fontis , ſieur des Gran
gnole d'Anvers eu d'Amberes. Il ges , & de Marie de la Ma
avoit épouſé le 22 Octobre 1747, ziere , dont un fils , nommé M.
· Marie - Anne Giraldi , fille de

de Douce , lieutenant d'Infan

Charles-Philippe , dont un fils , terie dans le régiment de Cham
nommé François-Marie-Charles pagne , & une fille , nommée
Laurent , baptiſé à Orbitello le 9
Août 175o.

Catherine.

X I I. Pierre Guiot , cheva

3. Joachim - François , mort lier , ſeigneur de Monſerand &
ſans alliance.

de la Maſcotiere, marié à N. .. .

4. & 5. Deux filles religieu Rabaud , dont il a deux garçons,
"ſes , l'une au couvent de Saint l'aîné deſquels eſt marié.
François à Poitiers, & l'autre au
couvent de Rives en Touraine.
Branche des ſeigneurs de Saint

Quentin & du Doignon.
Branche des ſeigneurs de Monſe
rand & de Joſmard , iſſue de
celle des ſeigneurs de Ville

Champagne &

de Château

Gaillard.

V I I. François Guiot , cheva
lier , ſefgneur du Doignon & de
Saint Quentin , quatrieme fils de

Jean , & d'Anne Vigier , épouſa

par contrat du 1 1 Mai 1 598.
, X. François Guiot, chevalier, Jeanne de la Roche , fiile de Gé
ſeigneur de Joſmard , fils de déon , & de Françoiſe de la Be
· Jean Guiot , & de Claude Man

raudiere. Leurs enfans furent , 1.

gin , épouſa par contrat du 3o Fiacre , qui ſuit ; 2. Catherine ,
Janvier 1657. Marie Nivert , ſille marié par contrat du 18 Novembre

de Philippe , ſeigneur de Villars , 1629. à Philippe Boreau , ſei
& d'Anne Rat. Leurs enfans fu gneur de Château - Guyon , juge
rent , I. Jean, qui ſuit; 2. Louis, ſénéchal , & aſſèſſèur de la ville
auteur

de la

branche des ſei

& comté de Confolens.

V I I I. Fiacre Guiot , cheva
gneurs des Granges ; 3. Anne ,
mariée à N. ... . Barbe , che lier , ſeigneur de Saint Quentin
valier , ſeigneur de la Roche & & du Doignon , épouſa par con
trat du 23 Février 1632. Fran
de Saint Igny.
X I. Jean Guiot , chevalier ,

çoiſe du Grandſaigne, fiilc d'Etien

- ſeigneur de Monſerand , & autres ne , chevalier , ſeigneur de la
lieux, épouſa par contrat du 16 Flotte , & de Marie de Vertha

· Oétobre 1691. Louiſe de Couhé

mon, Leurs enfans fiircnt , 1 .

de Luſignem , fiile d'Honoré , Jean , mort ſans alliance , 2 .
S ij
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& Jean , morts au lerv1ce , ſans

Marie , religieuſe Urſuline à Ren

avoir été mariés ; 5. Jacques , nes ; 12. Marguerite , ſous-gou
capitaine d'Infanterie au régi
ment de Navarre , marié par
contrat du 31 Janvier 168o. à

Eliſabeth du Pin, fille de Fran
çois , & de Marie Guiot : il en
a eu pluſieurs garçons & plu
ſieurs filles ; Henri , qui a con
tinué la poſtérité, a laiſſé de ſon

vernante de M. le duc de Berry,
petit-fils du feu roi Louis XIV.
13. Jeanne , ſous-gouvernante de
M. le duc d'Anjou , depuis roi
d'Eſpagne, ſous le nom de Phi
lippe V. ces deux dernieres ſont
mortes ſans alliance.

I X. Paul Guiot , chevalier ,

mariage trois garçons & cinq fil ſieur de Saint Paul , & ſeigneur
les , dont l'aîné des garçons eſt de Saint Quentin & du Doi
capitaine d'Infanterie dans le ré. gnon , après la mort d'Etienne ,

† de

la Fère , & l'un de
es freres , lieutenant dans celui

ſon frere aîné , épouſa Cathe
rine d'Argence , fille de Joſeph ,

de la Marche; 6. Marc, écuyer,

& de Jeanne du Moulin. Leurs

ſeigneur de la Gilardie, qui étoit enfans ſont , 1. Charles , cheva
capitaine , comme ſon frere , au lier, ſeigneur de Saint Quentin ,
régiment de Navarre , marié par mort garçon , étant capitaine au
contrat du 13 Juin 1679. à Fran régiment de la Fère ; 2. Henri ,

çoiſe Danſays , veuve d'Antoine mort auſſi garçon ; 3. Mathieu »
Naude , & fille d'Antoine Dan qui ſuit ; 4. Françoiſe , dite ma
ſays , & de Catherine Bouthier , · demoiſelle de Saint Quentin ,
dont un fils & une fille ; le fils , qui a été femme de chambre de
nommé Etienne , chevalier de feue ſon Alteſſè ſéréniſſime Ma

Saint Louis, brigadier des armées rie-Anne de Bourbon-Condé, dite

du Roi , gouverneur de Bergues mademoiſelle de Clermont ; 5.
Saint - Vinox , s'eſt marié deux Anne , auſſi fille, dite mademoi
fois : il a de ſa premiere femme, ſelle de Saint Paul , & femme
Marie-Eléonore-Claudine d'Haute de chambre de ſon Alteſſe ſéré

feuille , N. . . .. Guiot du Doi niſſime Eliſabeth-Alexandrine de

gnon , capitaine au régiment de

Bourbon-Condé, dite mademoi

la

ſelle de Sens ; 6. Catherine ,
reſtée fille , dite mademoiſelle du

Fère & chevalier

de Saint

Louis , & de ſa ſeconde fem

me , Marie-Magdelene du Pin,
un fils , & deux filles , dont l'aî
née a été élevée à Saint Cyr,

Doignon, morte femme de cham
bre de ſon Alteſſe ſéréniſſime

Henriette-Louiſe-Marie-Françoiſe

& en eſt ſortie en 1755. âgée de Gabrielle de Bourbon - Condé ,
vingt ans ; 7. Agathe , mariée

avec Euſebe de Maſvalier, écuyer,

dite mademoiſelle de Verman
dois , abbeſſe de Beaumont-lez

ſeigneur de la Vallade ; 8. Renée, Tours ; 7. Jeanne , mariée à
mariée avec N. .. .. de Tiſon , François du Pin , chevalier , ſei
«écuyer ; 9. Catherine , mariée gneur de Juncherolle ; 8. Eliſa
avec Henri de Lambert , capi beth , mariée à N. .. .. de Cham
taine des Levrettes de la cham borant, chevalier, baron de Saint
bre du Roi ; 1o. Marie, d'abord Junien ; 9. Françoiſe , morte
religieuſe de l'ordre de Sainte religieuſe en l'abbaye de Beau

. Claire , enſuite religieuſe Béné°

mont-lez-TourS,

X. Mathieu Guiot, chevalier,
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lier , ſeigneur du Doignon, &c.

ſeigneur du Doignon & de Saint

épouſa par contrat du 8 Décem

Quentin , a épouſé par contrat bre 1556. Michelle de Château
du 1o Janvier 1722, Marthe Rochier, fille de François , &
Feydeau, dont il eſt veuf, fille d'Anne de Chabanois, dame de

de Robert, ſeigneur de Cherbon Villemaixant , dont ,
V I I. Charles Guiot , che
nieres , & d'Iſabelle du Theil.
Leurs enfans ſont, 1. Paul , qui valier , ſeigneur de la Mirande ,
ſuit ; 2. & 3. Louis - Alexandre mariée par contrat du 14 Jan
& Jean-Charles, tous deux prê vier 1586. à Marthe Barbarin ,
tres ; 4. François , dit le cheva fiile de Guillaume , ſeigneur du
lier de Saint Quentin, capitaine Boſt & de la Vergne , & de

de Milice, fait priſonnier par les

Magdelene de la Juriſſie , dont
Pierre , qui ſuit, & Jean-Louis,

Anglois à l'Iſle d'Aix en Breta
gne en 1758. marié en 1752.
avec N. .. .. de Genty , veuve
de N. .. .. de Genty, ſon cou
ſin, dont il n'a point d'enfans ;
5. Françoiſe - Sophie , mariée le

contrat du 8 Février 1624. à

1o Juin 1755. à François de Tiſ

Anne de Fonſreaux , fille de

mort au ſervice.

V I I I. Pierre Guiot , cheva

lier , ſeigneur de la Rembaudie

& de la Cormeniere , marié par

ſeuil , ancien capitaine au régi Pierre , & de Magdelene Guy
ment de Champagne ; 6. Char mard , en a eu , I. Jean , qui
ſuit ; 2. Jean-Louis , prêtre de
lotte , qui eſt encore fille.
X I. Paul Guiot , chevalier , la Congrégation des Peres de
ſeigneur de Saint Quentin » a l'Oratoire ; 3. Marthe Guiot ,
épouſé en 1748. Julie de Can morte fille.
I X. Jean Guiot , chevalier ,
nart d'Hamale, iſſue d'une mai
ſon du Brabant Hollandois, dont ſeigneur de la Mirande & du
Mas-Rameix , épouſa par contrat
deux garçons & deux filles.
du 12 Novembre 1653. Anne
Branche des ſeigneurs de la Mi Gourdin , fille d'Etienne, & de
rande.

Marguerite de Préveyraud. D'eux

naquirent , I. François Guiot »
V. Martial Guiot, chevalier, chevalier, ſeigneur de la Miran

ſeigneur du Doignon , de la de , major d'un régiment de
Vergne-Bouton, de la Vauzelle & Cavalerie , chevalier de Saint
de Guibertieres , ſecond fils de

Louis, marié en premieres no

Jean , ſeigneur d'Aſniere, & de ces à N. .. .. dont un garçon ,
Marguerite Chauvin, épouſa par mort à l'âge de ſept ans , &
contrat du 14 Janvier 1527. en ſecondes noces à Marie du

Anne de Milly , fille de Roland, Pin , dame de la Pardouſſie ,
écuyer , ſeigneur de Seigné , & veuve de Jean - François de la
de Marguerite du Chiers, dont, Baſtide , & fille de Gilbert du
1. Clément , qui ſuit ; 2. Mar Pin , & de Julie de Neſmond :
the , mariée par contrat du 29 il mourut ſans laiſſèr d'enfans,
X. Charles Guiot, dit le che
Juillet 1556. à Pierre Herbert ,
écuyer, ſeigneur de Coubreigne, valier de la Mirande , paſſà aux
& autres lieux.
Iſles de Saint Domingue , dont
V I. Clémene Guiot c cheva il devint lieutenant de Roi. Il y
S iij
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cordés aux maiſons nobles dans

épouſa N. .. .. le Maire , de
laquelle ſont nées , 1. Marie le quatorzieme ſiécle. Guillaumet
Claire - Françoiſe Guiot , mariée de Guiran , tige des ſeigneurs de
en premieres noces à N. . . - . la Brillane, fut ſyndic de la ville
dont elle reita veuve , avec une d'Aix en 14o9. Joſeph-François
fille , morte à l'âge de quinze de Guiran , ſeigneur de la Brilla
ans ; elle eſt à préſent femme , ne , deſcendu de lui au dixieme
depuis le 12 Juin 1732. de degré , conſeiller en la Cour des
Joſeph - Hyacinthe de Rigaud , Comptes, vit ſans enfans. Il épou
chevalier , dit le marquis de Vau fa par contrat paſſé le 29 Octo
dreuil , capitaine de vaiſſeau , bre 1739. devant Prévôt , notai
re à Paris , demoiſelle Marie

gouverneur du Cap François , &

Thereſe Wale, fœur de Balthaſard
N. .. .. Guiot , mariée à Saint François , ſeigneur des Menus »
Domingue à N. .. . .. de Mor lieutenant au régiment des Gar
nay de Loménie , capitaine d'In des Françoiſes, gouverneur de la
fanterie au ſervice des Iſles.
vilie & du château de Ham, mort
Les armes de Guiot ſont : en 1754. enfans d'Olivier Wale
d'or , à trois perroquets de ſino de Ballynakilly , gentilhomme Ir
ple , becquetés , guidonés , mem landois , & de Genevieve de Re
lrés & pattes de gueules , poſés quitton , norte le 29 Avril 1752.

chevalier de Saint Louis ; 2.

à l âge d : quatre-vingt ans. Il a

, 2 & I. , . .
G U I O T , ou GUYOT LA
GARDE , en Breſle : Famille

deux freres, reçus chevaliers de
Malte aux années 1737. & 1743.
Les armes : d'apur , à la ban
qui porte pour armes : de gueules,

à la bande d'argent , accompa de d'or , accompagnée de deux2
gnée de ſix beſans de même , mis colombes d'argent , becquées &
en orle.
membrées de gueules , à la bor
G U I R A M A N D : Famille
originaire de Barcelonnette , où

dure engrelée de même.
G U I R A N D, ou GUIRAN ,

vivoit , vers la fin du troiſieme

en Normandie : Famille mainte

ſiécle , Hugues de Guiramand.
Cette famille ſubſiſte dans les
enfans d'Ignace-Louis de Guira
mand de Sadolet, feigneur d'En
trechaux , mort à Avignon en

nue dans ſa nobleſſe le 2o Avril
167 1. Jean de Guirand ſe maria
en Normandie , où il ſit la bran

che des ſeigneurs de Dampierre
& de Tocqueville. Cette famille

1741. & de Marie - Louiſe le n'eſt qu'une branche de la précé
dente , & porte les mêmes ar
mes. Melchior de Guirand , où
au faucon de ſable ; longé & gril commence la filiation , étoit
lotté de gueules ; au 2 & 3 de maître d'hôtel du roi René de

Maître, ſon épouſe.
Les armes : au 1 & 4 d'or ,

gueules , à trois pals d'or , à la Sicile, comte de Provence, le 4
cotice de ſable brochante. voyez Octobre 1445.
G U I R I : Tome II. p. 249.
le Nouvel Armorial de Provence ,
-

Tome II. p. 4.

col. 2. lig. 16. mere de la pré
ſidente d'Hozier, liſer , mere de
Cette familie , dit le Nouvel la défunte préſidente d'Hozier.
G U I S C A R D & GISCARD.
Armorial de Provence, Tome II.
-

G U I R A N , en Provence :

# 4 jouiſſoit des priviléges ac DE LA COSTE - GREzELS a

G U
Famille du Quercy , qui a for

maines en marquifat , ſous le

mé pluſieurs branches. On lit

nom de Guiſcard. Il mourut en

dans l'Armorial de France , To

172o. âgé de ſoixante-dix ans ,
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me IV. que Bernard de Guiſcard , laiſſant d'Angélique de Langlée,
chevalier , ſeigneur de la Coſte, qu'il avoit épouſée en 1677. fille
le premier dont on ait connoiſ

de Claude de Langlée, ſeigneur

ſance , eſt connu par pluſieurs de Leſpichelieres , maréchal gé
aétes des années 1246. 125o. néral des logis des camps & ar
12 55• 1256. 1258. 1263. 1266.
&c.

mées du Roi, 1. Louis-Auguſte
de Guiſcard , appellé le marquis

Jean de Guiſcard , ſeigneur de de Guiſcard , colonel du régiment
Ia Coſte-Grezels , de la Gardelle ,

de ſon nom , mort de la petite

&c. l'un de ſes deſcendans au

vérole , à Vienne , le 22 Décem

dixieme degré, fut l'un des cent bre 1699. 2. Catherine , marqui
Gentilshommes de la maiſon du

ſe de Guiſcard , née en 1688.

Roi. Il mourut en 1569. laiſſant mariée le 3 Juillet 17c8. à Louis
de ſon mariage accordé par con Marie d'Aumont de Villequier,
trat du 12 Novembre 1554. avec depuis duc d'Aumont , pair de
Françoiſe de la Barthe , fille de France , premier gentilhomme de
Mathieu de la Barthe , ſeigneur la chambre du Roi , morre le 9
& baron de Montcorneilou Mont

cournel , au diocèſe d'Auch , 1.
Jean de Guiſcard , qui ſuit ; 2.
un autre Jean de Guiſcard, au
teur d'une ſeconde branche , &
3. Gabriel de Guiſcard , chef
d'une troiſieme branche , dont
le petit-fils, Louis de Guiſcard ,
marquis de Guiſcard - Magny ,

Juillet 1723. âgée de trente-cinq
2I]S,

-

Jean de Guiſcard , ſeigneur de
la Coſte-Grezels , eut permiſſion
de ſa Majeſté, en conſidération
de ſes ſervices , de chaſſèr ſur '

terres , avec arquebuſes , par
brevet du 22 Novembre 1599.
Il mourut en 1614.

Georges de Giſcard ou Guiſ
comte de Neuvy - ſur-Loire &
de Puycalvary, en Agenois , ſei card , feigneur de la Coſte-Gre
gneur de la Bourlie , &c. appellé
le comte de Guiſcard , chevalier
des ordres du Roi , lieutenant
général de ſes armées , ambaſſa

zels, de la Laurie, de Pons , de

deur extraordinaire en Suede ,

tenu dans ſa nobleſſè le 12 Juillet,

gouverneur de Sedan & de Na
mur , naquit le 27 Septembre
165 1. Ayant acquis du duc de
Chevreuſe la terre & ſeigneurie

par ordonnance du ſubdélégué de

rencourt , Berlencourt, Buchoir ,

de la Coſte-Grezels , &c. marié

Saint Jean , &c. petit-fils du pré
cédent, fut fait capitaine de Ca

valerie le 3o Janv. 1639. & main
i'intendant de Bordeaux. De ſon

mariage accordé en 1647. avec
Héliette de Lard , damoiſelle de
de Magny, en Picardie , avec Caſtelgaillard, naquit, entr'autres
les fiefs , terres & ſeigneuries de enfans , le 31 Octobre 1652.
Guivry, Baugy , Maucourt, Mui François de Guiſcard , ſeigneur

Beines , &c. & du Roi, à titre par contrat du 28 Mars 1684.
d'échange , une portion du do avec Catherine le Berton , file de
maine de Chauny. Il obtint au Pierre le Berton , ſeigneur de

mois de Janvier 17c3. l'érection Mornac & de Saint Vivien. It
de tous ces fiefs , terres & do | mourut en 173 ; âgé de quatre
19,

28o
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vingt-deux ans , laiſſant pluſieurs ment de Broglio. Le Roi lui fit
enfans , entr'autres , François préſent au mois d'Août de la
Gaſton , qui ſuit , & Marguerite même année d'une épée de guer
de Guiſcard , nommée abbeſſe re. Il épouſa le 11 Mars 175o.
de Leyme le 26 Septembre 1745. par diſpenſe de Rome , Marie

François - Gaſton de Guiſcard , Anne-Foy de Cadrieu, fille d'Ar
feigneur de la Coſte - Grezels , naud - Jean - Louis de Cadrieu ,
de la Laurie , de Pons , d'Ar comte de Puycalvary, & de Marie

Louiſe de la Roque-Senezergues.

vieux , de Bruels & de Bru ,

appellé le marquis de la Bour Par le contrat de mariage, il s'eſt
lie , naquit le 15 Octobre 1696. obligé de joindre à ſon nom &
Arnaud-Jean-Louis de Cadrieu, à fes armes le nom & les armes
de Cadrieu. En faveur de ce

comte de Puycalvary & ſeigneur

de Senezergues, lui tranſporta le mariage , la terre de Puycalvary .
Février 1733. la terre en Agénois , qui avoit été éri
ſeigneurie d'Arvieux, en Rouer gée en comté , ſur la tête du feu
gue, relevant du Roi immédia comte de Guiſcard , chevalier
tement , à cauſe de ſon comté des ordres du Roi, fut ſubſtituée
de Rhodez. De ſon mariage ac aux enfans mâles qui en naîtront
cordé le 9 Mai 1723. avec Anne

†

Antoinette-Charlotte de la Roque Branche des ſeigneurs de

Pech

de Sirech & de Bar.

$enezergues, décédée en 1734.

fille de Louis de la Roque-Sene
zergues , ſeigneur de Senezergues,
d'Arvieux , de Moret , &c. lieu

Jean de Guiſcard, ſeigneur de
la Vercantiere , de Rampous, de

tenant des maréchaux de Fran Saint Martin , de Montcorneil ,
ce en la province d'Auvergne , de la Laurie, de Pech de Sirech ,
& de Jeanne de Raynal , ſont & coſeigneur del Cairo , ou du
iſſus , 1. Jean - Louis-Arnaud , Cairou , fecond fils de Jean de
qui ſuit ; 2. Anne - Héliette de Guiſcard, ſeigneur de la Coſte
Guiſcard , née le 24 Janvier Grezels , & de Françoiſe de la
1728, mariée en 175o, avec Barthe , fut marié par contrat
'Joſeph de Mirandol , ſeigneur de du 14 Juillet 16o2. avec Marie
Pechaut & de Peiruſel , en Pé de Saint Aſtier, dont naquit »
rigord ; 3. Marie de Guiſcard entr'autres enfans , Jean de Giſ
de la Bourlie , née le 8 Juillet card ou Guiſcard II. du nom »
ſeigneur de Pech, de Sirech & de
1729,
Jean - Louis - Arnaud de Guiſ Bar , maintenu dans ſa nobleſſe
card , appellé le comte de Guiſ par ordonnance du ſubdélégué de
card , né le 31 Juillet 1726. fut l'intendant de Bordeaux , du 12s
reçu page du Roi dans ſa petite Juillet 1 666. marié le 4 Mars
écurie en 1736. Il fit en cette 1658. avec Marie de Faimon
*

/

qualité la campagne de 1744. de Raymond , dont eſt né, en
ſervant d'aide - de - camp au duc tr'autres enfans, François-Gaſton
d'Aumont. Il fut fait le 2 Janvier de Guiſcard , ſeigneur de Pech
1745. capitaine de Cavalerie dans de-Sirech, de Bar & de Cour
le régiment de Rohan , & le benac , maintenu dans ſa no
19 Février ſuivant il paſſà avec bleſſè le 2o Septembre 1698. par
la même qualité dans le régi ordonnançe de l'intçndant dg

G U
28 s
G U
Montauban.Jeanne de Roudanes, la ſeconde femme du prince de
qu'il avoit épouſée par contrat du

la Tour-Taxis.

17 Juillet 1687. le rendit pere
Ibid. lig. 34. après 1721
de ſept enfans , quatre garçons ajouter , mort, ſans enfans, de
& trois filles , entr'autres, de Marie-Louiſe de Rohan Soubiſe,
Raymond , qui ſuit. .
appellée comteſſe de Marſan ,
tymond de Guiſcard , ſei aujourd'hui gouvernante des en
gneur de Bar , fut capitaine de fans de France, & ſurintendante

Canoniers dans le régiment Royal

de leur maiſon & éducation, de

Artillerie en 171o. & chevalier de puis le 4 Janvier 1754.
Saint Louis en 1742. Il épouſa ,
lbid. lig. 37. après 1727. effa
par contrat du 23 Mai 174o. cer le reſte de la page, & ajou
JMarie-Anne de la Boiſſiere, fille ter : 3. Camille-Louis , marquis

de Pierre-Louis de la Boiſſiere, de Puyguilhen , comte de Pont
ſeigneur de la Boiſſiere, de Ge gibaud , baron de Saint Barthe
nouillac , &c. & de Marie de

lemy , appellé le prince Camille,

Guiſcard.Il en a eu pour enfans,

chevalier des ordres du Roi , &

I. Georges de Guiſcard , ſei maréchal de ſes camps & armées.

gneur de Bar, né le premier No Il n'eſt pas encore marié , &
vembre 1744.

a pour ſœurs,
2. Gabrielle de Guiſcard, née
1. Léopoldine - Eliſabeth-Char
le22 Janvier 1742.
lotte , mariée en Eſpagne au duc
Les armes : d'argent , à une de Bejar , grand juſticier héré
Jbande de gueules.
ditaire des royaumes de Caſtille
G U I S C H A R D, en Nor

& de Léon.

2.Louiſe-Henriette-Gabrielle »
mandie , élection de Bayeux.
Porte : de gueules , à trois mariée au prince de Turenne ,
grenades d'or , 2 & 1.

fils du duc de Bouillon.

G U I S E : Tome II. p. 251.

3. Marguerite - Louiſe - Eliſa

col. I. lig. 44. après Charles de

beth , chanoineſſe de Remire

Lorraine , qui a fait la branche mont , appellée madame de Mar
des ducs de Mayenne ajouter; 2. ſan , née le premier Janvier
Charles, dit le cardinal de Lor

1723.

-

raine ; 3. Claude, &c.

Ibid. p. 253 col. 1. lig. 47:
Ibid. col. 2. lig. 28. effacer qui eſt Flandres , liſer , qui eſt

cette branche a fini.

Ibid. lig. 33. après 1678. ajou
ter, fut tué.

Juliers.

-

Ibid. col. 2. lig. 1. qui eſt
Barre , liſer , qui eſt Bar.

Ibid. lig.7. après écartelé au 1
Ibid. lig. 36. après brigadier
des armées du'Roi , ajouter : & 4 grand quartier de Lorraine
Cette branche ſubſiſte dans la per Guiſe , effacer ce qui ſuit , &
ſonne du duc d'Elbeuf.
ajouter; au 2 & 3 , coupé d'Eſt
Ibid. p. 252. col. 2. lig. 8. Ferrare, afur , aigle d'argent »
après comte de Brione , ajouter : ſur France pur.
Il y a des enfans de N. . .. de
Rohan-Montauban. II a un frere,

Ibid. lig. 33. ajouter : Il faut
obſerver que depuis l'échange de

abbé , & deux ſœurs : l'une a été
la derniere femme du dernier

la Lorraine avec la Toſcane »

duç de Cadaval , & l'autrc eſt

ne & prince Camille portent ſur

les duc d'Elbeuf, comte de Brio
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le tout , parti de Lorraine & de ne de Bieuraing , écuyer , fels
Méiicis ,

armes des

derniers

gneur de Raiſſai.

-

Du premier lit ſont iſſus , Jean,
grands ducs de Toſcane , qui
ſont : d'or , à l'orle de cinq qui ſuit, Guillaume, chevalier de
tºurteattx de gueules , ſurmontés l'ordre de Malte & commandeur
d'un ecuſſon de France , qui eſt de Loiſon , & Magdelene de
une conceſſion. Le duc d'Elbeuf Guiſtelle , mariée à Feri de Mar
ne briſe point , ni le comte de le, ſeigneur de la Folie & d'Eſ
Brione. Les ducs de Mayenne écar trées.
teloient coupé d'Eſt ſur France.
Jean de Guiſtelle , écuyer, ſei
GUISE - SUR - MOZELLE : gneur de la Motte , conſeiller »
Tome II. p. 254. col. 1. lig. 1g. chambellan du roi Philippe de
après dont elle fut la quatrieme Caſtille & bailli de Courtrai ,
femine , ajoute; , & mere de la mourut en 1515. laiſſant d'An
princeſſè de Beauvau.
toinette de la Barre , ſon épouſe,
lbid. lig. 24. après morte le Louis de Guiftelle , chevalier ,
2 Août 174o, ajouter , dont le ſeigneur de la Motte , de Proue
duc dc Fronſac , & la ſeconde ne & de Merlin , écuyer de l'em
femme du comte d'Egmond - Pi pereur Charles-Quint & ſon grand
gnatclli.
bailli de Courtrai en 1537. pere »
G U I S T E L L E : Maiſon par ſa femme Hélene de Baenſt ,
d'Artois fort ancienne , dit l'Ar de Charles de Guiſtelle I. du
morial de France , Tome I. Part. nom , ſeigneur de Prouene , de
I. p. 278. alliée à diverſes mai Waſſènar , de la Motte, &c. gou

ſons ſouveraines & à la plupart verneur de la ville & du pays de
des maiſons conſidérables de Fran,
ce & de Fiandres , honorée de

Malines , capitaine d'une com
pagnie de cent Lanciers en 1576.

grand nombre d'emplois diſtin

& bailli ſouverain de Flandres

gués & de charges principales en 1 574. De ſon mariage avec
dans les cours & dans les guer Barbe de la Planque , naquit
res des comtes de Flandres & des

Alexandre de Guiſtelle , ſeigneur

princes de la maiſon de Bourgogne

de Saint Floris , des Marais, de

& de la maiſon d'Autriche.

Une ancienne généalogie ma

Roclencourt , &c. qui épouſa le
12 Février 1611. Florence de

nuſcrite remonte les degrés de

Wiſſoc , dont il cut , I. Maxi

cette maiſon juſq'à Wo!jard, ſei milicn de Guiſtelle , Jéſuite ; 2.
Charles II. du nom , qui ſuit ;
gneur de Guiſteile en 1o5c.
Jacques de Guiſtelle , un de 3. Adrien-François de Guiſtelle ,
ſes deſcendans , chevalier, ſei ſeigneur de Saint Floris , terre
gneur de la Motte , mayeur de ſituée en Artois , érigée en mar
Saint Omer en 1478. & ſouve quiſat, mouvante en arriere-fief
rain bailii de Flandres , fut ma de ſa Majeſté, par lettres du mois
rié deux fois , en premieres no de Décembre 1674. 4. Philippe
ces avec Marie de Fontaines, & de Guiſtelle , ſeigneur des Ma
en ſecondes , avant 15o8. avec Y21S.
Charles de Guiſtelle II. du nom,
Claude de la Viefville , de laquel
le il eut Agnès de Guiftelle , chevalier , ſeigneur de Roclen
chanoineſſe de Sainte Vendrue à court, d'Aquembrone, de la Fran

Monº, mariée en 15o8, à Antoie ! che Garene , &c, fut marié le 23
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1Novembre 1638. à Marie-Fran Famille plus connue à Marſeiiie
çoiſe de Coupigni, fille de Char ſous le nom de Guitton, que ſous
les de Coupigni , ſeigneur de
Warlancourt , & de Su?anne des
Wartines , dame du Bois - du
Biez. De ce mariage ſont iſſus,
entr'autres enfans, Louis-Ignace ,
qui ſuit , & Louis - François de
Guiſtelle.

-

celui de Gantel. Nicolas de Guit

ton-Gantel , ſeigneur de Mazar

gues , a pluſieurs enfans de Mag
delene du Mont , ſon épouſe.
Les armes : d'or , à l'étendard

d'arur, chargé d'une fteur de lys
d'or , poſé ſur un caſque de ſa

, Louis - Ignace de Guiſtelle , ble ouvert : deux bras arités
écuyer , ſeigneur de Serni, d'A- d'azur ſortent des flancs , &>
quembrore , de Roclencourt , &c. empoignent le bitcn de l'étendard
donna à ſa Majeſté , le 15 No
vembre 1685, ſon aveu & ſon
dénombrement du fief de la Fran
che-Garene , mouvant du château

ar le bas.

G U I T T ON ( de ) , écuyer,
ſieur de Villeberge , en Norman

die , élection d'Avranches.
Porte : d'azur , à trois rocs
tobre 1674. Anne - Françoiſe de | d'échiquier d'argent , 2 & 1.
de Béthune. Il épouſa le 3o Oc

Guernonval , fille de Philippe

· GUY D'AIREBAUDOUSE ,

Albert de Guernonval , cheva : en Languedoc, du diocèſe d'Ulier , baron d'Eſclebec, capitaine sès : Farniiie maintenue dans ſa
de Cuiraſſiers pour le ſervice du nobleſſè par jugement du 1o Dé
roi d'Eſpagne , dont maquit , en cembre 1668. dont les arrnes
tr'autres enfans , le 1 1 Octobre ſont : d'a?ur, à une gerbe d'or.
G U Y O N , en Normandie ,
1684. Marie-Anne de Guiſtelle ,

· reçue à Saint Cyr le 3 Avril 1694.

éleétion d'Avranches.

· Porte : d'argent, au cep de vigne
Les armes : de gueules , à un
shevron d'hermines.
de ſable , chargé de trois grap

· G U I TT O N - G A N T E L : pes de raiſin de gueules.
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A B E L , écuyer , fieur queville , ſeigneur dudit lieu ,
de la Marre, en Norman conſeiller au Parlement, puis pré

H· die, élection de Bayeux.

ſident aux Requêtes du Palais ;

Porte : d'or , à trois hures de

3. Claude de Hacqueville , con

ſeiller du Roi , ma?tre ordinaire
ſanglier de ſable, 2 & 1.
H A BOUT, même province, en ladite Chambre , reçu en 152o.
élection de Conches.
& 4. Jacqueline de Hacqueville ,
Porte : d'arur, à trois coquilles femme de Jean Bochart , ſeigneur

d'or , 2 & 1.
de Noroi , conſeiller au Parle
H A C H E ( de la ), ſieur de ment , duquel ſont iſſus meſſieurs
la Hacherie , auſſi de la même Bochart , de Champigni & de
province, élection d'Avranches. Sarron.
Jean de Hacqueville, ſeigneur
Porte : d'apur , à trois tours

d'argent, chargée chacune de trois d'Attichi & d'Ons-en-Brai , con
ſeiller du Roi , maître ordinaire
mouchetures de ſable , 2 & 1.
H A CQU E V I L L E : Fa en ſa Chambre des Comptes en
mille originaire du pays d'Artois, 1492. fut pere , par ſa femme
établie à Paris dans le quatorzie Nicole Popillon, de Nicolas de
me ſiécle, qui a donné d'illuſtres Hacqueville , ſeigneur d'Attichi »
magiſtrats, comme André de Hac de Gardevilliers , &c. marié avec
queville , conſeiller au Parlement Marie Charmoulue , dont il eut -

de Paris, puis maître des requê entr'autres enfans, Joſeph , qui
tes , célébre ſous les regnes de
Charles IX. & de Henri III. &

mort en

161o. ſous Henri IV.

ſuit , & Nicolas de Hacqueville ,
ſeigneur d'Atrichi, de Garges &
d'Ons - en - Brai , conſeiller au
Parlement en 1544. marié avec

Son fils , Jérôme de Hacqueville,
mort en 1628. fut premier pré Marie Courtin , dame de Pom
ſident au Parlement de Paris. On

pone & de la Villeneuve-aux

trouve Philippe de Hacqueville,

Aſnes.

de Hacque
ville , qui porta en 1519. la châ
tellenie de Vaires , à ſon mari ,
Jacques Huart, ſeigneur de Buſſi.
Jacques de Hacqueville eut pour
femme Gilette Hennequin , la
quelle, après la mort de ſon ma

Joſeph de Hacqueville, écuyer,
ſeigneur de Garges , d'Attichi &

héritiere de

§

de Vaux , maître des Eaux &
Forêts du comté de Clermont ,

en Beauvoiſis, puis conſeiller du

Roi, correcteur en ſadite Cham
bre en 1573. fut marié en pre
ri, acquit la terre & ſeigneurie mieres noces, le 12 Avril 1562. à

d'Ons - en - Brai, de Gaſpard de

Simonne-Barthelemi de Vérines,

Monchevalier. Ils eurent pour en & en ſecondes , le 12 Décembre
fans , 1. Jean, qui ſuit ; 2. Raoul, 1594. à Margueritte Bouette. De
de Hacqueville, ſeigneur d'Ons ce ſecond mariage ſont iſſus ,

«n Brai, pere de Pierre de Hac André, qui ſuit ; Pierre , con
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fèiller du Roi, correcteur en ſa telerent de celles de Hainault.
H A L B O U T , ou H A L L E
Chambre des Comptes , reçu en
1 594. & Magdelene de Hacque B O U T : Ajouter ce qui ſuit
ville , femme de Nicolas Auril

à ce qu'on lit au Tome II. p. 257.

lot, ſieur de Champlaſtreux.

de ce Dictionnaire. Cette famille,

André de Hacqueville, écuyer,

maintenue dans ſa nobleſſe le 28

ſieur d'Aumont & de Garges, fut

Février 1667. porte pour armes :
pere , par Jeanne Capitain , ſa d'arur , à trois coquilles d'or ,

femme, de Luc de Hacqueville ,

ſeigneur de Garges, de Jamar &

• 2 & 1.

Simon Halbout , écuyer , vi

d'Aumont , homme d'armes de voit en 139o.

-

Salſac Halboult & Marie de
rié en 165o. avec Marie le Me Saint Germain , ſa femme , paſ
la Garde Ecoſſoiſe du Roi , ma

nager , dont il a eu Charles ſerent un contrat le 15 Septembre
François , qui ſuit , & Luc de 1528. comme héritiers de Jean
Hacqueville , écuyer, ſieur d'Au de Saint Germain , leur frere.
Antoine Halboult , feigneur de
mont , marié à Straſbourg avec
Marie-Salomée Rouffine , dont il Blondemare , épouſa Nicole de
a eu pluſieurs enfans , ſçavoir , Nollent , fille de Pierre de Nol
Louis, Philippe, Pierre , Char lent , ſeigneur de Gonneville,
les & Marie-Magdelcne de Hac pere & mere de Jacques Halboult,
queville.
ſeigneur de Tourville.
La Roque , dans ſon Traité de
Charles - François de Hacque

ville , écuyer , ſeigneur de Ja la Nobleſſe , p. 247. dit qu'An
mar , fut maintenu dans ſa no

toine Halbout , ſieur de Lardi

bleſſe le 17 Mars 1699. Il épou niere , fils de feu René Halbout ,
ſa en premieres noces, le 12 Fé ſieur des Jardins, de la paroiſſe
vrier 1688. Catherine Robillard ,

de Boiſnormand, au bailliage d'E-

& en ſecondes noces , le 19 No
vembre 1713. Marie Driard ,
dont il a eu , 1. Pierre de Hac
queville, écuyer, né le 26 Juillet

vreux , étant pourſuivi par le
procureur général de la Cour des
Aides de Normandie, fut main
tenu définitivement comme no

1716. 2. Marie - Magdelene de ble d'ancienneté le 11 Avril 1526.
Hacqueville , née le 1o Août en vertu de la preuve faite par
·1718. reçue à Saint Cyr le 12
Avril 1727. Voyez l'Armorial de

douze témoins.

France , Tome I, Part. I. p. 281.

D R ES M E N IL :

H A L. E N C O U R T D E
Tome If.

Les armes : d'argent , à un p. 257. col. 2. liſer , H AL

chevron de ſable , chargé de cinq
aiglons d'or , &

accompagne

LE NC OURT D E D R O
M E S N I L.

de trois têtes de paon d'aiur ,
Ibid. lig. 8. après cotoyé de
deux cotices de même , ajouter ,
2 en chef & 1 en pointe.
H A I N A U L T : Tome II.

comme Cuſtine ; mais le der

p. 257. col. 1. lig. 4. Sa poſté nier marquis de Dromeſnil n'a
rité a fini à Richelle , liſer , Sa laiſſé de mademoiſelle de Bou
longne que des filles, & il écar
poſtérité a fini à Richelde.
Ibid. lig. 35. écartelerent de

teloit au 1 de Proiſy , de ſable, à
lionceaux d'argent » armés »

celles de Hollande , liſer , écar- l trois
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langués de gueules ; tu 2 de Con 174o. ſans poſtérité , & Marie3
ſlans ; au 3 de Doudiers ; au 4 Françoiſe Hallée, mariée au mois
de Châtillon - ſur - Marne , ſur le de Février 1713. avec Pierre An
tout d'Hallencourt.

-

dré , maître

ordinaire en la

H A L G O E T , en Bre

Chambre des Comptes, & mor
tagne : Famille dont l'origine re te le 19 Mars 1721. âgée de
monte à Charles du r,algoet , trente ans, laiſſant deux filles ,
chevalier , vivant en 138c.
mariées à meſſieurs Porlier de
Porte : d'apur, au lion d'or.
Rubelles, & Noblet de Romery ,
H A L L A Y ( du ) , en Bre conſeiller au Parlement de Paris.

tagne : Famille ancienne & diſ De ſa ſeconde femme, Marguerite
tiiiguée , dont eſt anjourd'hui Eliſabeth Bigot, il a laiſſé N... .
unique héritier du nom Emma Hallée , ſieur de Dairval , fiJs
nuel-Agathe du Haliay , comte unique , reçu conſeiller au Grand
de Montmoron, du chef de Marie

Conſeil le 2 Mai 1736. marié le
Renée de Sevigné , marquiſe du 13 Août 1737. avec la fille de
Hallay , ſon ayetiie, lieutenant Chriſtophe-Joſeph Pajot, maître
au régiment du Roi , Infanterie. honora1re en la Chambre des
Porte : de gueules , au fretté Comptes de Paris. Voyez le Mer
d'argent de ſix pieces.
cure de France du mois de Novemz
H A L L A Y , chevalier , ſei

gneur de la Ferriere , de la Cha

bre 1741. p. 1547.
Les armes : d'arur, à un b4

pelle , &c. en Normandie , élec ton noueux en bande, accompa
tion de Domfront : Famille qui gné en chef d'une étoile , &» en

porte pour armes : de ſable , à Poince d'une roſe , feuillée & ti
deux faſces d'argent , au pal de gée , le tout d'or.
même brochant ſur le to:tt.
H A L L O T , en Normandie H A L L E , en Normandie :
Famille maintenue dans ſa no

Famille qui a formé pluſieurs

branches & qui a été maintenue
bleſſe le 3 Septembre 1666. qui dans ſa nobleſſe par arrêt du
porte pour armes : d'ai ur , à Conſeil d'Etat du Roi , rendu
trois treffles d'or .
le 13 Oéto
H A L L É E : Etienne Hallée, contradictoirement
bre 1667.
ſeigneur de la baronnie de la Mo
Charlot de Hallot , écuyer ,
the-Saint-Jean , chevalier de l'or
ſeigneur de Beaulieu , qualiſé
dre de Saint Michel en 172o. veneur du roi Charles VI. dans

conſeiller , ſecrétaire du Roi , des lettres que ce prince lui don
rnaiſon , couronne de France & na le 6 Juillet 1417. fut pere ,
de ſes Finances, ci - devanr pre par ſa femme , Perrette Rago
mier commis du grand comptant niere , de Philippe de Hallot ,
du thréſor royal , mourut à Paris écuyer , feigneur de Hallot & de

le 5 Novembre 1741. âgé de Beaulieu, qui fit hommage des fiefs
ſoixante - dix - ſept ans & trois de Hallot & de Beaulieu, mouvans

mois. Il avoit eu de Françoiſe de la châtellenie de Breval , le 2
Lazure , ſa premiere femme , dé Juillet 1491. De Guillelmine de
cédée le 25 Février 17o3. Jacques

la Pierre , ſa premiere femme

Etienne Hallée ,

conſeiiler au

naquit , entr'autres enfans, Jac

Grand Conſeil , mort le 2o Mars

ques de Hallot , écuyer, ſeigneur

>
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de Hallot & de Beaulieu, qui de Charles de Hallot, écuyer, ſei
fon mariage en 1543. avec Anne gneur de la Chartre , capitaine

de la Beruyere, eut pour fils puî d'Infanterie dans le régiment de
né Jean de Hallot , ſeigneur deſ
dits lieux , marié le 31 Mai
1557. avec Iſabeau de Baignard ,
fille de Jean de Baignard, écuyer,
- ſeigneur de la Couture , & de
Jeanne de Sailes.

Salomon

de

Hallot , leur fils , écuyer , ſei
gneut de Hallot & de la Couture,
épouſa le 8 Juillet 1597. Anne
du Valdavid , fille & héritiere
de Guillaume du Valdavid ,

écuyer , ſeigneur d'Aufreville ,

Vendôme en 1686. marîé la mê
me année avec Catherine d'A-

bos , fille de Léonor d'Abos ,
écuyer , ſeigneur de Jaucourt ,
&

de Catherine Fredé. De ce

mariage ſont iſſus , entr'autres
enfans, le premier Oétobre 169c.
& le 6 Décembre 1694. Catheri
ne de Hallot, & Marie-Gatrielle
de Hallot, toutes deux reçues à
Saint Cyr l'une en 1698. &
l'autre en 17o4. Armorial de

dont il eut Antoine , qui ſºit , France , Reg. I. Part. I. p. 284.
& Robert de Hallot , qui a formé
Les armes : d'argent , à deux
la branche des ſeigneurs de la faſces de ſable , & trois annelets

Mairie , rapportée ci-après.
Antoine de Hallot , écuyer ,

feigneur d'Aufreville, épouſa en

de même , poſés en chef.
H A L L U I N : On

lit dans

le Tome II. du Mercure de France

1638. Anne de Hazeville , dont du mois de Janvier 1756. p. 233.
naquit Gédéon de Hallot , écuyer, à l'article de Marie - Magdelene
ſeigneur dudit lieu d'Aufreville, de Havré , que Joſèphe - Barbe

marié le 7 Février 1667. à Mar Croi-Halluin, veuve de Ferdinand
guerite Boucher , fille de Pierre François - Joſeph de Croi, étoit
Boucher , ſeigneur du Bouchet , la derniere de ſa mailon : mais
conſeiller du Roi , thréſorier gé on lit dans celui de Juin de la
néral de la Marine du Ponant.

même année , p. 225. par une

De ce mariage eſt iſſù Nicolas Mercure, que cette Joſephe-Barbe,
Gédéon de Hallot , écuyer , ſei lettre écrite à l'Auteur de ce
gneur d'Aufreville , qui fut re d'Halluin n'étoit pas la derniere
çu page du Roi dans ſa grande de ſa maiſon , puiſque François
écurie le 4 Janvier 1684.
de Halluin vit , & qu'il y en a
encore une branche en Hollan

Branche des

ſeigneurs de la Mai
1"l6 •

de, près de la Haye.
H A L W E I L, en Suiſſè , ſe

prononce Halwil en Allemagne ,
Robert de Hallot , écuyer ,

& Halveil en France.

Les château & ſeigneurie d'Hal
ſeigneur de la Mairie, & d'Aufre
ville en partie , ſecond fils de weil , ſitués dans l'Argaw , au
Salomon de Hallot , & d'Anne canton de Berne , anciennement
du Valdavid , fur marié le 2 1 diocèſe de Conſtance , ſont l'oOctobre 1637. avec Nicole le rigine de cette maiſon , laquelle
Roi , fille de Jean le Roi , avant 1299. poſſédoit déja la char
écuyer , ſieur de Freval , capi ge de maréchal héréditaire des
taine général du charroi de l'Ar ducs d'Autriche , pour les terres
entre le Mont Saint Go
tillcrie de Francc , dont naquit

•
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dard & l'Erkembach , avec le

288

ge en Allemagne de compter paſ

niere deces d u cs , dont les liai

tournois , pour prouver l'ancien
neté des maiſons : c'eſt pourquoi

ſons particulieres avec les ſei

ces mêmes Auteurs continuent

droit de porter en guerre la ban

gneurs d'Halweil ſont d'autant de rapporter pluſieurs ſeigneurs
mieux connues , qu'on trouve d'Halweil , qui ſont Wolgang,
Berthold d'Halweil , chevalier » ſeigneur d'Halweil , dans le tour

témoin avec Godefroi & Eberard,

nois de Nuremberg , l'an 1198,

comtes d'Haſbourg , d'une char Jacques, ſeigneur d'Halweil, dans
1re de Rodolphe , comte d'Haſ celui de Worms, en 12o9. Thier
bourg, depuis Empereur , de l'an ri d'Halweil , prevôt du chapitre
126 I. & que ce même Berthold noble de Munſter , l'an 127o.
d'Halweil fut l'un des garans du Jean d'Halweil , chevalier , l'an
traité conclu l'an 1268. entre 132o. mais la ſiliation ne paroît
ce prince & le comte de Tirol. commencer avec plus de certi
Cette dignité de maréchal hé tude que depuis
réditaire d'Autriche , portée or
Wautier , ſeigneur d'Halweil ,

dinairement par l'aîné de la mai
ſon d'Halweil , ou le plus avancé

chevalier , lequel fit avec ſes fre
res l'an 1369. un pacte de famil

en âge , lui fut confirmée par les le , par lequel il fut ſtipulé que la
ducs d'Autriche, dans les années terre d'Halweil ſeroit poſſédée par
1382. & 1457. Par des lettres indivis , à perpétuité , par tous

patentes , datées de Poſtheim , leurs deſcendans mâles. Ce Wau
ie duc Léopold confirma auſſi les tier forma une branche , qui s'émâles de la maiſon d'Halweil,

teignit au troiſieme degré. Il avoit

dans la poſſeſſion des ſeigneuries

un frere , nommé

du haut Wildeck ,

de Holder

Jean d'Halweil , qualifié auſſi

wanck , de Moeriken , d'Altem chevalier l'an 1369. lequel eſt

bourg , d'Haglingen , d'Anglic

l'auteur de toutes les branches

ker, de Lentzbourg & de Far exiſtantes de cette maiſon. Ce

wangen. Les ſeigneurs d'Halweil Jean paroît avoir été le biſayeul
ſont bienfaiteurs & avoués de

de

Burkard d'Halweil , marié

Pabbaye de Capeile , au canton de avec Dorothée , baronne de Ru
Zurich, & ils ont donné pluſieurs ſech. Ils eurent quatre fils , ſça
ſujets aux chapitres nobles de voir , Hartman d'Halweil , prevôt
Conſtance & de Baſle, ainſi qu'à du chapitre noble de Baſle ; Jean
l'Ordre Teutonique , & une ab d'Halweil, chevalier, qui ſe ſigna
beſſe de Lindan , princeſſè de la dans les batailles de Grançon
l'Empire. Entre les différens Au & de Morat en 1475. & 1476.
teurs qui ont parlé de cette mai & ſervit auſſi ſous le roi Louis XI.
ſon , Bucelin & Hubners , Au
teurs Allemands , en remontent

il eſt du nombre des héros de la

Suiſſe ; Wautier d'Halweil , com
la filiation à un ſeigneur d'Hal mandant à Bruck en 1499. &
weil, qui ſe trouva aux tournois Thierri, aliàs , Dietrich d'Hal
d'Auxbourg , l'an 1o8o. dont le weil , le ſeul des quatre qui con
fils , nommé
tinua la poſtérité. Il renouvella
Guillaume , aſſiſta aux tournois avec ſes freres en 1468. & 1473.
de Zurich l'an 1 165. C'eſt l'uſa le pacte de famille ci - deſſus, de
l'an
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qu'étoit
Abraham
, qui
l'an 1369. confirmé en dernier
lieu en 1742. Il ſervit en qualité ſuit.
de capitaine ſous le roi Louis XI.

Abraham d'Halweil , mort en

1729. commandant le régimênt
en 1495. l'avouerie que ſa mai d'Alſace, qui de Françoiſe Tayac
ſon avoit ſur l'abbaye de Capeli. de Celery , ſon épouſe, a laiſſé
& vendit à la ville de Zurich

Il laiſſa de Sigoine de Rottenſtein, deux fils, leſquels ſont,
François-Gaſpard, baron d'Hal
ſon épouſe , deux fils , nommés
Gaſpard , qui ſuit, & Hartman , weil, colonel d'Infanterie , capi
qui forma les branches des ſei taine au régiment des Gardes
gneurs de Bachingen & de Schaſ Suiſſès ,
Et François-Joſeph d'Halweil,
cisheim, leſquelles ſont éteintes.

Gaſpard d'Haiweil vendit le haut d'abord dit le chevalier d'Halweil,
château de Warleberg à la ville de colonel d'un régiment Suiſſe au
Soleure. Il épouſa en premieres ſervice de France , appellé au
noces Barbe de Rohen-Landen jourd'hui le comte d'Halweil. Il
berg , & en ſecondes , Margue a épouſé le 27 Avril 1757. Marie
rite Meyer de Himingen. Il en Théreſe - Nicole de Mydorge.
eut cinq fils ; ſçavoir, 1. Jean Voyez l'Armorial de France par

Hartman d'Halweil , prevôt du M. d'Hozier.
Les principales alliances de
chapitre noble de Baſſe ; 2. Ro
dolphe d'Halweil, évêque & prin cette maiſon ſont celles de Lan
ce de Baſle ; 3. Thuringe d'Hal denberg , Lichtenſtein , Tou
weil de Luchſbourg , qui laiſſa , theim , Wolkenſtein , Herberſ
entr'autres enfans , deux fils ,

l'un grand doyen du chapitre de

tein , Stadion , Dieſbach , Er
lach , Waltner , & autres.
Les armes : d'or, à un vol de

Conſtance & élu évêque de ce
lieu après la mort du cardinal ſable.
d'Autriche en 16oo. & l'autre fils,

H A L W I N : Tome II.

chevalier de l'ordre Teutonique p. 258. col. I. lig. 49. femme

l'an 1692. 4. Hugues d'Halweil, de Ernet, liſer, femme d'Erneſt.
Ibid. col. 2. lig. 43. & d'Ha
ſeigneur de Troſtberg, qui a formé
la branche des comtes d'Halweil, vrai, liſer , & d'Havrec.
établis à Vienne & en Bohême ,

H A M A H O O Z : Tome II.

attachés à l'Empereur, poſſédans p. 259. col. 2. lig. 7. liſer ,
en 1743. la dignité de maréchal H A M A L-L O O Z.
H A M E L : Ancienne vi
de l'Autriche antérieure, laquelle
branche a produit des conſeiliers comté, ſituée près de Péronne ,
intimes , & des chambellans de ſur la riviere de Grignon , mou
l'Empereur ; un chevalier de l'or vante de ſa Majeſté, à cauſe de
dre Teutonique , & beaucoup ſon château de Péronne. Ce villa

d'autres officiers généraux ; 5. ge ſe nomme communément Ha
mel-le-Queſne , à cauſe d'un gros
Burkard , qui ſuit.
Burkard d'Halweil, cinquieme chêne qui y exiſtoit , & qui fut
fils de Gaſpard , ci - deſſus rap abbatu en l'an 1 55o. Cette terre ,
porté, forma deux rameaux, dont avec celle de Boucly , apparte
l'un s'eſt établi à Berne , & l'au
tre à Soleure. C'eſt de ce dernier

Tome V. Suppl.

noit dans le douzieme ſiécle à la

famille du nom de Chaulnes ,
• T
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propriétaire de ce bourg , en San. donna aux Etats du pays en 1348
terre, & elles ont fait à la fin du pour ſes appointemens & ceux
même ſiécle le partage d'une hran de ſa compagnie. Il épouſa Iſa
che cadette de cette maiſon , beau le Bouteiller de Senlis, veu

qui en a formé deux autres. La

ve de Jean de la Tournelle. Il en

terre de Hamel fut donnée à l'une,
& Boucly à l'autre. Elles prirent
reſpectivement les noms de leurs
terres , & ce partage ſe trouve
encore rappellé dans une tran
ſaction du mois de Juillet 13 15.
paſſée entre Jean & Collart de
Hamel , & Pierre Boucly , dits
Chaulnes , chevaliers. La bran

Cllt »

che aînée de la maiſon de Chaul

Robert de Hamel , chevalier ,

ſeigneur de Bellangliſe , Elin
court , Sainte Marguerite près
Compiegne , Gommicourt & La
gnicourt en Artois. Il ſervit au
Roi le 17 Avril 1383. le dénom
brement de ſa terre de Hamel ,

après avoir fait ſes déclarations
& actes de relief par devant le

nes, ayant conteſté à la branche prevôt de Péronne , les 8 Octo
eadette de ſa famiile la proprié bre 1376. & 24 Mai 1379. Il
1é de la terre de Hamel , à la eut pour enfans Jean , qui fuit »
faveur de la coutume de Péronne.

& Gilles , rapporté après ſon

qui ordonne le rapport des fiefs aîné.
donnés aux puînés , a toujours
Jean de Hamel fournit égale
eontinué de prendre la qualité de ment au Roi l'aveu de ſa terre de
ſeigneur de Hamel ; & les petits Hamel , le 12 Juin 141 1. Il fut
enfans de Jeanne de Brimeu ,
dame de Chaulnes , furent ceux

tué à la bataille d'Azincourt en

Dupart , ſire de Hamel & de

ſon frere cadet & ſon héritier ,

Artois , le 25 Octobre 1415. Il
qui abandonnerent les premiers ne laiſſà point de poſtérité.
Gilles de Hamel , chevalier ,
cette prétention.
Bellangliſe , près Saint Quentin , épouſa en 14o5. Marie de Caix ,
fut gouverneur de Péronne en dont, I. Louis , qui ſuit ; 2 12 1o Suivant les chartres de l'ab

Pierre de Hamel , chanoine &

baye de Saint Aubert , à Cam archidiacre de Cambray , mort
bray , Gérard & Hugues de Ha en 1469. 3. Marie de Hamel »
mel , ſes fils , firent différentes mariée par contrat paſſé à Saint
donations à cette abbaye. Jean de Quentin , le 12 Octobre 1425
Hamel , chevalier , fils de Hu pardevant Collart Carette & Jean

gues, confirma , par acte du mois

Courbet , notaires , avec Jean

d'Octobre 1274. la fondation de du Carieul , dit Martelet. Elle eut
la chapelle d'Iſel , faite par Hu en dot , entr'autres biens , la ter
gues d'Iſel.
re de Lagnicourt , en Artois.
Jean de Hamel , frere de Col
Louis de Hamel, ſeigneur du
lart, enfans de Jean , rapporté dit lieu , de Bellangliſe , Gom
ci-deſſus , eut pour fils ,
micourt , Elincourt , Vignemont
Siméon de Hamel , chevalier , près de Gournay , Douay , Ap

qui commandoit la compagnie pilly près Noyon, Monacul près
d'hommes d'armes que le pays de Péronne , &c. fournit le 16 Mai
Vermandois fourniſſoit au Roi.

On conſcrve la quittance qu'il

dénombrement d'un fief
| 1438.àleHamel
, mouvant de Si
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rncn d'Eſtourmel , ſeigneur de chambre du Roi. II épouſa Barbe
Templeux. Il épouſa en 1444. de Ravenel, fille d'Antoine, ſei
Jeanne d'Amerval , fille de Jean, gneur de Fouilleuſe, & de Ran
ſeigneur de Villers - Carbonnelle, tigny , en Beauvoiſis , chevalier
& de Marguerite d'Ailly , dont , de l'ordre du Roi , & de Jeanne
Antoine de Hamel , ſeigneur de Brie. Après la mort de ſon
deſdits lieux , & de Herche , mari , elle ſe remaria à Anne de
en Santerre, capitaine de cent Gourlay. Elle eut du premier
hommes d'armes. Il épouſa en lit , I. Antoine , qui ſuit ; 2.
1476. Marie de Chepoix , fille Charlotte de Hamel , mariée à
de Percheval de Chepoix , ſei François des Eſſarts, ſeigneur de
gneur dudit lieu , vicomte de Maigneux , Saint Segret , Hame
Clugny , & de Jeanne de Rubem

let , Marlet , Mareſcaut ,

&c.

pré. Il acquit , conjointement gouverneur de Montreuil-ſur-mer ;
avec elle, au mois de Juin 1498. 3. Barbe de Hamel , mariée à
la mairie d'Appilly, mouvante en Antoine de Gourlay . ſeigneur de

fief du chapitre de Noyon. On

Jumel,

voit leur mauſolée dans le chœur

Antoine de Hamel , maréchal
de l'égliſe d'Elincourt. Leurs en de camp, épouſa Vulganne de Bau

fans furent , 1. Jacques , qui doche, fille de François , ſeigneur
ſuit ; 2. Guillaume de Hamel , de Souverain-Moulin, grand ſéné
ſeigneur d'Appilly , prevôt de chal de Lorraine , & d'Iſabeau
l'égliſe cathédrale d'Amiens, où
il fut inhumé le 3 Janvier 1543.
3. Marie-Jeanne de Hamel, ma
riée à Antoine de Bazincourt ,

d'Anglure. Il vendit la terre de
Hamel, dont ſes ancêtres avoient

pris le nom , par contrat paſſé à
Péronne le 7 Avril 1595. au profit

de Gallois de Blecourt , ſeigneur
ſeigneur de Courtigny.
Jacques de Hamel , ſeigneur de Neuville, Oignies , Thincourt ;
dudit lieu , de Saint Thaurin ,
d'Aucourt, Hattencourt, Douay ,
Appilly, &c. gouverneur de Rieux,
fondateur en partie de la Char
treuſe du Mont Saint Louis, dit

le Mont Renaut , épouſa en 1 5o8.
Marie de Boubers, fille de Jean,
& de Simone de Rambure, dont,

& de Suranne d'Auxy , ſa fem

me , ratifié par Vulganne de Bau
doche , ſon épouſe. Leurs enfans

furent , 1. Charles , qui ſuit; 2.
Louis de Hamel - Bellangliſe ,
reçu chevalier de Malte en 16o1,
dans la preuve de ſes quartiers ſe

trouve les maiſons de Croy ,

1. Claude , qui ſuit ; z. Nicole du Bec , &c. 3. Charles de Ha
de Hamel , dame d'honneur de

mel , abbé commendataire de

Marie Stuart, reine d'Ecoſſe ; 3. Sainte Eliſabeth de Genly, ordre
Antoine , gentilhomme de l'ar de Prémontré , & prieur com
chiduc Albert , & colonel d'un mendataire de Sainte Marguerite
régiment Namurois, mort à Bru d'Elincourt , ordre de Cugny ;
xelles ; 4, Jacques , auteur d'une 4.Claude de Hamel , gentilnom
me de la chambre du Roi , ma
branche , rapportée ci - après.
Claude de Hamel, ſeigneur du rié en preumieres noces à Anne
dit lieu , de Bellangliſe , Elin des Jardins , fille de Jacques ,
court , &c. fut gouverneur de ſeigneur de des Markais, & d'Eli
Corbie , lieuienant général de Pi ſabeth chevalier ; & en ſecondes
2o Sep
cardie , & gent1 homme de la noces » Par

•
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*embre 1623. à Catherine d'Arlin. lignager fut exercé par Gilles
Du dernier lit font nés un gar
çon & trois filles. Antoine, leur
fils , ſuccéda dans toutes les ab.
bayes , prieurés & bénéfices de
Charles de Hamel - Bellangliſe ,
ſon oncle , & une des filles ,

François de Hamel, vicomte de
Beaumont , ſeigneur de Grand
Rullecourt , ſon couſin, ainſi qu'il
réſulte d'une ſentence rendue par
les officiers de Saint Quentin le
26 Septembre 1661.

Renée de Hamel, ſe fit religieuſe
aux Annonciades de Roye, au Branche des ſeigneurs d'Appilly »
mois de Novembre 1632. 5. Eli & des vicomtes de Beaumont.
ſabeth de Hamel , dame de Saint
Thaurin , Diencourt , Hatten

Jacques de Hamel-Bellangliſe

court , &c. épouſa en premieres II. du nom , ſeigneur d'Appilly »
noces Charles Duplepiets, ſeigneur Douay , Saint Thaurin , Herche »
de Biache , près Péronne ; & en d'Aucourt , &c. ſecond fils de

ſecondes Philippe de Hennin Jacques I. du nom, & de Marie
Liétard , de la maiſon des comtes Boubers, épouſa en 1537. Marie
de ce nom.

d'Ollehain , dame de Grand-Rul

Charles de Hamel , ſeigneur
de Beliangliſe , Elincourt , &c.
fut tué au ſiége de Cazal en 163o,
& laiſſà de ſon mariage en 1625.

lecourt , Ferſay , Cauchy à la
Tour, Nedon, Auchel, Baurains,
&c. fille de Jean, & d'Antoinette
de Maricourt , file de Jean , ba

avec Idaſme des Acharts de Val ron de Monchy-le-Châtel en Beau
lobrés ,

voiſis , & de Jacqueline d'Au

Anne-Claire-Eugénie-Eliſabeth noy, fille de Philippe, ſeigneur
de Hamel, fille unique , devenue de Louvre en Pariſis , & de Ca
ſeule héritiere de la branche aî therine de Montmorency , com
née de ſa maiſon , dame de Bel teſſè de Treſmes & de Silly. Les

langliſe, Ehncourt , Sainte Mar enfans ſortis du mariage de Jac
guerite , Vignemont, d'Aucourt , ques de Hamel , & de Marie
Mortemay , Sorel , &c. née en d'Ollehain , vicomte de Lieve »
1629, décédée & inhumée aux & autres lieux , ſont, 1. Phi
dames de Saint Chaumont â Paris, lippe , qui ſuit ; 2. Marguerite
le 13 Novembre 1712. Elle épouſa de Hamel-Bellangliſe , mariée le
le 24 Avril 1645. Antoine de la premier Juin 1577. à Charles de
Viefville , marquis d'Orvillers , Forceville , ſeigneur dudit lieu ,
baron de Sermo1fe , décédé en en Vimeux , & de Quay , en
1656. après avoir eté député de Santerre , fils de Jean , & de
la Nobleſſe de Picardie aux Etats Marie de Riancourt ; 3 Antoine,
Généraux , dont il y a poſtérité, rapporté après ſon frere aîné.
& entr'autres , M. ie ba1ll1 de la

Viefville d'Orviller de Vigna
court , aujourd'hui grand prieur
de Champagne , fon petit - fils.
Anne . Claire - Eugénie - Eliſabeth
de Hamel , marquiie de la Viet

Philippe de Hamel-Bellangliſe,
ſeigneur d'Appilly, Douay, Ger

micourt , &c. épouſa en premie
res noces Blanche de Paillart ,
fille d'Antoine , leigneur de Choc
queuſe , chevalier de l'ordre du
ville , vendit la terre de Bellan Roi , gentilhomme de ſa cham
gliſe , près Saint Quentin , au bre , gouverneur de Beauvais &
mois d'Avril 1661, dont le retrait

du Beauvoiſis ; & en ſecondes

H A

H A ,

noces Jeanne des Eſſarts. Il a
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det de Philippe , fut capitaine de

eu de ce ſecond mariage, 1. Bar Cuiraſſiers , & épouſa en 162o.
be ; 2. Anne , 3. Françoiſe ; 4. Jérômette d'Eſclaybes, fille d'AAntoinette. Barbe & Anne furent

drien , comte de Clermont , &

chanoineſſes au chapitre de De de Michelle de Hornes , dame
nain , en Haynaut, en 1599. La de Coyghem , fille de Jean , &

derniere y mourut, & on y voit

de Marie de Melun. De ce ma

ſon mauſolée. Barbe en ſortit , & riage naquirent, 1. Gilles - Fran
épouſa en premieres noces Char çois , qui ſuit ; 2. Marie - Fran

les d'Amerval, ſeigneur de Fin, çoiſe de Hamel, mariée en 1654.
Aſſeviller, &c. en ſecondes no à Georges-François de Beaulain

ces , Gédeon de Béthiſy, marquis court, comte de Marles, ſeigneur
de Mezieres , Sieur

de Caver

mont , &c. Elle a laiſſé poſtérité.

de la Beuvriere , &c.

Gilles - François de Hamel .,

Antoine de Hamel Bellangliſe, vicomte de Beaumont, feigneur de

frete puîné de Philippe , ſei Bellangliſe , Grand-Rullecourt ,
gneur de Grand-Rullecourt, Bau Bouré - ſur - Cange , Liancourt,
rain, Diencourt, Herche en San Berlancourt , Crupilly , Deniez,
terre , Saint Thaurin , Bouré-ſur Faye-Saint-Pierre, &c. épouſa en
Cange , &c. gentilhomme de la 1656. Marie de la Houſſaye ,
chambre du Roi, épouſa en 1579. fille de Jean , & de Marie de
Marie de Forvy, fille d'Henri, Saint Blimond. Leurs enfans fu
vicomte de Beaumont, ſeigneur rent , 1. Jean-François, qui ſuit ;
de Crupilly , Averdoing , &c. & 2. Marie-Jérómette de Hamel ,
de Joſſinne de la Hache. De ce mariée en 168o. à Jean de Dion ,

mariage ſont nés , 1. Philippe , ſeigneur de Vandonne & de Cou
qui ſuit ; 2. Robert , rapporté pelle en Artois.
après ſon frere aîné,

Philippe de Hamel II. du nom,
épouſa Anne de Collan , dame
de Dampierre, fille de Boniface,
& de Marie de Mailly. il fut
pluſieurs fois député du Corps de

Jean-François de Hamel - Bel
langliſe, vicomte de Beaumont,
ſeigneur de Grand - Rullecourt ,
Couſtices , &c. épouſa en 1676.
Marie - Cécile de Bonmarchiet ,

dame de Lannoy , Givenchy , la
la Nobleſſe des Etats d'Artois , Prayelle , Oriencourt , la Neu
& ce fut en cette qualité qu'il ville , Noulette , Aſſèmbourg ,
ſigna la capitulation de la ville Varennes , Heligny , &c. fiile de
d'Arras en 164o. Son pere & lui Jacques , capitaine d'une compa
furent nommés tous deux ſuc gnie de cent hommes d'armes,
ceſſivement chevaliers d'honneur & de Marie - Jeanne Aſſignies
du Conſeil d'Artois par brevets d'Allouanne , épouſe en ſecondes

de Louis XIII. Philippe eut de
ſon mariage Charles-Philippe de

noces de Charles-Alexandre de
Nédonchel , baron de Ravenſber

Hamel , mort non marié après ghe. De ce mariage ſont ſortis ,
avoir rempli les mêmes dignités 1. Jérôme-François, qui fuit ; z.
Robert de Hamel , prêtre , doc
que ſon pere.
Robert de Hamel - Bellangliſe, teut en Sorbonne , & chanoine de
vicomte de Beaumont , ſeigneur Cambray ; 3.Antoine de Hamel »

capitaine au régiment d'Yſen
Cauche , Aupilly , &c. frere ca ghien ; 4. Marie-Jeanne de Ha•

de Grand-Rullecourt , Bouré-ſur

T iij

294

H A

H A

mel , épouſe de François de Va
lory , frere du marquis de Vaio
ry , gouverneur du Queſnoy ; 5 .
Erneſtine - Robertine de Hamel ,
morte à l'âge d'être mariée.
Jérôme - François de Hamel
Bellangliſe , ſeigneur des ſuſdits

la branche aînée des châtelaind

ou vicomtes de Peronne , qui

portoient : de gueules , au chef
d'or.

H A M E L ( du ) , en Cham
pagne : Famille qui porte : d'ar
gent , à la bande de ſable , char
lieux , éponfa en premieres noces gée de trois ſautoirs d'or.

Françoiſe-Dominique de Cuiſnes

Jacques du Hamel de Bourſe

de Bonnieres, dont il eut un fils ;
en ſecondes noces Marie-Louiſe

ville fut recu dans l'ordre de
Malte en 166o. & eſt mort chef

Hermelinde de Dion , ſa couſinc

d'Fſcadre des galeres du Roi.

germaine , fille de Jean , & de

N. .. .. du Hamel , généra
liſſime des armées Vénitiennes ,

Marie-Jérómette de Hamel, dont,
Antoine - Conſtant de Hamel

Bellangliſe , ſeigneur de Grand
Rullecourt , des ſuſdits lieux &

étoit auſſi de cette famille.

Jeanne - Claude du Hamel de
Bourſeville , née en 1676. fut

de Rocl2incourt , Dionville, Hal reçue à Saint Cyr au mois de
le , le Sauſſoy , Beauffremez , Septembre 1687. & prouva que
Bailloeul , &c. a obtenu par let Léon du Hamel , ſeigneur du Ha
tres patentes du Roi , données mel, qui vivoit en 15co. étoit
à Verſailles au mois de Novem

bre 1759. pour lui & les aînés
mâles de ſes de'cendans nés &
naître , en légitime mariage ,
le titre & qualité de marquis ,

avec la faculté d'appliquer le nom

ſon quart-ayeul.
H A M E L ( du), en Norman

die : Il y a beaucoup de famil
les nobles du nom de du Hamel

en cette province ; ſçavoir ,

Du Hamel , écuyer , ſieur de

ſur telle de ſes terres

& fiefs Rochefort , élection de Saint Lo ,
que bon lui ſembiera , & de qui porte : d'azur , à la faſce
joindre à ſes armes la couronne d'or , accompagnée de deux étoi
de marquis : il épouſa en 1739. les d'argent en chef, au croiſſant
Marie-Louiſe-Charlotte de Dion , de méme en pointe.

fille de Louis-François-Tranquil
Du Hamel , élection de Caën,
luin-Iſidore de Dion , ſeigneur dont les armes ſont : d'argent ,
de Vandonne , Coupelle , &c. à la faſce de gueules , accompa
& de Marie - Cécile de Salper gnée de trois treffles de ſinople a
wicq , fille de François , mar 2 en chef & 1 en pointe.
quis de Grigny , & de Marie
Du Hamel , écuyer , ſieur de
Charlotte de Harchies , dont , la Vigne , élection de Valognes ,
entr'autres enfans ,
qui porte pour armes : de ſino

Paul-Joſeph , & Louis-Robert ple , à trois roſes d'argent , a
Conſtant de Hamel - Beilangiiſe , & I.
Une autre du même nom, élec
le premier mouſquetaires du Roi,
& le ſecond , qui eſt chevalier de tion de Mortain , porte : d'apur,
Malte,officier au régiment du Roi. au chevron d'argent , accompagné
Les armes font : de gueules , de trois roſes de même , 2 & I. .
au chef d'or , chargé en chef de
Du Hamel , écuyer , ſieur du
trois molettes d éperon de ſable ; Sauſſày , élection de Coutances ,

ce qui diſtingue cette maiſon de dont les armes ſont : d'or 2 g#
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(ehevron de gueules, accompagné lieutenant colonel de Dragons au
de trois têtes de limier de ſable , ſervice de l'Impératrice , reine
2 & 1.

d'Hongrie , & N. ... du Han ,

Du Hamel , écuyer , ſieur de
Conjon , élection de Bayeux ,

fille d'honneur de la ducheſſe de
Lorraine & enſuite de la reine

qui porte pour armes : de ſàble, d'Hongrie, puis mariée au prince
à la croix échiquetée d'or & de Eſte haſy.
-

gueules, cantonnée de quatre têtes

Gabriel du Han , ſeigneur du

d'aigles d'argent.
Du Hamel , écuyer, ſieur de
Verriere , même élection , dont
les armes ſont : d'azur , au che
vron d'or, accompagné d'un croiſ

Martigny & de Colmey , du chef
de ſa mere , Louiſe de Woperſ
nowe , fut enſeigne des Gardes
du Corps du duc Charles IV. &
pere, par ſa femme , Philiberte

de Reſuer, de Philippe-Louis du
ſant d'argent en pointe.
Et du Hamel , • écuyer , ſei Han, en faveur duquel la terre
gneur de Reſuinte , même pro de Colmey fut érigée en comté,
vince , élection de Verneuil, qui ſous le nom du Martigny, par
porte : d'argent, au chevron de lettres du 9 Juin 1727. regiſtrées
en la Chambre des Comptes de
gueules.
HAMELIN , en Normandie ,

Bar le 3o Août ſuivant. Il a été

élection de Vire : Famille qui ſucceſſivement premier écuyer du
porte : d'arur , à la faſce de duc Charles V. en 16go. major
gueules , chargée d'une épée d'ar du régiment de Dietrichſtein ,

gent, la poignée d'or, aceompagnée premier écuyer du duc Léopold,
en pointe d'un liévre courant d'ar par lcttres du premier Août 1698.

gent, au chef de même , chargé chambellan, par autres du 6 Mars
de trois merlettes de ſable.
HAN

DE MA R T I G N Y :

1699. bailli de Hatton-Chatel le

6 Mars 17o1. envoyé extraordi

Tome II. p. 26o. col. 2. liſer naire en 17o2. près du roi des
H A N DU M A R T IG NY , &

Romains, qui aſſiégeoit Landau ;

ajouter ce qui ſuit. La terre de en 17o3. près les Electeurs & à
Colmey, près de Longuyon, dans la cour de Duſſeldorp ; en 17o4.
le duché de Bar non mouvant , près du roi des Romains ; créé
bailliage d'Eſtain , fut portée en grand veneur de Lorraine & Bar

mariage par Louiſe de Woperſ rois, le 27 Mars 17o5 conſeiller
nowe , fille de Jean , ſeigneur d'Etat le 12 Décembre 17o9.
de Lavaux, près Montmedy , & enfin grand fauconnier de Lor
de Nicole de la Mouillye , dame raine & Barrois. Il avoit eu de
de Colmey, à François du Han, ſon mariage avec Catherine-Fran
ſeigneur du Martigny, qui eut de çoiſe de Roquefeuille de Puy de
cette alliance Gabriel, & Charles Bar , fille de Jean , & d'Antoi
du Han : celui-ci fut colonel de

Cuiraſſiers, & général de la Ca

nette de Bannerot d'Herbeviller ,
1. Louis du Han , comte du Mar

tigny, reçu chevalier de Malte de
minorité au grand prieuré de
Champagne en 17o5. puis marié
en 1742. avec diſpenſe, à ſa cou
comte du Han du Martigny , ſine iſſue de germain , N. • • • •

valerie pour le ſervice de l'Em
pereur. Il épouſa en Baviere une
demoiſelle , de la maiſon de Veix,
de laquelle il a eu Florimond ,
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de Woperſnowe , fille de N. .. ,

H A
Magdelene Hannedouche, qui fut

de Lavaux , près Montmedy , & mariée à Guillaume Dubois ,
de N. ... de Heyden ; 2, Jeanne écuyer , ſeigneur de Bleriau.
Jacques Hannedouche, écuyer,
Théreſe du Han , fille d'bonneur
de la ducheſſe de Lorraine , mor fils de Jean , rapporté ci-deſſus,
te le 8 Mai 1748. ayant été ma épouſa Marie Cruſſot, de laquelle
riée à N. . .. comte d'Elliot &

du Saint Empire , officier géné

il eut ,

-

Adrien Hannedouche, écuyer,

ral au ſet vice de l'Electeur Pa capitaine d'une compagnie de
latin ; 3 , Antoinette - Théreſe, Cuiraſſiers en 1516. ſous le roi
d'adord chanoineſſe de Nivelle , François I. & il fut déchargé du
& morte en 1742. ſeconde fem droit de nouvel acquêt, comme
me de N. ... .. comte d'Arberg noble & iſſu de noble génération.
Valengin ; 4, Henriette , chanoi Il épouſa Jeanne le Petit , fille de
neſſe de Nivelle ; 5. Béatrix Sébaſtien le Petit , écuyer, & de
Clémentine - Déſirée , auſſi cha Marie de Wignacourt , dite Bel
noineſſe à Nivelle , & fille d'hon leſaige. De ce mariage ſont ſor
neur de la ducheſſè de Lorraine , tis, 1. Adrien Hannedouche II.
veuve , du 3o Avril 1746. de du nom , duquel ſont iſſus les
François - Honoré de Choiſeul , anciens ſeigneurs de Gadancourt,
marquis de Meuſe , colonel du près de Pontoiſe , du nom de
régiment Dauphin , Infanterie. Hannedouche ; 2. Sébaſtien Han
Tablettes Genéalogiques , Part. nedouche , mentionné ci-après ;
3. Claire Hannedouche , qui fut
PII. p. 22 1.
.
' H A N D R E S S O N : Fa mariée à Robert de Hautecloque,
mille noble , originaire d'Ecoſſè , écuyer, ſeigneur d'Eſcogeaux , &
ſeigneur de Saint Martin & de mourut en 1 541, 4. Jean Han
Livré, en Champagne , laquelle nedouche , qui a fait la branche
eft venue en France, lors du ma des ſeigneurs d'Ablainſvelle & de
riage de Catherine , fille de Jac Rebeque , rapportée ci-après.

ques , roi d'Ecoſſe, mariée à
Louis XI.

-

Sébaſtien Hannedouche, écuyer,
ſeigneur de Hunctun , du Fay ,

| Les armes : d'apur , à la faſce de Bondues , de Haguerue , fils
d'argent . accompagnée de trois
croiſſans d'argent en chef, & de
zrois hures de ſanglier d'or en

d'Adrien Hannedouche , & de
Jeanne le Petit , mourut le 29

pointe , poſées 2 & r.

Couronnel , fille de Robert Cou

· La preuve de la nobleſſe de la
famille d'Handreſſon eſt au pro

ronnel, écuyer, ſeigneur de Mer

cès-verbal de la nobleſſe de Cham

court , de laquelle il eut , 1.

pagne , où elle eſt inſcrite.
f-I A N N E D O U C H E : Le

premier qui ſoit connu de cette
maiſon eſt Jean Hannedouche ,

écuyer , lequel faiſoit ſa réſiden
ce à Thérouanne en Artois , en

i'an 14oo, Ii avoit épouſé Mar

gi,erite de Tannay , de laquelle il

Mai 1565. Il avoit épouſé Anne
nes , & de Jeanne de Berni
Antoine Hannedouche , dont il

ſera parlé ci-après ; 2. Sébaſtien
Hannedouche , chevalier , ſei

gneur de Hunctun , du Fay , de
Bondues & de Haguerue, fut lieu
tenant général des gouvernemens
de Douay & d'Orchies. L'archi
duc Albert , gouverneur des Pays

eut Jacques Hannedouche , & Bas, le décora du titre de cheva
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lier. par lettres du 24 Février dar, lequel mourut en l'an 1633
16 17. en conſidération de ſes Il avoit épouſé Adrienne de Boya
bons & fidéles ſervices , & de val , fille de Barthelemi de Boya°
la noble & ancienne extraction
de ſes ancêtres & alliés. Il mou
rut le 26 Décembre 1 628. Il avoit

val, écuyer , ſeigneur de Méri"

fille de Robert de Hautecloque,

dar , & qui mourut ſans alliance
avant ſon pere.

court , de laquelle il n'eut que

François Hannedouche II. du
épouſé Michelle de Hautecloque , nom, écuyer, ſeigneur de Coli

†
Beaufort. De ce

écuyer , ſeigneur de
& de Marie de

2

mariage naquirent , 1. Hugues Branche des ſeigneurs d'Ablainſ
Hannedouche , qui fut chanoine
velle & de Rebeque.

de Saint Amé à Douay ; 2. Fran
Jean Hannedouche , écuyer,
çois de Hannedouche , qui fut
auſſi chanoine à Béthune ; 3. ſeigneur du Vieubys , fils puîné
Charles Hannedouche , ſeigneur d'Adrien Hannedouche , & de
du Fay , & gentilhomme de l'ar Jeanne le Petit, épouſa en 1545

chiduc Albert , mort ſans poſté

Marie-Anne de Lohois , fille de

rité en 1642. 4. Marie Hanne Pierre de Lohois, écuyer , ſei

douche, dame de Haguerue, la gneur dudit lieu , &c. & Ma
rie de Belleſaige, de laquelle il
d'Omalun , baron de Gléan & eut, 1. Hugues Hannedouche ,
d'Omalun , pair & mylord du qui mourut en 1632. Il avoit été
royaume d'Irlande , chevalier de marié deux fois ; en premieres

quelle fut mariée à dom Emicio

l'ordre d'Alcantara, commandeur noces il avoit épouſé Marguerite
de Duero , gentilhomme de la Muiſſart , & en ſecondes noces
chambre de l'Empereur , & au Catherine Wibault, fille de Simon
paravant écuyer de l'infante Iſa Wibault, & d'Anne Coſſart , ſa
belle , meſtre-de-camp de Cava ſeconde femme : il ne paroît au
cuns enfans de ces deux ma
lerie au ſervice de l'Empereur.
Antoine Hannedouche, écuyer, riages. 2. Barthelemi Hannedou
ſeigneur de Frameule, & fils de che , écuyer , ſeigneur de Rebe
Sébaſtien Hannedouche, & d'An que, lequel mourut ſans poſtérité
ne Couronnel ci-deſſus , mourut en Mai 1627. Il avoit épouſé
en 1 585. Il avoit épouſé en pre Catherine de Citey. 3. Henri Han
mieres noces Marie de Sener nedouche , dont il eſt parlé ci

pont , fille d'Arnoul de Sener après. 4. Claire Hannedouche ,
pont , écuyer , ſeigneur du Maiſ qui fut mariée à Robert Segart.
nil , & de Catherine Grenet. Il
Henri Hannedouche , écuyer ,
épouſa en ſecondes noces Mar ſeigneur de Ranquieres, de Mon
guerite de Clercv , dame de Co tigny , le Ham , &c. & troiſieme

lidar , fiile de Céſar de Clercy ,

fils de Jean Hannedouche , & de

écuyer , ſeigneur de Colidar. Du Marie-Anne de Lohois , fut ma
premier lit eſt iſſue Florence rié deux fois : il eut pour ſa pre
Hannedouche , qui fut mariée à miere femme Jacqueline de Mar
Antoine Mallet, écuyer, ſeigneur conville , dame d'Ablainſvelle ,
du Verbois. Du ſecond lit eſt né fille d'Antoine de Marconville ,

François Hannedouche , écuyer, ſeigneur d'Ablainſvelle & de Wan
ſeigneur de Frameule & de Coli quetin , & de Jeanne Attaignant.
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Il épouſa en ſecondes nocesJae- | que ; 5. Jeanne-Iſabelle Hannes
queline Cornaille , dame d'Oppy , | douche, qui fut mariée à Jacques
de laquelle il n'eut pas de poſté Louis de Mullet , écuyer , ſei
rité. De ſa premiere femme ſont gneur de Wancquetin & de la
ſortis , 1. Jean Hannedouche , Lague , & conſeiller au Conſeil
duquel il ſera parlé ci - après ; Provincial d'Artois , duquel la
2. Iſabelle Hannedouche , qui fut petite-fille unique a épouſé M. le
religieuſe à l'abbaye de Beaupré comte de Dixbaſc.
Jean - Robert Hannedouche ,
lez-Gramont ; 3. Jeanne Hanne
douche , qui épouſa en 1611. chevalier , ſeigneur d'Ablainſvel
Nicolas Deſmarets ; 4. Cathe le , de Rebeque , gouverneur de
rine Hanne douche , qui fut ma la Gorgue & du pays de Laleu ,
riée le 1o Décembre 16oo. à fils puîné de Jean Hannedouche ,
Maximilien Deſmetre , ſeigneur & d'Anne de Mol , fut fait &
de Lallis , de Groſſart & de créé chevalier par Philippe IV.
Bethonval , & ne laiſſà aucune roi d'Eſpagne , & ſouverain des
Pays-Bas , par lettres du 2 Mai
poſtérité.
Jean Hannedouche , écuyer , 1658. en conſidération de ſes
ſeigneur d'Ablainſvelle, de Rebe bons & fideles ſervices , & pour

que , de Ranquieres , de Mon avoir ſignalé ſon courage & ſon
tigny, le Ham & du Vieulis , zele pour le ſervice du Roi , &
& fils aîné de Henri Hannedou s'être trouvé au ſiége mis par ſes
che, & de Jacqueline de Mar armées devant la ville d'Arras,
conville , ſa premiere femme , Il eſt dit dans ces mêmes lettres

épouſa le 9 Janvier 1618. Anne que s'étant trouvé à la tête d'un
de Mol, fille d'Antoine de Mol , eſcadron de ſoixante maîtres ,
ſeigneur de Gricourt, gentilhom lequel , après que l'armée Eſpa
me de la chambre de l'Empe gnole fut rompue , ſeroit demeu

reur, & de Jacqueline Cauvei ,

ré ferme & le dernier dans les

dame de Foncquevilliers , inhu
mée dans l'égliſe des Carmes
Chauſſës à Arras, où eſt ſon tom
beau. De ce mariage ſont ſortis,
1. Henri Hannedouche, qui mou

lignes , & que là ſe joignant au
prince de Bournonville , l'un des

ſergens généraux de bataille du
roi d'Eſpagne , il l'avoit beaucoup
aidé en ſoutenant avec lui l'effort

rut à Tournay étant général des des François , & à ſauver & à
Carmes Déchauſſés Walons ; 2,

aſſurer la retraite en bel ordre

Jean-Robert Hannedouche , rap de l'Infanterie Eſpagnole , qui

porté ci-après ; 3. Barbe-Théreſe étoit à ſa charge. Il eſt encore dit
Hannedouche , qui épouſa le 9 dans les lettres de chevalier de
Août 166o. Ignace le Sergeant , Jean-Robert Hannedouche , qu'el
écuyer , ſeigneur de Hendecourt, les lui ont auſſi été données en
& qui mourut ſans poſtérité le 4 conſidération de ce que quelques
Août 166 I. & ſon mari décéda

uns de ſa

famille avoient

été

en Mars 1669. 4. Michel Han décorés avant lui du titre de che
nedouche , qui fut chanoine de valier. Il a été inhumé à Bruxel
l'égliſe cathédrale de Notre-Dame les dans le caveau des comtes
d'Arras , vice-régent & chance d'Egmont. Il avoit épouſé le 24
lier de l'Officialité de cette même Novembre 1655. Marie-Margue

égliſe , & protonotaire Apoſtoli rite de Waurans , qui eſt inhu
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mée à Ablainſvelle, laqüelle, après été enterré au cimetiere de Saint
le décès de ſon mari , épouſa Nicaiſe à Arras. Il avoit été ma
en ſecondes noces Michel de la

rié deux fois , & avoit épouſé en

Tour-Baty , gouverneur du Fort premieres noces Marie-Françoiſe
Saint François-lez-Aire en Ar de Haudion , fille de Nicolas
tois. Jean - Robert Hannedouche

eut de ſon mariage ,

Philippe de Haudion, chevalier ,
ſeigneur de Winegent , gouver

1. François - Charles Hanne neur de Dam , qui décéda en
douche , écuyer , ſeigneur d'A- l'an 1717. & fut inhumée à la
blainſvelle & de Rebeque , capi
taine d'Infanterie au régiment de
Robecq , au ſervice du roi de
France , & a été tué le 4 Octo
bre 1693. jour de la bataille de
la Marſaille. Il avoit épouſé An

paroiſſè de Saint Waſt à Béthu
ne ; & en ſecondes noces il

épouſa Agnès - Iſabelle - Bernarde
de Frameaux , dite de Leſtoquoy

& de Douchy , fille de Jacques
François de Frameaux , écuyer ,

ne-Françoiſe Enard , de laquelle ſeigneur de Leſtoquoy & de Dou
il eut une fille , Marie-Margueri chy , & de Marie - Françoiſe de
te - Françoiſe Hannedouche, qui Belvalet , dame d'Hercourt.
6. Cécile Hannedouche , reli
épouſa N. .. .. des Homers, &
mourut ſans poſtérité.
gieuſe , qui mourut le 8 Mars

2. Joſeph - Ignace Hannedou
che , Jéſuite , mort à Aire en

1742 .

7.Anne-Théreſe Hannedouche,

Artois en 1753. âgé d'environ religieuſe aux Dames de la Paix
quatre-vingts-quinze ans : il eſt le à Arras , & mourut le 18 Jan
dernier de ſa famille , qui par fa vier 1741.
mort eſt éteinte.

8. Alexandre - Druon Hanne

3. Marie - Iſabelle - Charlotte douche , écuyer , ſ igneur d'AHannedouche , qui fut mariée à blainſvelie & de Rebeque , lequel
Louis-Bernard le Liſpure, écuyer, a ſervi dans le régiment d'Iſen
eigneur de Neulette , morte à ghien , & eſt mort à ſa terre
Arras ; elle a été enterrée à Saint
Nicolas en Lattre en 1715. où
I'on voit ſon épitaphe.

d'Ablainſvelle , ſans avoir été

marié. Depuis ſon décès tous les
biens de cette famille ont paſſé

4. Jeanne - Hyacinthe - Ignace à Michel-Ignace de Gantès , che
Hannedouche , qui épouſa le 26
Août 1687, Michel de Gantès,
chevalier , ſeigneur de Valbon
nette , ancien capitaine de Cava
lerie au régiment Royal des Cra
vates , iſſu d'une ancienne mai

valier , ſeigneur de Saint Marcq ,

& à Jean-François de Gantès ,
chevalier de Saint Louis, ſucceſſi
vement brigadier & maréchal des
camps & armées du Roi.
Les armes ſont : de ſinople , d

ſon de Provence. Elle mourut à la bande d'or , chargée de trois
Aix le 25 Décembre 1741. & a croix recroiſettées au pied fiché
été inhumée dans l'égliſe paroiſ
ſiale de Sainte Magdelene.
5. Jean-Robert Hannedouche,
écuyer , ſeigneur de Rebeque ,
capitaine d'Infanterie au régiment
de Robecq , lequel eſt mort ſans

de ſable. Pour cimier : une au
truche naiſſante , tenant dans le
bec un fer de cheval iſſant entre
un vol de la couronne du caſque

aſſorti de ſes lambrequins d'or &*

deſinople. Supports : deux lions au

poſtérité le 8 Mars 173o. & a naturel, tenant chacun une ban
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miere des armes de Hannedouche
pour ornement.

H A N N E Q U I N : Famille

H A
beth de Boſſu-Longueval , de laa
quelle il eut deux fils , ſçavoir
Paul , & Ferri , dit le marquis

de Troyes , en Champagne , qui d'Haraucourt, bailli & gouverneur
porte : vairé & contrevairé d'or de Nancy , tué en 153o. avoit
& d'apur , au chef de gueules , épouſé Barbe de Pullenoy , dont
chargé d'un léopard d'argent , naquit Charles d'Haraucourt , ba
langué de gueules. Voyez HEN ron de Chambley , mort en 162 1.
pere , par Gabrielle d'Ardres ,
NEQUIN.
H A N N O T ( de), écuyer, de Henri , dit le marquis d'Ha

ſieur du Coudray , de la vallée ,

raucourt de Chambley , marié en

de la Champagne , &c. en Nor
mandie , élection de Valognes.

1639. à Anne de Saint Blin ,
mere de Chriſtine d'Haraucourt,

Porte : d'or, à l'aigle de ſable , dame de la Grande-Souriere de
Remiremont , qui a légué tout
onglée & becquée d'apur.
H A N T I E R ( de ), écuyer,
ſieur de la Bourdonniere , même
province , élection de Caèn.
Porte : d'arur , à deux che

ce qu'elle poſſédoit à ſon parent
Jean-François , marquis du Châ
telet , lieutenant général des ar

mées du Roi , & grand-croix de
vrons d'argent , accompagnés de l'ordre royal & militaire de Saint
trois molettes de même, 2 en chef Louis. Il a acquis du marquis

de Baſſompierre la portion de la
baronnie de Chambley , qu'Hen
raine : Perrin , ſeigneur d'Harau riette d'Haraucourt , fille unique
court , iſſu de Jean , ſeigneur de Ferri, fils puîné de Jean , &
1 en pointe.
H A R A U C O U R T, en Lor.

d'Haraucourt , & de Joatte de

d'Eliſabeth de Boſſu, avoit portée

Lorraine , fille de Vauthier de
Lorraine , ſeigneur de Gerbevil
ler , & d'Anne d'Haraucourt ,
& petite-fille de Simon , duc de
Lorraine , épouſa Blanchefleur ,
dame de Chambley & de Ma
gnieres : elle fut mere de Jacob ,
ſeigneur d'Haraucourt , Louppy ,
Bayon , Germiny , Chambley &

en mariage en 1644. à ſon ayeul
Charles de Baſſompierre, marquis
de Rémouville.

Jean d'Haraucourt , ſecond fils

de Perrin , & de Blanchefleur

de Chambley , fut ſeigneur de
Magnieres , & pere , par Louiſe
de Luxembourg , de François
Henri , & de Jacob d'Haraucourt.

Magnieres , grand bailli de Nan François-Henri fut grand - maître
cy, mort le 15 Avril 1543. Son de l'Artillerie de Lorraine , &
épouſe , Eve de Beſſey , morte épouſa Eve de Cournay , de la
en 1547. le rendit pere de Per quelle il eut , I. Antoinette d'Ha
rin , & de Jean d'Haraucourt , raucourt , dame de Magnieres .
alliée par contrat du 16 Février
qui ont eu poſtérité.
Perrin , l'aîné , eut en partage 16o2. à Paul le Bouteiller de
Chambley, & fut bailli & gou Senlis, dit le comte de Vigneux ;
verneur de Hatton - Chaſtel.

Il

2. Marie - Barbe d'Haraucourt ,

épouſa Eve de Lucy , dame de mariée en 162 I. à Bernard de
Dombaſle, qui fut mere de Jean Raigecourt , qui étoit gouverneur
d'Haraucourt , baron de Cham

de Jametz.

bley , bailli & gouverneur de

Jacob d'Haraucourt, frere puî
né de François-Henri, fut grand

Hatton - Chaſtel ,

marié à Eliſa

FH A
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gruyer de Lorraine , & laiſſa de çon, dont une branche vint s'éta
ſa femme Eliſabeth de Reinach, blir en 16oo. dans celle de Caën.
dame de Saint Baſlemont & de Jacques I. du nom , écuyer ,
Sandaucourt, Jean-Jacques d'Ha ſieur de la Silonniere & de Ver
raucourt, ſeigneur de Saint Baſle
mont & de Sandaucourt , colo
nel au ſervice du duc Charles IV.

tué en 1644. laiſſant de Barbe
Alberte d'Ernecourt , Marie-Bar
be d'Haraucourt, mariée à Louis
des Armoiſes , damoiſeau de

ſon , quitta la ville de Falaife ,
où il occupoit une place dans la
Magiſtrature , & vint s'établir à
Vire , où il épouſa Marie Ra

dulph. Il y acheta la charge de
ſecond avocat du Roi de nou
velle création , devint enſuite

Commercy , ſouverain de Fouge premier avocat du Roi , juſqu'à
rolle , grand ſénéchal de Lorrai
ne , mort en 1647.
Les armes : d'or , à la croix de

ſon décès arrivé en 1631. Phi
libert le Hardy , un de ſes fils,
lui ſuccéda , & s'acquitta des

gueules, au franc quartierr d'ar fonctions de cette charge , avec
gent , au lion de ſable.
diſtinction , juſqu'en l'an 1667.
H A R C O U RT : Tome II. Il rendit de grands ſervices à la
p. 263. col. 1. lig. 37. marié à ville de Vire en 1639. en la ſau
Jeanne d'Anghein , liſer , marié vant du pillage & de la ruine
dont elle étoit menacée par l'ar
à Jeanne d'Enghien.

Ibid. p. 2o4. col. 1. lig. 17. mée du Roi , ſous les ordres du
maréchal de Gaſſion , qui venoit
de Meri , liſez , de Thury.
HARDI , ou HARDY ( le ) ,
en Normandie : Famille dont les

pour punir les habitans d'Avran
ches & de Vire , qui s'étoient

armes ſont : de gueules , à un révoltés. On conſerve dans les
chevron rompu d'or , avec quatre archives de la maiſon de ville
lions affrontés d'argent , 2 en de Vire l'acte authentique de ſes
chef & 2 en pointe , avec cette ſervices , qui fut paſſé le 26
deviſe : Nec leporem feroces pro Novembre 164o.
creant imbellem leones , comme
Philibert le Hardy eut plu
on le peut voir dans le Nobiliai ſieurs freres. Louis ſuivit le Par
re de cette province.

lement de Normandie, où il étoit

Cette famille remonte à Phi

employé en qualité de conſeiller,
lippe le Hardy, vivant en l'an juſqu'en 1635. qu'il prit le parti

nee 147o. Nicolas & François des armes. Deux autres freres
le Hardy furent confirmés dans moururent auſſi au ſervice ; &
leur nobleſſe par arrêt de la Cour un quatrieme embraſſa l'état ecclé.
des A1des de Rouen du 2 Mars ſiaſtique.

1581. enſuite Louis & Philibert
En 163o. un André le Hardy,
le Hardy, arriere petits-fils de ſorti de la branche aînée , vint
François , furent maintenus par s'établir en Saintonge. Il en a
auſſi paſſé en Angleterre.
HARDI DE LA TROUSSE,
Avril 1517. & du 26 Juin 1658.
dans tous les droits & préroga en Brie : Famille noble , dont
tives attribués aux perſonnes No il eſt parlé dans l'Armorial de
bles.
France , Tome II. Part. I. main
Cette ancienne nobleſſè eſt ori tenue dans ſa nobleſſe par arrêt
ginaire de la généralité d'Alen du Conſeil d'Etat du 5 Mai 17 13,

arrêts du même Tribunal du 21
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& par un aure du 23 Juillet noble, qui eſt originaire du pays
de Caux, en la province de Nor
Les armes : d'azur , à un che mandie.
Vivien Harnois , ou Arnois à
vron de ſable , bordé d'or » po
tencé & contrepotencé de même , écuyer , ſeigneur de Plaineféve,
& un chef d'or, chargé d'un lion épouſa en l'année 142o. Perrette
des Hayes de Boiſgueroult d'Eſ
de gueules paſſant.
1731 .

-

pinav , dont ,
Nicolas Harnois , ſeigneur de
die , élection de Coutances.
Bretigny , avocat général au Bail
Porte : d'argent , au ſautoir liage de Caux. Il ſe maria par
d'azur, cantonné de quatre mou accord du 26 Juillet 1472. à
Perrette le Roux de Touffreville,
rhetures de ſable,
H A R D O U I N , écuyer ,

ſieur de Beaumont , en Norman

HARDOUIN - MANSARD : ſille de Jean le Roux , ſeigneur
Tome II. p. 266. col. 1. lig. 36. de Touffreville. De ce mariage

après le pied de la colonne auſſi

V1nt ,

Nicolas Harnois II. du nom ,
avocat général au Parlement de
digles d'or.
H A R I v E L ( de ) , en Nor Rouen , ſeigneur de Saint Mar- .

d'or , ajoutez, & accoſté de deux

mandie : Famiile noble & an

tin aux Buneaux , &c. marié à

cienne, qui porte : de gueules , Geneviéve de Villy , dont ,
à trois roſes d'or , 2 & 1.
Jean Harnois , écuyer , ſei
H A R LAY : Tome II. p. 266. gneur de Saint Martin aux Bu
col. 2. lig. 9. après conſeiller neaux , &c. Il épouſa Catherine
d'Etat , ajoutet , mort le 27 Dé Jubert , fille de Henri, préſident
cembre 1739. dans la ſoixante en la Cour des Aides , & de
-

unieme année de ſon âge , étant Marie Goupil. De ce mariage
naqu1t ,
né le 4 Février 1679.
Ibid. à la fin de l'article , ajou
Robert Harnois, ſeigneur de
te; : Cette maiſon , ſi diftinguée Saint Martin aux Buneaux , &
par les grands hommes qu'elle a autres lieux , marié à Magdelene

preduits dans l'Epée & dans la le Parmentier , fille de Remy le
Robe , ſe trouvoit réduite en une Parmentier , & de Marie Gonel ,

ſeule perſonne, qui étoit madame
la préſidente de Crevecœur , fille

dont ,

Charles Harnois , ſeigneur de

de feu M. de Harlay de Cely , Saint Martin aux Buneaux , &
conſeiller d'Etat , & petite châtelain de Blangues. Il s'allia à
fille du chancelier Boucherat , Sufanue de Bailleul, fille d'Adrien
IllOftC .
dt Bailleul , & d'Yolande Mallet
HARLUS DE VERTILLI , de Cramenil, dont , 1. François ,
en Champagne : Tome II. p. 266. qui ſuit ; 2. Robert , dont la
col. 2. ajoute ? : C'eſt le nom de poſtérité ſera rapportée après celle
la ducheſlè de Boutteville - Mont

morency , mere du duc d'Olo

de ſon aîné.

François Harnois I. du nom ,

ne, du chevalier de Luxembourg, ſeigneur des Hautot , & autres
& de la marquiſe de Kerfeiy lieux , châtelain de Blangues »
Serent.
& capitaine général pour le Roi
HARNOIS , ou ARNOIS DE

en ſa côte du pays de Caux ,

BLANGUES : Ancienne famille l épouſa en l'an 166u Françoiſe

-

1H A
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2, Louis-Gaſton , né le 25 Dé

de Pleurel, fille de Louis. Il en

cembre 1744.

Cut ,

2. Germer , né en 1748.
François Harnois II. du nom,
ſeigneur de Hautot & de Blan
4.Louis-François , né en l'an
gues, marié à Marie Banaſtre, née 1751.
5.Louiſe-Judith-Bonne-Angéli
fille de Charles, & de Françoiſe
du Freſnay , dont une ſilie uni que , née le 17 Octobre 1738.
6. Louiſe - Françoiſe - Bonne ,
que 2
.. . .. Harnois , femme de

née le 1o Décembre 1739.

7.Amélie Fortunée , née le 23

N. . .. . Banaſtre, ſeigneur de

Parfondeval , pere & mere de Juillet 1743.

-

JN. .. . , Banaſtre de Parfonde
val, mariée à N. , .. de l'Eſten

Les armes ſont : de gueules ,
au chevron d'argent , accompa
dart , ſeigneur des Heillens, & gné d'un héaulme ou caſque de
autres lieux.
front droit , fermé & grillé de
Robert Harnois de Blangues , même en pointe.
H A R V I L L E : Tome II,
fils puîné de Charles , & de
Suranne de Bailleui , lieutenant p. 267. col. 1. à la fin de l'arti
général en PAmirauté du Havre , cle , ajouter , à l'écuſſon de Jou
venel des Urſins en caeur.

épouſa Françoiſe Sery , dont , 1.

H A T T E , en Normandie,
Charles , qui ſuit ; 2. Pierre ,
capitaine au régiment d'Orléans, écuyer, ſieur de la Haye , élec
Infanterie, mort ſans alliance ; tion de Bernay : Famille qui
3.Adrien, tué étant brigadier des porte : d'azur , au lion de gueu

gardes de la Marine , ſans al les , coupé d'argent.
HIA T T E DE

liance.

Charles Harnois, ſeigneur de
Blangues , lieutenant des fréga
tes du Roi , épouſa Catherine
Bart , couſine germaine de Jean

CHEVILLI :

Tome II. p. 267. col. 2. après les
armes , ajoutet : Famille qui a
donné un lieutenant générai des

armées du Roi , dans Claude
Bart , chevalier de Saint Louis , Hatte de Chevilli , ſeigneur de
dont les belles actions , ſur mer, Grigny-ſur-Orge, mort le 25 Sep
lui firent mériter des lettres de tembre 1722. âgé de ſoixante-dix

nobleſſe accordées par Louis XIV. neuf ans, laiſſant pour fils aîné,
Charles Harnois mourut en ſon de Jeanne-Marguerite Bellote, ſon .
département du Havre après qua épouſe , Claude-Charles Hatte de
rante - deux ans de ſervice. Ses Chevilli, chevalier de Saint Louis,
enfans furent , 1. Robert , qui brigadier des armées du Roi , du
ſuit ; 2.Louis-François Harnois, premier Février 1719. & ancien
appellé le chevalier de Blangues, capitaine au régiment des Gar
marié en 1744. à Françoiſe-Ma des Françoiſes, mort à Paris le

26 Octobre 1741. âgé d'environ

rie Touſtain de Richebourg.

Robert Harnois II. du nom , ſoixante - huit ans , ſans poſtéri

ſeigneur de Bornembuſc , par ſa té. Il étoit entré dans le régiment
femme Louiſe de Rouſſel , ma des Gardes en 17o2. où , après
riée le 23 Novembre 1737. a avoir paſſé ſucceſſivement par les
pour enfans,

grades d'enſeigne, de ſous-lieu
tenant & de lieutenant , il ob

1. Robert-François-Louis Har

aois » né le 26 Juin 1742,

|

tint en 17o6, une compagnie »
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qu'il commanda juſqu'au com mouvance de Pecquigny , châ
mencement de 1726. qu'il ſe re teau bâti ſur la terre d'Araines.
H A U S S A Y (de ) , écuyer,
tira du ſervice , ayant été ré
compenſé par le Roi d'une pen ſieur du Pré, ancienne nobleſſe de
ſion. Il avoit épouſé en premieres Normandie , élection de Bayeux.
Porte : d'argent , à trois co
noces , au mois de Décembre
171 1. Catherine Turgot de Saint quilles de ſable , 2 & 1 , écar
Clair , morte en 1737. & en ſe telé de gueules à cinq faſces d'or ,
3 & 2.
condes , N. .... des Champs.
H A U S S E ( de la ) , ſei
H AU C H E M A I L ( de ) ,
en Normandie , élection de Ca gneur de Joudreville ,

en Lor

rentan : Famille qui porte : d'a- raine , qui porte : coupé de gueu

les & d'argent , ayant en la par
tie d'en haut une fleur de lys d'or,
& en la partie d'en bas deux étoi
les d'a?ur. Pour cimier : un bras
H A U C O U R T : Tome II. d'argent , qui tient en main &
p. 268. col. 2. lig. 16, ajouter, hauſſe une maſſe d'or.
zur, au chevron d'or , accom
pagné de deux maillets de même
en chef, & d'un croiſſant d'ar
gent en pointe.

La famille de ce nom, qui eſt
originairement HONCOURT, qui
diviſée en différentes branches ,
diſtinguoit une branche , &c.

Ibid. lig. 32. après dans cette

dans les duchés de Lorraine &

branche de la maiſon de Mailli , de Bar , & l'évêché de Verdun ,
ajoutei , en faveur duquel il y a ſouffrit, dans le ſeizieme ſiécle ,
eu depuis une création en comté, de grandes pertes & de grands
pour le pere de madame de Voyer, revers , occaſionnés par les trou

qui a donné une hiſtoire généa bles & les malheurs des guerres ,
logique pour ſa branche. Voyet qui ont fréquemment ravagé ces
M A I L L I.

provinces. Elle s'y ſontenoit alors

H A U L L E ( de la), en Nor
mandie , élection de Valognes :
Famille qui porte : d'argent , au
chevron de gueules , accompagné
de troit roſes de même , 2 & 1.

dans un état floriſſant, poſſédant
de belles terres & ne connoiſſant

d'autre profeſſion que celle des

ſont : de ſable , à trois fleurs de

armes Il ſe trouve un rapport
ſi grand entre ſon nom & ſes
armoiries , qu'elles en ſont com
me inſéparables , & que le nom
ne ſignifieroit rien ſans les ar
moiries : auſſi paroît-il bien que
l'origine eſt la même du nom &
des armes , & que cette famille
les a portés héréditairement de
puis l'onzieme ſiécle , temps au
quel les ſurnoms & les armes
ont commencé à diſtinguer les

lys d'argent , 2 & 1:

familles nobles. Elle eſt du nom

Il y a une autre famille du mê

me nom dans l'élection de Con
ches , qui porte : d'argent , au
chevron d'azur , accompagné de

zrois lions de gueules , 2 en chef
& 1 en pointe.

Il y a auſſi des familles au pays
de Caux du nom de la Haulle ,
une , entr'autres , dont les armes

HAVREC : Tome II. p. 269. bre de celies que les Jurifconful
col. 1. lig. 25, ajouter : Duché tes & les Auteurs héraldiques
appartenant à la derniere bran appellent familles nobles de nom
che de la maiſon de Croy , qui & d'armes. ParIni les preuves que

peſſede auſſi le duché de Croy,

i'on en 2 » on trouve un acte
émané

H A
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emané du prinoe Errie de Lor
raine , évêque , comte de Ver
dun, par lequel il conſte , qu'après d'exactes informations , cet

ta en mariage à Claude d'Aver
hout , ſeigneur de la Lobe , &c.
Gabrielle d'Averhout , fille des
ſuſdits , la porta en l'an 162o.
te famille fut reconnue dès ce à Claude de Cleron, baron de
temps-là pour être d'ancienne Saffre , ſon mari ; & N. .. .
nobleſſe. On en peut voir encore de Cleron , dit le comte d'Hauſ

des preuves au fol. 27. de la ſonville, capitaine dans le régi
Recherche de la Nobleſſe du bail ment Royal Rouſſillon, en eſt au

liage de Bar , & au fol. 53. de jourd'hui poſſèſſeur. Voyer CLE
celui de Saint Mihiel , laquelle

RON,

fut faite vers l'an 157 1. par le
H A U T E C LA IR E ( de),
ſieur Richier , en vertu d'une anciennement COUILLAUD :
ordonnance de ſon Alteſſe Roya Famille originaire de Bordeaux,
le le duc de Lorraine. Cette fa dont il eſt parlé dans l'Armorial
mille prouve des alliances avec de France , Tome I. Part. I.
pluſieuts maiſons nobles , étein p. 289.
tes, ou qui exiſtent encore , com
Les armes : d'arur, à une tour
me Attacort, Bohan , Bettainvil d'argent.
lers , Condé, Cuſtine , la Dra
H A U T E F O R T : Tome II.
gue, du Hautoy , Dehaut , Fra p. 27 I. col. I. lig. 2. après par
Devandrouin
, ſon mariage, ajouter, en l'année
hain , la Preſle,
Maugarny , Roſieres , d'Autre 1388.
court, Serainchamp, Stainville ,
Ibid. col. 2. lig. 1o. Il fut pe
Vicrange , &c.
re , liſer : Il eut de Marie la
HAUSSONVILLE : Ancienne

Tour, fille d'Agnès de la Tour,

baronnie en Lorraine , à quatre vicomte de Turenne, qu'il épou
lieues de Nancy, dont Simon , ſa en 1499. Jean , &c.

fils de Dragon de Nanci , ſei
gneur de Lénoncourt , prit le

Ibid. lig. 19. Il eut de ſa ſe
conde femme , Catherine de Cha

nom. La terre d'Hauſſonville fut bannes, liſer : Il avoit l'honneur
le partage d'un de ſes fils , qui a d'être couſin iſſu de germain de
continué la maiſon de ce nom , cette princeſſe , par ſa ſeconde
éteinte en la perſonne de Jean , femme, Catherine de Chabannes,
baron d'Hauſſonville , maréchal qu'il avoit épouſée en 1519. &
des camps & armées du Roi, dont il eut , &c.
& lieutenant général pour ſa
Ibid. à la note , lig. 17. la
Majeſté de la ville de Verdun & terre de Badefort , liſez , la terre
pays Verdunois, mort ſans en de Badefol.
fans en 16o7. Il avoit adopté le
Ibid. p. 272, col. 1. lig. 4o.
2 Juillet 16o5. ſon petit-neveu , de Leſtange, liſet , de Leſtrange.
Nettancourt
comte
de
Nicolas
,
Ibid. col. 2. lig. 5. de cinquan
de Vaubecourt, pour la conſerva te hommes d'armes , liſer , de
tion de ſon nom & de ſes ar
mes. La baronnie d'Hauſſonville
échut à Claudine d'Hauſſonville ,

cent hommes d'armes.

Ibid. lig. 14. de Louiſe de

l'Eſcars , liſer, de Louiſe d'Eſ

femme de Gaſpard, ſeigneur de
Marcoſſey , & autres lieux. Anne
lig. 41. de Boiſſeux »
de Marcoſſey , leur fille , la por liſet , de Boiſſeuilh.
V
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Ibid. p. 273. col. 1. lig. 25. Bonaventure de Colinet, qui fut
Il fut

# º§

: I1

# pre

mere de

François Hautefort II. du nom ,
mier écuyer.
Ibid. p. 274. col. 1 - lig. 14. capitaine des vaiſſeaux du Roi ,
après 17 18. ajouter , mort à Pa qui épouſa le 1o Juin 159o.
ris le 22 Février 1743. âgé de N. .. .. de Combes , ſille de
ſoixanté-quatorze ans.

Pierre. ll vint s'établir à Mar

Ibid. p. 277. col. 2. lig. 11. feille , où il fut en grande con
après Infanterie , ajouter , che ſidération. Il eut commiſſion d'al
vaiier de Saint Louis , marié avec ler brûler les vaiſſeaux des Cor
Henriette - Julienne de Merle , ſaires d'Alger , dans le port de
fille de Mathieu de Merle III. du la Goulette , où ils s'étoient re

nom , baron de la Gorce , vi tirés. ll arma pour cette expédi
comte de Boulz, & de Margue tion un vaiſſeau , & il eut deux
rite-Claude Guion.
autres navires ſous ſes ordres ,

Ibid. p. 278. col. I. lig. 2o. avec leſquels il brûla vingt-trois
marié en 1729. à N. ... d'Eſ bâtimens de ces Pirates , & une
cars, liſer , marié en 1729. à galere, qui n'en étoit pas fort
Marie-Anne d'Eſcars.
éloignée. Il reçut à cette occa

Ibid. lig. 22. marquis de Mar ſion des lettres de la Cour fort
ville , liſer , marquis de Mer obligeantes. Il tcfta en 16c4. &
ville.

laiſſà , entr'autres enfans ,

Honoré Hautefort, officier de
Ibid. lig. 23. après de Saint
Projet , ajouter , dont une fille , galerts , marié le 8 Mars 1632.
morte le 4 Mars 1742.

Ibid. ccl. 2. lig. 25. veuve

d'Annet de Boyere, liſer , veuve
d'Annet de Royere.
_ Ibid. lig. 44. Anne de Par
mandie , liſet , Anne de Lar
mandie.

à Catherine de Cotolendy , dont,

Honoré Hautefort II. du nom ,
qui ſervit d'abord ſur les galeres,
& fut enſuite capitaine dans le :
régiment de Normandie , par
commiſſion du 25 Octobre 1 676.
Il ſe maria le 28 Novembre 1651.

Ibid. p. 279. col. 1: lig. 7. à Eliſabeth de Vani , dont , 1.
Marguerite de Coret, liſet, Mar Louis, qui ſuit ; 2. Jean , mort
erite de Cotet.

commandant du ſecond bataillon

· Ibid. lig. 21. Marguerite de du régiment de Ponthieu en 17o9.
Saillant , liſer , Marguerite du 3.Ange , mort officier dans le
Saillant.
H A U T E F O R T , en Pro

régiment Royal Artillerie, & trois
filles décédées ſans alliance.

vence : Famille originaire de

Louis Hautefort", capitaine de

Caën , tranſplantée à Marſeille

cent hommes d'armes , retiré du
ſervice à cauſe de ſes bleſſures ,

dans le commencement du ſei
zieme ſiécle. Jean Hautefort, ca

avec une penſion du Roi de qua
pitaine d'un des vaiſſeaux du tre cents livres , épouſa le 13
Roi , eſt qualifié de noble & L)écembre 1693. Honorade d'Iſ
écuyer dans pluſieurs actes. Il nard , fille de Claude , & d'Anne
eut de Marguerite de Granlieu , de Bourgarel d'Allamanon , dont
Jean-Pierre , qui ſuit, & Jean ,
ſon épouſe , '

François Hautefort, marié par
contrat du 8 Février 1555, à

mort jeune.

Jean - Pierre Hautefort, après

H A
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avoir ſervi pendant quelque temps Hautoy , près de l'abbaye d'Or
dans le régiment de Ponthieu , val. Il en eut Frédéric, qui prit
ſe maria le 1o Avril 172o. à Ca le nom de du Hautoy, & le tranſ
therine de Clément , dont , en mit à ſa poſtérité , qui a tou
tr'autres enfans, 1. Jean - Louis jours porté les mêmes armes
Hautefort , mort en 1747. avec que les comtes de Luxembourg
commiſſion de capitaine dans le Limbourg. Il mourut en 13oo. &
régiment de Tournaiſis ; 2. Jean fut pere , par Idette de Celles ,
Pierre , eccléſlaſtique , ſeul enfant de Georges du Hautoy , qui fit
mâle de cette famille , dont là
deviſe eſt : Alti & Fortis ; & les

de grands biens à l'abbaye d'Or
val , où il fut inhumé en 134o.
armes : d'or, à trois forces hau Il épouſa Béatrix de Malmedy,
mere de Poncette du Hautoy, qui

tes de ſable.
H AU T EP OU L : Tome II.

en 14c2. aumôna à l'abbaye d'Or

p. 28o. col. I. lig. 26. 1612. val, ſon partage de la terre du Hau
liſer , 1712.
toy, & de François du Hautoy, al
-

H A U T E - R IV E , en Nor

lié avec Anne de Lavaulx, dont il

mandie, de la ſubdélégation d'Alençon. C'eſt une baronnie poſlé
dée anciennement par des gen
tilshommes , laquelle a paſſé au
Roi & fait depuis long - temps

eut Jacquemin & Thierry. Ce
dernier étant religieux , & prieur

d'Orval , acheta en 14o5. ce qui
reſtoit de la terre du Hautoy à
ſes parens , & par-là en réunit

partie du domaine de ſa Majeſté. la totalité à cette abbaye , qui la
H A U T OT , ou H O T T OT

poſſède encore aujourd'hui.

( de) , écuyer , ſieur de Dou
Jacquemin, frere de Thierry ,
ville , du Queſnay & de No eut de Lyſe de Saulmonieux »
ron, en Normandie , élection de

1. Jean du Hautoy , ſeigneur de

Bayeux : Famille qui porte : d'ar Vaudoncourt & Récicourt , qui
gent , à la faſce d'apur , accom ſuit ; 2. Nicolas , auteur de la
pagnée de quatre aigles de ſable. branche des ſeigneurs de Landa
H A U T O Y ( du ) : La terre

ville , eteinte ; 3. Gilles , auteur

& ſeigneurie de Beileau, dans le de la branche des ſeigneurs de
duche de Bar, bailliage de Pont Luzy , rapportée ci-après.

à-Mouſſon , fut unie au village

Jean du Hautoy , ſeigneur du

de Clemery & de Begnicourt , Jametz , Récicourt & Vaudon
& érigée en marquiſat , ſous le court , épouſa Conſtance de Jean

nom du Hautoy , par lettres du
26 Mars 1728. enregiſtrées en

delincourt , mere de

Gerard , lequel donna un dé
la Chambre des Comptes de Bar nombrement de ſa terre de Réci
court
le 8 Novembre 1499. &
le premier Avril ſuivant , en
faveur de Jean-Baptiſte-Gaſton , un autre le 4 Septembre 1 536.
comte du Hautoy, ſeigneur de Il mourut en l'an 154o. Il avoit

Clemèry, chambellan du duc Léo épouſé Marguerite de Franque
ville, morte le 2 Décembre 15oz .
pold.
Il avoit pour douzieme ayeul, dont naquit ,
Philippe du Hautoy, ſeigneur
Frédéric , que l'on dit puîné de
la maiſon de Luxembourg , mort de Récicourt & Vaudoñcourt , qui

vers l'an 127o. , ayant époufé

mourut le 3o Avril 1552. ayant

Béatrix , dame du château du épouſé Claude de Nettancourt »
V
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dame de Nubécourt , morte le

H A
comte de Brugny , ſeigneur de

premier Novembre 1 577. fille de Boinville & Bullunville , mort en
Nicolas , & d'Anne d'Eſpence, l'an 1714. âgé de quatre vingt
dont , 1. Nicolas , ſénéchal du ſept ans , laiſſant de Charlotte
Barrois , mort ſans avoir eu d'en de Croix , mariée en 1667. fille
fans d'Anne de Lénoncourt, ſon de la Claude , comte de Plancy ,
épouſe ; 2. Georges , reçu che Roch du Hautoy , comte de Biu
valier de Malte au grand prieuré gny, mort ſans alliance en 17o8.
de Champagne en 1 56o. tué par
Philippe du Hautoy , ſeigneur
les Turcs l'année ſuivante ; 3. de Nubecourt , colonel d'un régi
ment de Cavalerie pour le ſer
François , qui ſuit.
François, ſeigneur de Vaudon vice de France, épouſa en 1656.
court , Nubécourt , Bullinville &

Antoinette des Armoiſes , veuve
de Henri le Bouteillier de Senlis ,

Bauzey , chevalier de l'ordre du
Roi, & gentilhomme de ſa cham
bre , épouſa en 1 566. Nicole ,
fille d'Adolphe de Beauvau , ſei

marquis de Vigneux , colonel
d'un régiment de Chevaux-Legers
Hongrois pour le ſervice de Fran

gneur de Rolthey , & de Claude

ce , & remariée en troiſiemes

de Ludres , ſa premiere femme,
dont , 1. Georges-Frédéric , qui
ſuit ; 2.Abraham , auteur de la
branche des ſeigneurs de Réci
court , rapportée ci - après ; 3.
Jonathas du Hautoy , auteur de
celle des ſeigneurs de Vaudon
court , auſſi rapportée ci-après.
Georges - Frédéric du Hautoy ,

noces en 1664. à Gaſton de Net
tancourt , baron de Frenels. Elle
eut du ſecond lit,

Frédéric-Hyacinthe du Hautoy,
ſeigneur de Nubécourt , marié à
Françoiſe de Tournebulle , fille

de Jean - Philippe , ſeigneur de
Buſſy , & de Jeanne de Nettan
court , mort en 17o4. Il la1ſſa , I.

chevalier de l'ordre du Roi , &

François-Charles-Hyacinthe, capi
meſtre - de - camp d'un régiment taine au régiment de Chartres ,
d'lnfanterie , ſe maria en pre mort ſans alliance en 17 13. 2.
mieres noces à Magdelene Chaſ Jean-Baptiſte ; 3. Nicolas , tous
tan de la Routte , dame de Cie deux ſeigneurs de Nubécourt.

mery , fille de Fauquet, ſeigneur
de la Routte, gentilhomme de la Branche des ſeigneurs de Réci
C0llI'l .
chambre du Roi , & gouverneur
de Marſal , pour le duc de Lor
raine , & d'Oriane de Clemery ,
Abraham du Hautoy , ſecond
dont il eut pour fille unique Hen fils de François , & de Nicole
riette du Hautoy , dame de Cle de Beauvau , ſeigneur de Réci

mery , mariée à Théodore du

court , chevalier de l'ordre du

Hautoy , ſeigneur de Luzy ; & Roi , épouſa en 16o3. Margue
en ſecondes noces à Anne de
rite de Plaine , dont ,

Saint lgnon , fille de Philippe de
Claude du Hautoy , feigneur
Saint Ignon , ſeigneur de Pulxe de Récicourt , mort en 1673.
& de Jcandeliſe , chevalier de ayant été marié en 1635. à Anne
l'ordre du Roi & bailli de Ver Dorothée de Landres de Briey ,
dun , & de Diane Alaix , dame veuve de Gabriel de - Houſſe ,
· de Belleville, dont, 1. Philippe, morte le 5 Janvier 1642. de
qui ſuit ; 2.Nicolas du Hautoy » laquelle il a eu deux fils ; ſça
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voir, 1. François , qui ſuit ; 2. fille d'Erric de Saint Ignon ,
Jean-Paul, rapporté ci-après.

ſeigneur de Villers-le-Prud'hom

François du Hautoy , baron de - me , & d'Anne-Louiſe de Cleron
Landres , ſeigneur de Tichemont de Saffre. Il en a eu ,
& de Récicourt , bailli d'Etain ,
1.Charles, comte du Hautoy ,
marié en 1663. à Suranne Conſ ſeigneur de Guſſainville & de
' tant de Trieres , dame de Franc Tichemont, en vertu de l'adoption

foſſé , de laquelle il n'eut qu'une faite en ſa faveur par la marqui
fiile, nommée Anne-Dorothée du

ſe de Béon , ſa tante à la mode

Hautoy , morte en Juin 1755.

de Bretagne , de laquelle il a été
unique héritier. Il eſt chevalier
de Saint Louis , & capitaine au

veuve de Charles de Béon-Luxem

bourg , marquis de Béon.
Jean - Paul du Hautoy , frere régiment d'Infafiterie du Roi.
de François, fut ſeigneur de Guſ
2. N. .. .. du Hautoy , reçu
ſainville, bailli de Longwy , gou chevalier de Malte en 175o. auſſi
verneur du Charolois , & mou capitaine au régiment du Roi.
rut en 17o3. ayant eu d'Anne
· 3. N. . . .. du Hautoy , lieu
Louiſe de la Grange , ſon énou tenant au même régiment.
ſe , 1. Pierre-Paul-Maximilien ,

4. Anne - Jeanne - Louiſe du

qui ſuit ; 2. Louis , comte du Hautoy , mariée le 7 Mars 1745.
Hautoy , chambellan du duc Léo à Charles du Font de Compiegne,

pold de Lorraine , & bailli d'E- ſeigneur de Louvieres , brigadier
tain , qui de ſa femme , N. . . . des armées du Roi , & chef du
vol & cabinet de ſa Majeſté.
que , mariée en premieres noces
5. N. . .., du Hautoy , mariée
en 1741. à N. . .. de Wigna en 175o. à N. .. .. dit le comte
de Chaſtenet.
court , capitaine de Cavalerie au
régiment de Noailles-Duc, & en
ſecondes noces le 14 Janvier Branche des ſeigneurs de Vau
doncourt.
175 «. à N. . . .. de Landres,
de Gerbillon , a eu une fille uni

I.

-

dit le comte de Briey, comman
dant un bataillon du régiment de
Jonathas du Hautoy, troiſieme
Champagne ; 3. Marie-Anne du fils de François , ſeigneur de
Hautoy , mariée à Nicolas de Nubécourt, & de Nicole de Beau
Beauvau, ſeigneur de Saint Pier vau , fut ſeigneur de Vaudon
remont , lieutenant colonel du court , & épouſa en 16o5. Mar

régiment de Cavalerie d'Annezy, guerite , fiile de Georges du Hau
pour le ſervice de France.
toy, ſeigneur de Ville en Voipvre,
Pierre - Paul - Maximilien du

& de Blanche de Landres , dont

Hautoy, comte du Hautoy , ſei le fils aîné ,
Paul du Hautoy , ſeigneur de
gneur de Guſſainville , conſeiller
d'Etat du duc Léopold , grand Vaudoncourt , lequel fut capitaine
ſénéchal de Lorraine & du Bar

rois , grand bailli du Baſſigny ,
mort le 31 Mai 1746. avoit épou
ſé en 172o. Magdelene-Bernarde
de Saint Ignon , dame de Vil
iers-le-Prud'homme, chanoineſſe
dé Remiremont, morte en 175o.

d'une compagnie de Carabiniers
au régiment de Blainville , pour
le ſervice du duc Charles IV. &

capitaine prevôt de Sancy en
1637. ſur la démiſſion volontai
re faite en ſa faveur par Jean
de Bettainvillers , dont il avoit
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épouſé la ſœur ,

nommée Barbe,

marié en 1557. à Anne de
par contrat du 7 Novembre 1633. Houſſe, fille de Claude , ſeigneur
Etant mort ſans enfans , la li

en partie de Ville en Voipvre ,

gnée fut continuée par ſon frere

# d'Iſabelle de Vigneulles. Leur

ls ,
Jean-Albert du Hautoy , ſeigneur
de la Tour, de Vaudoncourt &
Georges du Hautoy , ſeigneur
de la Folie , marié avec Salo de Ville en Voipvre , fut marié
amée de Manteville , dont il eut par contrat du 17 Juillet 1586.
François , ſeigneur de la Tour à Blanche de Landres , fille de
& de Vaudoncourt , qui de ſa Claude , ſeigneur de Tichemont,
femme , Barbe de Landres , eut & de Marguerite de Landres ,
-

Claude-Albert du Hautoy , marié
à Catherine de Heultz , & Louis ,

dont ,

Ville. Cholle.

Hautoy, dame de Clemery , fille
de Georges-Frédéric du Hautoy,

Branche des ſeigneurs de Lury.

ſeigneur de Nubécourt, chevalier

Théodore du Hautov , ſeigneur
allié a N. .. .. Carpentier de de Luzy , marié à Henriette du

de l'ordre du Roi , & colonel

Gilles du Hautoy , troiſieme d'un régiment d'Infanterie , &
, fils de Jacquemin , & de Lyſe de Magdelene de Chaſtan de la
de Saulxmonieux , capitaine &

Routte, dame de Clemery , ſa

prevôt de Stenay, épouſa Barbe, premiere femme. De ce mariage
ſortit ,
dame de Luzy , dont ,
Guillaume du Hautoy , ſei
Charles - Laurent du Hautoy ,
gneur de Luzy & de Ville en ſeigneur de Ville en Voipvre &

Voipvre, marié à Alix de Failly, de Clemery , marié en 1643. à
fille de Georges, & d'Idion d'Al Anne des Combles , fille de
lamont, de laquelle eſt ſorti , en Jacques, & de Marie de Choiſſy ;
tr'autres enfans ,

Jean du Hautoy, ſeigneur de

& en ſecondes noces à Antoi
nette - Henriette de Bronne de

Luzy & de Ville en Voipvre , Montagu , fille de François , ſei
marié en premieres noces à Jeanne gneur de Boncourt & de Man
de Pouilly , fille de Gérard , ſei dre , & d'Anne le Bouteillier de

gneur d'Eſne, capitaine & prevôt

Senlis , ſa ſeconde femme. Il eut

des Montignons, & de Marguerite de ce ſecond mariage , 1. Marie
de Lavaulx ; en ſecondes, à Bar Louiſe du Hautoy , chanoineſſe
be de Leſcut, qui étoit veuve de lui de Remiremont , mariée en pre
en 1 562. & en avoit eu pour mieres noces à N. . .. , mar

· fille unique Philippe du Hautoy, quis de la Perriere , & en ſe
alliée à Charles de Roucy , ſei condes, en 1692. à Jean-Ignace
gneur de Chaſtel en Rhetelois , de Cleron , dit le comte d'Hauſ
chambellan du grand duc Char ſonville , grand-maître de l'Ar
les de Lorraine , & colonel d'un

tillerie de Lorraine ; 2. Jean

régiment d'Infanterie au ſervice Henri , comte du Hautov , de
de France. Jeanne de Pouilly fut Bronne , chambellan de l'Empe
mere de

reur Charles VI. général de ſa
Guillaume du Hautoy , ſei Cavalerie , & colonel d'un régi
gneur de Luzy , Inot , Ville en ment de Cuiraſſiers , mort ſans
Voipvre,Varronville & Ronvaux, enfans en 174o. Charles-Laurent

:
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eut d'Anne des Combles, ſa pre , mort en 1523. avoit épouſé en
- miere femine ,

premieres noces Jeanne Payen ;

Charles- François - Philippe du & en ſecondes , Marguerite de
Hautoy , comte du Hautoy , ſei Fourmentin. Du premier lit ſortit
gneur de Clemery , grand-maître Guillaume , qui ſuit , & Richard,
de l'Artillerie , marié en 1669.

rapporté après ſon frere.

à Marguerite - Iſabelle de Savi
Guillaume fut pere de Richard
† , ſœur de la comteſſe de Lu II. du nom , ſeigneur de Saint
res. Elle a été gouvernante des | Barthelemy , qui de Marthe de
filles d'honneur de la ducheſſe de

Lieuray , ſon épouſe , eut Char
Lorraine , & mere de
les Hay, marié en 1573. à Barbe
Jean-Baptiſte-Gaſton , en fa de Bailleul , dont eſt née Mar
veur duquel la ſeigneurie de Bel guerite Hay , femme de Pierre
leau a été érigée en marquiſat. e Cauquigny , ſeigneur , par ſa
Il épouſa Charlotte de Runes , femme , de Saint Barthelemy ,
de laquelle il a eu, 1.N. .. . . lieutenant général du bailli de
marquis du Hautoy , qui ſuit ; Caux, puis préſident en la Cham
bre des Comptes de Normandie.
Il fut pere d'un fils & de deux

2.Anne-Louiſe, mariée en 174o.
à Jean-François , comte de Grei
che , ſeigneur de Jalocourt , ca
pitaine de Dragons au régiment
de Bauffremont, morte en cou

filles ; ſçavoir, Philippe de Cau
quignv , marié à Anne du Fay
du Taillis, de la maiſon des ſei
gneurs de Maulevrier ; Catherine
de Cauquigny , mariée en 1619.
à Robert Touſtain , ſeigneur de
Honguemare , & Marie de Cau
quigny , mariée à Jean de Fon

ches le 2 du mois de Février

174I. 3. N. .. . - chanoineſſe de
Poulangy ; 4. N. .. .. dite ma
demoiſelle du Hautoy.
N. ... .. marquis du Hautoy ,
ſeigneur de Clemery , colonel tereau.
Richard Hay I. du nom , ſe
du régiment Royal Rouſſillon ,
dès 1748. a épouſé N. .. .. de cond fils de Nicolas, & de Mar-i
-

Conſtant de Trieres, de laquelle guerite de Fourmentin , épouſa
il a des enfans. Il avoit pour Jeanne des Iſles, dont eſt né , .
tantes ,
Nicolas , ſeigneur de Rene
Henriette-Eliſabeth du Hautoy, ville , &c. marié en 1589. à

qui a épouſé en 1685. Philippe Anne le Febvre, mere de
Pierre Hay , qui de Charlotte
Arnoult , comte de Ligniville &
de l'Empire , chambellan du duc Gazeu, ſa femme, eut ,
Nicolas Hay II. du nom, ma
Léopold ;
Et Henriette - Louiſe du Hau rié en 1658. à Marguerite Ancel,
toy, fille d'honneur de ſon Alteſſè pere & mere de
Royale madame la ducheſſe de
Philippe - Joſeph Hay , qui a
Lorraine, puis mariée à Joachim continué la deſcendance.
Iſidore , comte de Gourcy , cham Les armes : d'argent , à trois
têtes de Maure, 2 & 1.
bellan du duc de Lorraine.
H A Y E ( de la ) , en Nor

H A Y ( le) : Famille noble,

du pavs de Caux , en Norman mandie , élection de Valognes :
die. Nicolas Hay , écuyer, ſei Famille ancienne , dont un des
gneur de Saint Barthelemy , &c. principaux deſcendans eſt au
l-
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Jºurd'hui ſeigneur & patron de
emoville.

2. Jérôme , chevalier de Mal

te & commandeur de la Brague.

3. Omer, mort ſans alliance.
Les armes : d'argent au cœur
de gueules ,
de ſept | 4. Claude , morte auſſi ſans
mouchetures de ſable , 4 , 2 Gr alliance.
5. N. .... religieuſe à l'Aſ
1 , au chef d'arur , chargé de
ſomption.
deux ſautoirs d'or.
H A Y E ( de la ) : Famille
6. N. .. .. religieuſe à Sainte
Marie,
originaire de Champagne.
Jean I. du nom , écuyer , ca
7. Angélique, morte ſans en
pitaine de la forêt de Rheims , fans, de ſon mariage avec N....
le premier que l'on connoiſſe, eut de la Mothe le Vayer.
de ſa femme , N. .. Jean II. du
Denis ſuccéda à ſon pere , à
nom , feigneur de la Bouſſelle & l'ambaſſade de Conſtantinople ,

#

de Montreuil-aux-Lions. Celui-ci

enſuite envoyé extraordinaire en

laiſſa de ſa femme, Jeanne de Mar

gonivalle , Hilaire de la Haye,
auditeur des comptes. Henri IV.

Baviere , & puis ambaſſadeur
à Veniſe. Il épouſa en premieres
noces, avec diſpenſe de Rome,

à ſon avénement au thrône , l'ho

N. .... de Montholon , dont

nora de la charge de ſecrétaire du
cabinet , en récompenſe des ſer
vices rendus par lui pendant la
Ligue. Il mourut peu de temps
après. L'on voit ſon épitaphe avec
ſes armes à Paris , dans l'égliſe
de Saint Nicolas des Champs ,
ſur le pilier , à droite , auprès

il n'eut qu'un fils , né à Conſ
tantinople , & mort à Paris, en

du chœur. Il laiſſà de ſa femme,

core enfant. En ſecondes noces

il épouſa Deniſe-Catherine Grop
po, de laquelle ſont nés ,
1. Mare, qui ſuit.

2. Roſe , morte en 1756. ſans
enfans, marquiſe de Potrincourt.
Marc , marquis de la Haye,
né à Veniſe en 1693. a épouſé

Marie Gilles ,
1. Jean III. du nom , qui ſuit. Eliſabeth-Françoiſe de l'Eſcolle,
2. Georges, Jéſuite, & depuis morte en 174... Il en a eu ,
archevêque de Nicée in partibus.
1. Michel, né en 1729. mort
3. Marie , qui épouſa Jean de l'année d'après.
Mydorge.
2. Marc, né en 1731. mort
-

4. Magdelene , qui épouſa De

la même année.

3. Denis-René-Marc , né en
Jean III. du nom , ſeigneur 1732. mort ſans alliance en 1752.
de Ventelay & de la Bouſſelle , étant mouſquetaire de la garde du
conſeiller au Parlement de Paris , Roi en la ſeconde compagnie.
4. Charles , né le 28 Août
fut, ſous les regnes de Louis XIII.
& Louis XIV. anmbaſſadeur à la 1732. procureur général des re
Porte, l'eſpace de vingt ans. Il quêtes de l'hôtel & des grande &
épouſa Magdelene de Paluau, fil'e petite chancelleries de France ,
nis Doujat.

de Denis du Paluau , conſeiller
au Parlement de Paris , & de

reçu en 1756.

Magdelene de Montholon. Ils eu

mort en 1741.

J. Denis, qui

5.Louis-Joſeph , né en 173 5,
-

Et la ſeconde femme du mar

Vent ,

ſuit.

quis de Monteſſon,

-
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branches
· Les armes ſont : parti de trois plus que dans deux
voir, celle des ſeigneurs de Wam
»ronné d'or & de gueules , de brechies , qui eſt l'aînée , & celle
des ſeigneurs du Cornet, qui eſt la
l'un en l'autre.

traits , chevronné & contreche

HAYE L)U PUIS : Tome II.

p. 284. col. 1. lig. 28. Richard

cadette. L'ancienne tradition de
cette maiſon eſt de tirer ſon nom

Turtin , dit Hardouf , liſer , de la Hayne, riviere près Mons,
Richard Turſtin , ou Touſtain & d'être cadette des anciens ſei

gneurs de Denen , actuellement

Halduc.

HAY ES DE CR I C (des), écrit Denain , qui n'eſt plus au
au Maine :

Famille dont il eſt

jourd'hui qu'un bourg ou qu'un vil

parlé dans l'Armorial de France, lage, où ils ont fondé un couvent

Tome I. Part. I. p. 282. Marie

de Chanoineſſes.

Anne - Eléonore des Hayes de
Pour prouver l'origine de cette
Cric fut reçue à Saint Cyr le 31 maiſon, conforme à la généalo
Mai 1732. Elle deſcend de Marin gie que je vais donner , il eſt

des Hayes , ſeigneur de Fonte
nailles , mort avant 1524.

bon de remonter à Baudouin ,
comte de Flandres , dit de Mons ,

Les armes : parti d'argent & qui fut pere , par Richilde, com
de gueules,& trois annelets , poſés teſſe de Hainault , de Baudouin ,
2 &

I.
dit de Jeruſalem , comte de Hai
H A Y N A U X , ou H A I nault, mort en 11o1. allié à Ide,
N A U L T , ancienne nobleſſe ſœur du duc de Louvain , dont
du comté de ce nom. Baudouin Alix de Hainault , épouſe de

de Hainault III. du nom , épou Hugues , ſire de Rumigny & de
ſa Alix , comteſſe & héritiere de Florinnes. De ce mariage vint ,
Namur , fille aînée du comte entr'autres enfans , Béatrix de

Geoffroy. Il en eut Henri de Hai Rumigny , fille aînée , qui ſe
nault , marié à dame Jeanne , maria avec Goſſvin de Mons ,
ſœur de Jean , ſeigneur de Ci premier pair de Hainault, ſire de
ſoing. De ce mariage naquit Phi Baudour, d'où vinrent pluſieurs

lippe de Hainault , ſeigneur de

enfans , entr'autres, Ide de Mons,

Seboar , d'Angre & du Faiſt,

mariée en ſecondes noces à Ré

marié à N. ... fille d'Alart , ſei gnier de Jauſſe ; & Roſe de Mons,

gneur d'Eſtrecy, de laquelle il eut dame de Haynin , qui eut pour
Alix de Hainault , qui épouſa le mari Etienne de Denain, vivant en
ſire de Bouſties. De ce mariage 12o5. qui prit le nom de Haynin
ſortit Iſabeau de Bouſties , ma & conſerva les armes de Denain.
I. Cet Etienne , tige de la
riée en 1313. à Watier de Hay
nin. Cela eſt prouvé par la gé maiſon de Haynin, eut de ſon
néalogie des Foreſtiers & comtes mariage ,

de Flandres , premiere branche,

I I. Goſſvin de Haynin , pere,

miſe au jour par Pierre - Baltha par N. .. .. de Jauſſe, de
ſard , & imprimée à Anvers.
I I I. Waltier, ſire de Haynin
H A Y N I N : Maiſon ancien. & de Quinchy , mort en 126o.
ne & illuſtre dans le Hainault , épouſa Joſſine , morte en 128s.
qui porte : d'or , à la croix en laiſſa

grélée de gueules , qui ne ſubſiſte
-

I V. Brognart , ſire de Haynin,
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qui vendit du bien en 126o.
epouſa N. .... d'Anfroiprez, fille
& héritiere de Galéan , feigneur
dudit lieu. Il en eut , 1. Goſſvin ,
tondateur d'une chapelle à Haynin

1H A
Potte, veuve de Gérard de Bar
bançon , & fille de Gérard , che

valier , ſeigneur de Potte, & de
N. .. .. de Lalaing , dont ,
V l I I. Jean II. du nom , dit

en 1 299. mort ſans hoirs de

Brognart, ſeigneur d'Anfroiprez,

Marie Deſmareſt , ſa femme ; 2.
Watier , qui ſuit.

du Breucq - Malaquais , qui prit
pour femme Marie de Warguy ,

V. Watier de Haynin, cheva dite de Roiſin. lls moururent l'un
lier, ſire de Quincy , grand bail l'autre en 14o2. & giſſènt à Hay
nin , où l'on voit leur épitaphe.
vint, entr'autres

li du Hainault en 13o5. & 13 13.
époufa Iſabeau de Bouſies , fille
du ſeigneur de Bouſies, & d'Alix
de Hainauit, mourut en 1319. &
fut pere d'Etienne , qui ſuit.
V I. Etienne , dit Brognart de
Haynin, ſeigneur dudit lieu, ob
tint au mois d'Octobre 1318. du
comte de Hainault , pour les ſer
vices qu'il lui avoit rendus , la
ſeigneurie haute & baſſe , dans

valier, ſeigneur d'Anfroiprez, &c.
grand bailli de Hainault ( a ). Il
eut pour femme Jeanne du Châtel,

tes de Hainault , en foi & hom

X. Jean III. du nom , ſei

De leur mariage

enfans,
I X. Pierre de Haynin , che

dite de Houvarderie , dame de

Louvignies, fille de Jean , & de
Marguerite de Louvignies. Il fit
bâtir le château d'Anfroiprez , &
toute l'étendue de Saint Amant, mourut en 1431. & fon épouſe en
avec un faucon à tenir des com 1443. laiſſant de leur mariage ,
mage. Il épouſa Marie du Breucq, gneur de Havnin, &c. qui épouſa

fille de Jean , ſeigneur dudit lieu,

Jeanne de la Bouvrie , dite de

d'où ſont ſortis , 1. Jean , qui Viane, fille de Bertrand , & d'Iſuit , auteur de la branche des ſabeau de Meiun, laquelle Habeau
ſeigneurs de Haynin-Vambrechies ; étoit veuve en premieres noces
2. Aubert, tige de celle des ſei de Robert de Namur , ſeigneur
gneurs de Haynin du Cornet & de Renclis , & étoit fille de Hu
Frémicourt , rapportée après la gues de Melun ( b ) , & de Ma
branche aînée.
rie de Péquigny. De ce mariage
naqu1t ,

Branche des ſeigneurs de Haynin
Vambrechies.

X I. Jean IV. du nom , ſei

gneur de Havnin , du Breucq

Louvignies, &c. qui épouſa Marie
v I I. Jean, dit Brognart de de Roiſin , fille de Baudry , ba
Haynin , ſeigneur du Breucq & ron de Roiſin , ſeigneur de Ron
d'Anfroiprez , épouſa Marie de gy , dont onze à douze enfans ,

( a ) C'étoit une charge triennale qui donnoit autrefois , à celui
qui la poſſédoit , le titre de gouverneur de la province , de capi
taine général du pays , de chef de la police & de la milice , ainſt
que les droits de ſouveraineté , & dºofficier ſuprême , même le pou

voir de faire grace aux criminels, & de créer ou nommer des Ma
( b ) De Jean de Melun, frere aîné de ladite Iſabeau, ſont iſſus

giſtrats.
les

princes d'Epinoy
4º
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entr'autres, Magdelene , chanoi 5. Philippe , qui ſuit ; 6.Anne
neſſe à Maubeuge , & François, de Haynin, mariée à Jean d'An
qui ſuit.
delot , ſeigneur dudit lieu ; 7.
x I I. François , ſeigneur de Joſſine, chanoineſſe à Maubeuge ;
Haynin , épouſa en premieres 8. Jean de Haynin , allié à Mar
noces Iſabeau de Roſimbos, de guerite de Lens , de laquelle il
qui vinrent Philippe , qui ſuit , n'a pas eu de poſtérité,. fille de
& Jeanne, morte ſans hoirs ; en N. .... de Lens, & de N.. .. .

ſecondes noces Marie de Goſſon, de Revel.
X V. Philippe de Haynin ,
& en troiſiemes , Antoinette de
Tenremonde , fille d'Antoine , ſeigneur dudit ſieu, de Wambre
ſeigneur de Merigny , & d'An chies, de Leſquin , la Motte &
toinètte de Cuinchin , dame de Warterbeck , ſe maria avec Iſa

Bachy , dont, entr'autres enfans, beau de Douvrin , dame de Maſ
François , tige de la branche des taing , tante de la comteſſè douai
ſeigneurs d'Anfroiprez , éteinte , riere d'Egmond , & ſœur de ſa
& Guillaume , auſſi tige de la mere , d'où vint, I. François ,
branche des barons de Bernieules, qui ſuit ; 2. Henri, dont la poſ
térité eſt éei .
pareillement éteinte.
-

XV I. François de Haynin ,
XI I I. Philippe de Haynin, ſei
# dudit lieu , épouſa Claire ſeigneur dudit lieu, de Wambre
e Croix , dame de Wambre chies & d'Amelincourt , s'allia

chies, Leſquin & la Motte , par le 22 Novembre 161o. à Florence
la mort de ſon frere , Daniel de d'Eſtourmel , ci - devant chanoi
Croix, fille de Gérard , ieigneur neſſe de Nivelle , fille de Jean ,
. dudit lieu, & d'Adrienne Van chevalier , ſeigneur de Vande
dergracht, dont, 1.Jean, qui ſuit, ville, & de Florence de la Vief- .
& trois filles mariées.
ville , & ſœur de la comteſſe de
X I V. Jean de Haynin V. du Roeux-Croy. De cette alliance
nom , ſeigneur dudit lieu , de ſortirent, 1. Robert de Haynin ,
Wambrechies & de Leſquin , évêque de Bruges , mort le 1o
épouſa Anne d'Ognies , dame de Décembre 1668. 2. Philippe, qui
Waterbecque, fille de François, ſei ſuit ; 3. Iſidore , abbé de Mar
gneur de Willerval & de Beaure chiennes; 4. N. .. - de Haynin ,
paire, & ſœur d'Adrien de Wil prieur d'Anchin ; 5. Marie, cha
lerval, gouverneur de Lille. De ce noineſſe à Maubeuge , & enſuite
mariage vinrent, entr'autres en épouſe de Philippe de Haynin ,
fans , 1, Louis , mort à l'eſta ſeigneur de Wavrans & de Re
cade d'Anvers , à côté du prince quen.
de Parme, dont il étoit page d'ar
x v I I. Philippe de Haynin,
mes ; 2.

Jeanne , chanoineſſè baron de Wambrechies & d'A-

du très-noble chapitre de Sainte melincourt , épouſa par contrat
Aldegonde ; 3. Marguerite, cha du premier Septembre 1654.An
noineſſe de Nivelie , & élue ab ne-Jeanne de Licdekerke , cha
beſſe ſéculiere de ce noble cha noineſſe de Maubeuge , dame de
pitre , où elle fut inſtallée le der Harlebeck , fille de Charles , ha
nier Août 16o4. 4. Bonne , cha-. ron d'Acre , & de Philippine
noineſſe de Maubeuge , & enſuite d'Ongnies, dont, I. Philippe, cha
abbcſſe dudit chapitre en 1639. neine à Sainte Gertrude à Lou
|

-
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vain , mort en 17o7. 2. Charles , fille , nommée Marie - Louiſe
mort en Bonne-Joſephe de Haynin , née le
16SS. 3. Robert , chanoine & premier Janvier 174 I.
official à Bruges ; '4. François
Philippe , baron d'Amelincourt , Branche des ſeigneurs de Haynin
du Cornet.
marié à Louiſe de Haynin , dame
chanoine de SecIin ,

d'Anfroiprez, & pere de Philippe
Charles , baron de Haynin , chef
V I I. Aubert de Haynin, che
des nom & armes de ſa maiſon, valier , ſecond fils d'Etienne , dit
mort à Lille , en Flandres , le

Brognart de Haynin, & de Ma

15 Novembre 17o9. ſans poſtéri
té ; 5. Marie - Magdelene , reli
gieuſe à Marquette ; 6. Marie
Anne , chanoineſſe à Maubeuge ;
7. Marie-Aldegonde , auſſi cha
noineſſe à Maubeuge ; 8. Joſeph ,
qui ſuit.

rie du Breucq , dame dudit lieu ,
épouſa Marguerite de Roſimbos ,
dont il eut ,

V I I I. Antoine de Haynin, che
valier , marié à Marie de Lan
noy , dont ,
J X. Marc de Haynin , che

XV I I I. Joſeph de Haynin, ba valier , ſeigneur de Frémicourt ,
ron dudit lieu, teigneur d'Anfroi
prez,mort à Maubeuge en 1711. fut
marié deux fois ; en premieres
noces , le 13 Septembre 1686.
à Anne - Théreſe d'Oſtrel , dont
une fille unique, morte religieuſe
aux dames de Ghiſlenghien , en
Hainault ; & en ſecondes , le
29 Avril 1689. à Marie-Roſe de
la Porte , fille de Paul , & de
Marie - Anne de Bonmarchel ,

marié par contrat paſſé à Péron
ne le 9 Janvier 1377. à Ide de
Gouie. Il mourut en l'an 1 4o3.
& laiſſà de fon mariage,

X. Innocent de Haynin, qui fut
écuyer , ſeigneur du Cornet , Li
ramont & Frémicourt. Il épouſa

Jeanne de Godry , & mourut à .
Frémicourt en l'année 145o. laiſ
ſant ,

X I. Gaulthier de Haynin ,
dont , I. Louis - François , qui écuyer, ſeigneur du Cornet , Li
ſuit; 2. Bonne-Aldegonde-Joſephe, ramont & Frémicourt , qui épou
née en 17o4. mariée à Jean ſa par contrat paſſé à Bapaume
Philippe du Bron , mort grand le 15 Mai 1441. Catherine de
bailli de Lille en 1734. dont une Créquv, de l'illuſtre maiſon de ce
fille ; 3. Louiſe-Eléonore-Marie , nom. Il eut pour fils ,
X I I. Gaulchier de Haynin II.
mariée en 1738. à Jean-François
de Montmor , écuyer , cheva du nom , écuyer, ſeigneur du Cor
lier de Saint Louis.
net , mort à Arras en 1 5 1o.
X I X. Louis-François de Hay qui avoit épouſé par contrat du
nin , baron dudit lieu , & ſei 1o Juillet 1464. Béatrix le Joſne,
gneur d'Anfroiprez, né à Lille le dite Magdeleine. De ce mariage
4 Octobre 17oo. ancien premier vinrent pluſieurs enfans , entr'au
lieutenant dans le régiment des tres, Jean , qui ſuit.
Gardes Wallones au ſervice d'Eſ
X I I I. Jean de Haynin,écuyer,
pagne , s'eſt marié le 8 Juillet ſeigneur du Cornet , mort en

1737. à Marie-Ignace de Wide 1 s3o. avoit épouſé Jacqueline
bien , fille de Philippe , & de d'Anſel , fille de Jean , chevalier ,
Marie - Françoiſe de la Barre , & de Jeanne de Foreſt. Leurs
duquel mariage il ne reſte qu'une enfans furent , I. Jérôme » qui

|
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ſuit ; 2. Philippe , abbé de Fre Guſſigny & Ternicourt , & de
my ; 3. Antoinette , mariée à Louiſe de Ruelin , dame Deth ,
Guillaume de Forvie , chevalier ,

dont deux filles : la premiere ,

gouverneur de Beaumont & de Louiſe-Anne-Françoiſe de Haynin,
Chimay , & mere , entr'autres en dame Deth , &c. fut mariée le
- fans , d'Yolente de Forv1e, morte
chanoineſſe à Mouftier-lez-Namur.

31 Décembre 1659. à Philippe
François

de Haynin , baron
x I V. Jérôme de Haynin , d'Amelincourt,Wambrechies, &c.
écuyer, ſeigneur du Cornet & la ſeconde , Barbe - Théreſe de
Frémicourt, mort à Cambray en Haynin , épouia Dom Jean Go
1564. épouſa par contrat du 18 mez de la Torre-y-Butron-Maxica,
Juin 1539. Marie de Bourgogne, d'une illuſtre maiſon , originaire
dame d'Amerval , mOrte le Io d'Eſpagne.
Janvier 16o6. Leurs enfans tu
X V I. Louis de Haynin , ſei- .
rent, 1. Albert, ou Adelbert de gneur du Cornet , &c. fait che
Haynin, chanoine de Saint Gery valier par lettres patentes expé
à Cambray, mort en 16 1 1. âgé diées à Madrid le 9 Août 1633.
-

de ſoixante-onze ans ; 2. Marie en faveur de ſon ancienne no

de Haynin , abbeſſe du Verger ; bleſſe , épouſa en premieres no
ces en 1629. Anne le Merchier ,
3.Adrien , qui ſu1t.
X V. Adrien de Haynin , fille d'Antoine , morte le 27

écuyer , ſeigneur du Cornet & Septembre 1634. âgée de trente
Frémicourt , épouſa par contrat neuf ans ; & en ſecondes noces
paſſé à Douay le 7 Novembre par contrat du 25 Septembre
1576. Françoiſè de Louvel , fille 1638. Marie de Tronville, morte

unique & héritiere de Michel , ſans poſtérité. Louis de Haynin
écuyer, & d'Antoinette de Sta mourut à Douay le 5 Septembre
velles : il mourut le 2o Décem 164o. laiſſànt de fa premiere
bre 1614. & ſon époule le 24 femme, 1. Erneſt , qui luit ; 2.
Mai 1633. âgée de quatre-vingts Marie-Barbe , née à Douay le 15
ans. De Le Inariage ſont ſortis , Septembre 1634. mariée par con
1. Louis , qui fuit ; 2. Barbe de trat du 17 Février 1659. avec
Haynin , mariée par contrat du Armand de Boulainvilliers , che
2 1 Mai 161o. à Antoine le Mer valier, ſeigneur de Clais , capi
chier , chevaiier , feigneur de taine de Cavalerie.
Noureuil, veuf de Marguerite du
X v I I. Erneſt de Haynin, che
Fay d'Hulluc , dame dudit lieu , valier , ſeigneur du Cornet, Li
& fils de Guillaume le Merch1er,

ramont, Frémicourt , Blécourt ,

écuyer , ſeigneur dudit Noureuil , &c. capitaine d'Infanterie, com
& d'Eléonore d'Hennin-Liétard ; mandant à Condé pour le ſervice
3. Jacques de Haynin , cheva de ſa Majeſté Catholique , bapti
lier , général de bataille du Con ſé à Saint Nicolas de Douay le
ſeil de guerre de ſa Majefté Ca 23 L)écembre 1629. épouſa par
tholique , gouverneur de Damp contrat paſſé au châtéau de Cer
villiers , de Landrechies & de fontaine le 2o Mai 16 58. Marie
Hulſt , colonel d'Infanterie , ma Catherine-Emmanuelle de la Bi

rié par contrat du 26 Mai 1626. che , fille unique d'Emmanuel ,

à Anne de Haynin , ſille de chevalier , député ordinaire des
Charles, chevalier , ſeigneur de Etats de Lille, Douay & Orchies,
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feigneur de Ce fontaine , &c. voir faiſons , certifions & at
Erneſt de Haynin mourut à ſon teſtons pour vérité, en foi & pa
role de gentilshommes , que meſ
let 1683. & ſon épouſe le 17 ſire Erneſt - Charles de Haymin ,
Décembre 1697. Leurs enfans fu chevalier , ſeigneur de Cerfon
rent , 1. Erneſt-Charles André , taine , du Cornet , Frémicourt »
qui ſuit ; 2. Marguerite , mariée la Haye , & c. deſcend en ligne
ar contrat du 8 Février 1695. directe & legitime de la maijon '
Jean - Prançois de Coupigny , de Haynin , de laquelle nous
château de Cerfontaine le 28 Juil

chevalier, ſeigneur de le Bargue , ſommes les chefs , & faiſons la
Louverval, Riancourt, &c. ( dont branche aînée , que lui & ſes an
il a été parlé au Tome IV. de cêtres ont toujours été reconnus
ce Dictionnaire , ou Tome I. de tels & ont porté les armes plei
ce Sapplément, au mot COUPI nes de ladite maiſon de Hay
GNY , ) mort en ſon château de nin , qui ſont : à la croix

Louverval le 3o Décembre 1711. de gueuies edentelée , ſur un
& ſon épouſe le 3 Mai 172 1. fond d'or. En foi de quoi nous

3. Erneſtine-Claire de Haynin , avons ſigné le préſent acte , &manée à Oger-Auguſtin Larde nous y avons fait appoſer le ca
Inov de Ville.

chet ordinaire de nos armes. Et

X V I I I. Erneſt-Charles-André furent préſens le notaire royal &°
de Haynin , ſeigneur de Cerfon homme de ſief du Hainault , de
taine , du Cornet , Liramont ,

la réſidence de Bavay , ce 2 z

Frénicourt , la Haye , Dure Septembre 17o5. Sont ſignés ie
mort , Avelus , Dubois , &c. BARoN D'AM ELIN coURT, & le

épouſa par contrat paſſé à Di
nant le 3o du mois de Novem
b1e 1697. Catherine-Françoiſe de
Lardenoy de Ville, fille de Char
les de Lardenoy de Ville , che
valier , ſeigneur de Naomé , de
Mellereux, de Mabouge , &c. &

BARoN DE HAYNIN , avec le
cachet de leurs armes. A côté

font auſſi ſignés LE CoMTE , no
taire royal , & CARLIER , hom
me de jif du Hainault.
Cet acte de reconnoiſſance eſt

légaliſé par les mayeur & éche

de Marguerite-Agnès Deſpret de vins de la ville de Bavay , & la
Barclion. Erneſt-Charles-André de copie envoyée , collationnée le
Haynin penſant à faire entrer une 17 Novembre 1758. par Spilleux,
de ſes filles à Saint Cyr, & vou notaire royal , & la Bricq , hom
iant faire voir que la niaiſon de me de fief du Hainault , & cer
Haynin étoit reçue dans les cha tifiée par Auguſtin-Pompée Hen
pitres nobles , demanda à meſ net , conſeilier du Roi , prevôt ,
ſieurs les barons de Haynin & juge royal , civil & criminel des
d'Amelincourt , oncle & couſin ville & prevôté de Maubeuge.
Erneſt-Charles-André de Hay
germain du baron de Haynin d'à
préſent, un acte de reconnoiſſan

nin mourut en ſon château de

ce comme il étoit de leur Inaiſon.

Cerfontaine le 4 Mai 17o6. Il
eut de ſon mariage cinq filles ;

Il eſt conçu en ces termes :
o v s , mºſſires François
Philippe , barcn d'Amelincourt ,
& Philippe Char'es de Haynin ,
baron de Hayi.in , ſalut , ſ#a-

ſçavoir , 1. Théreſe - Aldegonde ,
qui ſuit ; 2. Marie-Cécile-Agnès
de Haynin , mariée par contrat

du premier Juillet 1729. à Jean
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François-Antoine-Joſeph des Mai Joſephè , dite mademoiſelle de
zieres , écuyer , le1gneur du
Châtel-Defpretz, mort le 4 Mars

Maulde.

Maizieres , épouſe de François
Albert-Joſeph des Maizieres, che
valier , exempt des Gardes du
Corps de la compagnie Flaman
de de ſa Majefté Catholique , &
pere de deux garçons ; & Fran

de Rambour , chevalier de Saint
Louis , ancien lieutenant colonel

3. Marie-Cécile-Agnès-Joſephe,
1752. laîflant deux enfans , qui mariée par contrat du 19 No
ſont , Marie-Françoiſe-Agnès des vembre 1751. à Jean-Emmanuel
d'nn régiment de Cavalerie , auſſi
ſans enfans.

Il y a encore en Artois Hay
nin de Wavrans , & à Mons

çois - Erneſt-Joſeph - Amédée des en Hainault , Haynin de Cai
Maizieres, marié le 2o Mai 1759. brucq.
à Marie-Charlotte-Joſèphe de la
HA z A R D I E R E (de la ) ,
Torre-y-Butron, fille d'Alexan écuyer , ſieur de Creveil , en
dre - Eugene, ſeigneur d'Obies , Normandie, élection de Carentan :
lieutenant colonel au régiment de Familie qui porte , d'or, au léopard
Mailly , & d'Hélene-Théreſe de de gueules, coupé d'hermines.
Il y a une autre famille du
Monaldy , iſſue d'une maiſon qui
eſt originaire d'Italie ; 3. Marie nom de la Hazardiere , en la
Catherine-Françoiſe , dite made même province , qui porte pour
moiſelle de Haynin ; 4. Anne armes : d'hermines , au chef de
Caroline , dite mademoiſelle de gueules , chargé d'un lion d'or.

la Haye , élevée à Saint Cyr , & Il en eſt parlé dans l'Hiſtoire
morte préſentement ; 5, Caro d'Harcourt , p.793.
H E B E R T , écuyer , ſieur

line-Adrienne-Françoiſe de Hay

nin , dite mademoiſelle de Pron

d'Orval , élection de Bayeux ,

ville.

en Normandie : Famille dont les
X I X. Théreſe - Aldegonde de armes ſont : d'argcnt , au lion
Haynin , née au château de Cer de ſable.
H E B E R T, écuyer, ſieur
fontaine le 31 Mars 1699. dame
& héritierc de Cerfontaine , du de Sainte Marie, même élection

Cornet & Frémicourt , épouſa & même province , porte pour
par contrat du 19 Mai 1714. armes : de gueules , à trois pom
Jean-Baptiſte-Joſeph de Maulde, mes d'or , 2 & 1.
H E B E R T ( de ) , écuyer ,
écuyer , ſeigneur de la Deuze ,
Bois-Sauvage , la Tour, &c. dont ſieur de Bailleul , élection de
les armes ſont : d'or , à la ban Caèn , même province : Famille

de de ſable, chargée de trois ſau qui porte : d'argent , à deux faſ
toirs d'argcnt. Il eſt mort le 29 ces de gueules , à la bande #
Avril 1745. ne laiſſant que trois chante de même, chargée de trois
filles.

beſans d'or, 2 & 1.

1. Marie - Alexandrine-Joſephe

H E I S M E S T R O FF L E

de Maulde , mariée le 19 Octobre
1745. à Charles-François-Joſeph ,
vicomte & baron de Berghes-Saint
Winock, chevalier de Saint Louis,

G R O S : Seigneurie en Lorrai
ne érigée en comté, ſous le nom
de Heiſmeſtroff, par lettres du
1 1 Septembre 172o. en faveur
de François , comte du Han ,

qui vit ſans enfans.
2. Marie-Philippe-Catherine chambellan du duc Léopold de
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Lorraine , colonel d'un régiment qui vivoit dans l'onzieme ſiécle.
d'Infanterie , lieutenant au gou Il avoit épouſé la fille du comte
vernement de Nancy , & com de Périgord , dont il eut Jean de
mandant des ville & château de Hellenvillier , qui eut pour fem
Bar , mort à Nancy le 19 Mars me Perrette de Harcourt , mere
1746. laiſſant de Catherine-Fran de Jean de Hellenvillier , qui
çoiſe de Ravenel , entr'autres en épouſa la fille du baron de Ga

fans , Léopold , comte du Han
& d'Heiſmeſtroff, né en 17o6.

rencieres , dont trois fils.
Jean de Hellenvillier, l'aîné,

marié en premieres noces en

fut pere de Roger, & ayeul de
173o. à Yolande de Spada, dont Jeanne de Hellenvillier, femme
un fils & deux filles ; & en ſe de Robert de Ma1nemares,
Claudin de Hellenvillier , le ſe
condes noces en 1745. à N. .. ..
d'Adhemar de Marſanne , dont

cond fils , ſieur d'Auteuil , maré

auſſi pluſieurs enfans. Voyez les chal de Normandie , qualifié de
Tablettes Généalogiques & Hiſto monſeigneur, & chevalier envoyé
en ôtage par le 1oi Charles V.
riques, Part. VIII. p. 232.
H E L A I N E, écuyer , ſieur au roi de Navarre, avoit épouſé
de la Chanterie , élection de là fille du ſeigneur de Fontenay ,
Caën , en Normandie.
de la maiſon de Roye, dame d'APorte : d'azur , à la molette vrilly : ils furent pere & mere de
d'or.

Roger de Hellenvillier , ſei

H E L I E S , écuyer, ſieur de gneur d'Avrilly , qui épouſa en
Bompar, de Sables & de la premieres noces en 1369. Mar
Lyſerne , même province , élec guerite de Dreux , dame de la
Chapelle - Gautier, deſcendue de
tion de Bayeux.
Porte : d'atur , au chevron Louis le Gros , roi de France ,
d'argent , accompagné de trois dont naquit Roger-Claudin , ſei
glands d'or , 2 & 1 , la pointe en gneur de Baigneux ; & en ſecon
bas.
HEL L E NV I LLI E R :

Famille maintenue dans ſa no

des, noces Agnès de la Cham
pagne , dont il a eu ,
Jean de Hellenvillier , baron

bleſſe le premier Septembre 1667. de la Ferté-Freſnel , marié avec
dont les armes ſont : d'argent , Ambroiſe Loré , dont pluſieurs

d la faſce de gueules , accompa
gnée de trois aiglons d'atur.

enfans , entr'autres ,
Alain de Hellenvillier , allié

La maiſon d'Hellenv1llier eſt
très-ancienne , & elle étoit con

dont il eut ,

ſidérable du temps de Philippe

en 151o avec Marie de Boiſſay,
-

Jacques de Hellenvillier , ba

Auguſte , où vivoit Claudin de ron de la Ferté - Freſnel , qui
Hellenvillier , à qui ce Prince épouſa en 1518. Jeanne de Rou
donna en garde un château qu'il ville , dont il n'y a point d'en
avoit fait élever au bout du pont fans.
dc Rouen. Il eſt qualifié de gen
Les preuves de nobleſſe faites
tilhomme ſignalé de la province en 1641. par les ſeigneurs d'Adans les titres de la Chambre vrilly , branche cadette de cette
des Comptes. Il y a une généa maiſon , ne commencent qu'à
Claude de Hellenvillier, vivant
logie qui commence à
Jean , ſire de Hellenvillier , en I474.
Richard

H E
" Richard de Heſlenvillier , ſire

d'Avrilly , vivoit en 1477.

32 »

H É

Abregé Chronologique de l'Hij
noire

de France ,

&

ſa ſœur

Louis de Hellenvillier , ſei madame la marquiſe de Jonſac,
gneur du Meſnil-Jourdain , étoit mere de la vicomteſſe d'Aube
teTI6º,
vivant en l'an 1529.
H E N N E N C O U R T : Ilid.
· Valeran de Hellenvillier , ſire

d'Avrilly , rendit hommage au p. 285. col. 1. lig. 1 1. d'argent,
| Roi le 11 Mai 1575. Il épouſa à trois molettes de ſable , 2 & 1 ,
en 159o. Anne le Brun.
liſer , Porte : d'argent , à trois
Louis de Hellenvillier fut ma maillets de ſable , 2 & 1 ; &
rié le 2 Mai 16o3. à Catherine ajoutet : C'eſt le nom d'un châ
Pigace , dont naquit Valeran de teau & d'une terre conſidérable
Hellenvillier , qui épouſa le 13 en Picardie , appartenant à la
Décembre 1628. Gabrielle Cati maiſon de Lameth , qui en écar
I1at.

tele les armes , ſemblables à cel

Voyer , ſur cette famille , la les de Mailly - Mamès , branche
Roque, Hiſt. d'Harcourt, p. 153o. de la maiſon de Mailly en Picar
& ſuiv. & p. 1892. & ſuiv. " die , & dont une héritiere , ren
H E L L O U I N , écuyer , trée dans la branche aînée , y
ſieur de Creully , en Norman reporta la terre de Ravenſberg ,
die , élection de Valognes.
partage de celle connue depuis
N. .. .. de Courcy-Creully , tous le nom d'Haucourt , dont le
colonel du régiment de Tournai comte de Mailly eſt le chef.
H E N N E QUI N, en Flan
ſis , officier diſtingué , eſt de
cette famille.

dres : Tome II. p. 285. col. 1.

Les armes ſont : d'arur , au lig. 2 1. après au camp de Bre
chevron d'or, accompagné de deux teuil , ajouter : Jean le Carpen
étoiles de même en chef, & d'un tier , dans ſon Hiſtoire du Cam
fer de lance d'argent en pointe. breſis , fait mention de Baudouin
H E M : Tome II. p. 284. Hennequin , qui vivoit en 1196.
col. 2. lig. 39. Grandvillain , li Le roi Philippe - Auguſte , à ſon
ſer , Gand-Villain.
retour de la Terre-Sainte, ayant
H E M E R I : Famille de l'Iſle porté la guerre en Flandres , au
de France , qui porte : de gueu ſujet du comté d'Artois , qui lui
les , à trois coquilles d'or , 2 & avoit été promis pour la dot
1 , au chef abaiſſé de même.
d'Iſabelle Haynaut , ſa premiere
· Julie d'Hemeri , née en 1676. femme. Pluſieurs familles conſi

& reçue à Saint Cyr au mois

dérables de Flandres , entr'autres

d'Očtobre de l'année 1686. étoit

les Hannequins ou Hennequins ,

de cette famille , & prouva que vinrent en France avec lui ; &
Jean d'Hemeri, ſeigneur d'Arcis, il y a plus de quatre cents ans,
& Jeanne de Sergines, ſa femme, ( dit le Mercure de France du
qui vivoient en l'an 143o. étoient mois de Mars 1735.p. 618. ),
ſes ſeptiemes ayeul & ayeule.
qu'à Troyes en Champagne il
HENAUT : Tome II. p. 285. a des monumens de la piété &

col. I. lig. 1. effacer : Famille

de la libéralité de cette ancienne

originaire de Paris , & ajouter , famille.
dont font iſſus M. le préſident
Ibid. col. 2. lig. 32. après
Henaut, Auteur de l'ingénieux Marſillac » ajoutet xdécédée le 7
-

Tome V. Suppl.
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Août 1731. dans la ſoixante premieres charges, ainſi que ſuc
deuxieme année de ſon âge.

ceſſivement les terres de Mion

Ibid. lig. 37. après Bretagne , nay , Jarniott , Trevols , Pre
ajouter , & en ſecondes noces cellins , Deſcouſſicux , Feurs ,
au mois de Février 1735. à Douzy , la Salle , Vaux , Quin
Joſeph-Joachim-Thomas de Co cieu , Bourgouin, comté de Cre
horn , marquis de la Palun , &c. mieu , Quirieu & la Balme , en
gouverneur de Bourbon , & de Dauphiné , & d'Alteſſan en Sa
la ville & principauté d'Orange, voye , avec le droit de grand &
ci-devant capitaine des Gardes du petit péage de Suze , acheté en
comte de Charolois.
H E N N I N - B O SS UT :

Tome II. p. 286. col. 1. lig. 38.

1558. des commiſſaires du roi
Henri II.

Cette famille s'eſt alliée ſuc

Les armes : de gueules , à la ceſſivement à celles de Villars
bande d'argent, liſez, Les armes : Villars , de Bellievre , comte de
de gueules , à la bande d'or. Raconis, de Savoye , comte de
Voyez CHIMAY.
Provana-Legni , Regis, baron de
H E N N I N - L I E TA R D : Palerme , Baglion de la Salle ,
Tome II. p. 286. col. 1. ajou Scarron , Croppet , Prunier ,
set : Le comté de ce nom tut Ponceton-Varax , Ferrary , Me
donné par Charles-Quint au pre nardeau, &c. Voyez les Maſures
mier prince d'Eſpinoy, & Anne de l'Iſle - Barbe , par le Labou
de Ranchicourt le porta , &c.
reur, p. 366. l'Epître dédicatoire "
H E N N O T ( de) , écuyer , du révérend pere Théophile Rai
ſieur de Briilevait , élection de naud , Jéſuite , Tome VI. p. 4oz.
Valognes , en Normandie.
le Supplément de Morery, Tome I.
Porte : de gueules, au croiſſant p. 12 1. l'Hiſtoire de Savoye , par
d'argent en cœur, accompagné de Guichenon , Tome II. p. 1 1 18.
& le révérend pere § 2
trois étoiles d'or , 2 & I.
H E N R Y : Ancienne famille

dans ſon Éloge hiſtorique de la

éteinte, qui tire ſon origine de ville de Lyon.

Philibert Henry , gentilhomme

Les armes : d'or , d un cœur

Angevin en 1424. ſous le roi
Charles VII. Jean Henry , ſon
fils, conſeiller au Parlement de
Paris, fut député par cette Cour

de gueules, orné des chiffres de
Jeſus & de Marie , au chef d'a-

vers le roi Louis XI. aux Etats

deviſe : dedit illi momen quod eſt

tur » à un lion léopardé d'argent,
qui eſt de Villars-Villars , avec

de Tours , au ſujet de la prag ſuper omne nomen.

matique ſanction , en 147o.com

H E Q U E T , en Normandie»

me le dit Blanchard , dans ſon

élection de Valognes : Famille

Eloge des premiers Préſidens du qui porte : d'or , à deux cors de
Parlement de Paris, & ºſathieu, gueules ; coupé de gueules » au

dans ſon Hijloire de Louis XI.

cor d'or.

Liv. V.

H É R AU L. T : Subſtituer ce
Guillaume Henry , ſon frere, qui ſuit à ce qu'on lit au Tome II.
ſeigneur de Châteaufort & de p. 287. de ce Dictionnaire : Fa°
Croiſeul en Lyonnois , s'établit mille originaire de Normandie »
dans cette province , où lui & établie dans la même province »

ſes deſcendans ont poſſédé les dans celle de Bretagne , à Paris
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& en Picardie. Elle a formê plu | Roi en 1615. On ignore en quels
fieurs brancbcs.

mains paſſà la terre de Saint Jean
Geoffroy Hérault , ſeigneur fief. du Corail, après la mort de ladi

fé de la tergenterie de Geneſt , te Jeanne, 4, Guillaume , que l'on
dans la vicomté d'Avranches, eſt
le premier que l'on connoiſſe, Son

croît être auteur d'une branche

exiſtante aujourd'hui à Dragey ,

exiſtence eſt prouvée par quatre ſous Avranches.
actes originaux des a Septem
Geoffroy Hérault II. du nom,
bre 1379. 8 Septembre 138o. 7 écuyer , eut en partage , dans
& 18 Février 1396.

les biens de ſes pere & mere, la

Jean Hérault I. du nom , que ſergenterie de Hérault, & Jacques
l'on croit être ſon fils, fut ſei Herault , ſon frere , lui céda les
gneur de Plomb , de Saint Jean terres de Plomb & de la Benoî

du Corail & de Dragey , terres ſi tiere. François Hérault , ſon fils
tuées dans le diocèſe d'Avran

unique, ſeigneur de la Benoitiere ,
& de la Baſſecourt , fut , à ce
que l'on croit , dépoſſédé de ſa
terre de Plomb , ou obligé de la
vendre , pour ſuivre différens
procès qu'il avoit trouvés dans la
Hérault & de la Benoîtiere, qui ſucceſſion de ſon pere. De ſon
ſuit ; 3. Jacques , ſeigneur de mariage accordé en 1535. avec
Plomb , qualifié auſſi dans plu Saturne de Saint Cler , naquit
ſieurs actes ſeigneur de Saint Jacques Hérault II. du nom ;
Nicolas, qui a fait une branche, écuyer, feigneur de la Benoîtiere
éteinte dans ſon petit-fils. Gilles & de la Baſſkcourt, qui fut un dcs
Hérault , écuyer , ſeigneur de gentilshommes retenus à faire le
ches ( a ).
Il eut pour femme Guillemette
Corbel , dont naquirent , 1. Mi
chel , mort ſans poſtérité ; 2.
Geoffroy , ſeigneur du fief de
-

Plomb , de Saint Jean du Corail

ſervice de l'arriere-ban du bail

& de Motet , mort ſans poſté
rité, & dont les biens ont paſſé
à Jeanne Hérault , ſa ſœur, fem
me , en ſecondes noces, de Jean

liage de Coutances , comme l'a-

voient été ſes peres. Ayant été
aſſigné vert 1598. pardevant les
commiſſaires départis par le roi

de la Cour , qui , par cette al Henri IV. pour la réformation
des uſurpateurs du titre de no*
bleſſè , il comparut & fit preuve

liance , devint propriétaire de la
Sergenterie - Hérauit. Rolland de
la Cour , ſon fils , la vendit en

de ſes titres , & eut acte de

1612. à Gabriel Hullin, écuyer, cette comparution & de ſes preu
ſieur de la Huberdiere & du Mo

ves le 4 Décembre 1598.
Il eut pour femme Françoiſe de
vranches, qui en fit hommage au Poilvilain , de laquelle font ſor
tet , préſident en l'élection d'A-

(a) on trouve dons les Hiſtoires de Bretagne & de Normandie,
incipalement dans la premiere, Tome II. p. 6. & 268. un Henri

# , chevalier de l'ordre de l'Hermine

en 1445. que l'on pour
roit ſoupçonner être frere dudit Jean , auſſi - bien qu un Fronçois
Hérault , qui dès l'an 1423. fut du nombre des cent dix-neuf gen
tilshommes qui défendirent le Mont Saint Michel , & dont le nom

& les armes ſe voyant encore aujourd'hui dans la chapelle des Chº°
valiers,

K ij
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tis, 1.Jean II. du nom, qui a fait guerite du Guey, 1. Louis , qui
une poſtérité, dont on ignore au
jourd'hui l'exiſtence ; 2. Pierre
Hérault , écuyer, ſieur de la Val
lée, qui établit ſon domicile dans
la province de Bretagne. Pierre
Hérault II. du nom , ſon petit
ſils , ſieur de la Vallée , naquit
en 165o. Françoiſe de Rouve

raye, ſa mere , obtint un arrêt ,
par lequel il fut déclaré noble &

iſſu d'extraction noble , & com
me tel , il fut maintenu au droit
d'avoir des armes & des écuſ

ſuit ; 2, Gabriel Hérault , dont
la poſtérité ſera rapportée après
celle de ſon frere ; 3. Anne Hé
rault.

-

Louis Hérault , ſieur du Per

che , & depuis ſeigneur d'Epo
nes & de Mezieres, ſervit qºel
ues années en qualité d'officier
le régiment de Champagne.
Il fut maintenu par arrêt des
commiſſaires généraux du 24 Juil
let 17o4. dans la qualité de noble

§

& d'écuyer. Il épouſa en premie

ſons timbrés , tels qu'il apparte
noit à ſa qualité , de jouir de
tous les droits , franchiſes, pri
viléges & prééminences attri

res noces en 1677. Chriſtine Bou
ret , & en ſecondes noces , en

bués aux ' autres

ſeigneur de la Vacherie.
Du premier lit ſont iſſus deux

Nobles de

la

province ; & par le même arrêt,

169o. Jeanne-Charlorte Guilla1d ,

fille de Jean Guillard , écuyer ,

que ſon nom ſeroit employé au garçons , morts ſans poſtérité ,
rôle & catalogue des Nobles de & une fille , mariée en 17o7.
la ſénéchauſſée de Rennes. On

avec Jean-Baptiſte Guillard, frere

ignore ſa poſtérité. 3. Bertrand, de ſa belle-mere , écuyer , ſei
gneur de la Vacherie , cheva'ier
qui ſuit.
de Saint Louis , ancien cham

Branche des ſeigneurs de la Baſſe bellan de M. le duc de Berry ,
C0llrl',

& gouverneur de la citadelle d'Ar
ras en 1732.

Du ſecond lit naquirent cinq
Bertrand Hérault , écuyer ,
ſeigneur de la Baſſècourt , fut garçons, ſçavoir , René, qui ſuit ;
' maintenu dans ſa nob'eſſe avec Louis Hérault , né en 1694.
Pierre , ſon frere , & Michel , Pierre - Charles , né en 1695.
ſon neveu , le 2o Juin 1624: De docteur de la maiſon & ſociété
ſon mariage accordé en 161 1. de Navarre en 172o. abbé des
avec Anne Gérard , naquirent , abbayes de Landais, diocèſe de
Jean , qui ſuit , & Eſther Hé Bourges , & de Jouy , diocèſe
rault , mariée le 25 Juillet 1646. de Sens , mort à Paris en 1732.

avec Alexandre Richer, écuyer, Pierre Jacques , Jéſuite, mort à
ſieur du Haut - Hamel , dans la Paris en 1739. & Jean - Baptiſte
paroiſſe de Chavoy , où cette fa Hérault, né en 17oo. mort à
mille ſubſiſte encore.

Paris en 1726. alors capitaine de
Jean Hérau't, écuyer, ſeigneur Cavalerie dans le régiment de

de la Baſſècourt , ſe trouva le 26

Luynes & écuyer ordinaire du

Juin 1642. à l'appel des Nobles

Roi.

pour la convocation des ban &

René Hérault , ſeigneur de .
arriere-ban du bailliage de Cou Fontaine-l'Abbé & de Vancreſſon,
tances. Il mourut en 1682. laiſ

fut d'abord avocat du Roi au

fant de ſon mariage avec Mar Châtelet de Paris en 1712.pro
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3. Jean - Baptiſte - Martin , né

en 17 18. conſeiller ès Conſeils en 1737.
d'Etat & privé le 27 Janvier
17 19. maître des requêtes le 24 Autre Branche des ſeigneurs de
Novembre de la même année ,
la Baſſecourt , & autres lieux.
intendant de Tours en 1722,
conſeiller d'honneur au Grand

Gabriel Hérault, écuyer, ſei

| Conſeil le 28 Mars de la même gneur de la Baſſecourt , de la Be

année , & lieutenant général de
police de la ville , prevôté &
vicomté de Paris en 1725. Il eut
encore le 25 Juin 173o. la place
de conſeiller au Grand - Conſeil

noîtiere , de Belleſmes , de la
Petittiere , de la Chaiſe , de la

Motte , & c. fut marié en 1693.
avec Louiſe l'Empereur , qui lui
apporta en mariage les fief & ter

d'Etat & privé , direction & fi re noble de la Giffardiere , ſitués
nances , dans la place de M. dans la paroiſſe de Saint Jean de
d'Ormeſſon, & s'étant démis de la Haize , proche la ville d'Avran

ſa charge de maitre des requêtes , ches. De ce mariage ſont iſſus !
le Roi lui en conſerva le titre &
les honneurs, par lettres paten

ſept enfans , quatre garçons &
trois filles, dont une, religieuſe !
tes qui furent enregiſtrées en la aux Urſulines à Vire , & les deux
Cour de Parlement en l'an 1731. autres mariées.
-

-

enfin ſa Majeſté le nomma inten

Louis - Guſtave Hérault , qua
dant de la généralité de Paris en trieme fils de Gabriel , naquit
1739. ll mourut le 2 Août 174o. le 3 Septembre 17o3. Il fut ca
pitaine dans le régiment de Sou
vré, & épouſa en 174o. Char
lotte-Magdelene de la Rochette
de Saint Pierre , ſille de Charles
de la Rochette, ſeigneur de Saint
neté du nom & de la nobleſſe Pierre & de Beaumont , briga
de Hérault. Il fut marié deux dier des armées du Roi , com
fois , en premieres noces , en mandant pour ſa Majeſté dans les
17 19. avec Marguerite Durey , villes de Courtray & d'Abbeville,

ayant produit devant le Juge
d'armes de France pluſieurs ti
tres originaux, qui, avec d'autres
qui ſe trouvent dans la bibliothe
que du Roi , prouvent l'ancien

fille de Jean - Baptiſte Durey ,

Ils ont eu des enfans.

baron de Meyniere , ſeigneur de
Bourneville, dont un fils , mort Branche des Hérault de Dragey.
en bas âge , & trois filles, l'aînée
mariée en 1738. avec Claude-Hen
Il y a une branche de Hérault
ri Feydeau de Marville, aujour de Dragey , qui ſubſiſte encore
d'hui conſeiller d'Etat , lieutenant auiourd'hui à Dragey , bourg
général de police ; & en ſecondes éloigné d'environ trois lieues de

noces , en 1732. avec Marie-Hé la ville d'Avranches , laquelle
lene Moreau, fille de Jean de Mo deſcend de Guillaume Hérault ,
reau , ſeigneur de Sechelles, dont quatrieme fils de Jean Hérault I.
du nom , & de Guillemette Cor
naquirent trois fils ; fçavoir ,
1. Jean-Baptiſte , écuyer, né bel : ledit Jean étoit fils de Geof
le 23 Janvier , 1734.
froy Hérault , par lequel on a
2, Alexis-Victor , né le 3 Jan commencé la généalogie.
Suivant une tranſaction faite
vier 1735
"
- X iij
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le 18 Juin 1465. entre noble bert , mariée avec Zacharie du
Guillaume Hérault , écuyer, ſieur Bellai , chevalier , ſeigneur du
de Dragey , & les Abbé commen Pleſſis - Bellai , &c.
François Herbert IV. du nom,
dataire & Religieux du Mont
Saint Michel , à l'occaſion d'un

écuyer , ſeigneur de Bellefonds,

reſſoir & d'un four bannal que
ledit Guillaume avoit fait bâtir au
lieu de Dragey , les Abbé & Re
ligieux ,
avoir conſenti à
ce droit de preſſoir & de four ſans
bannabité , reconnoiſſènt ( choſe
remarquable ) que ledit Guillaume
Hérault étoit noble & extrait de

de la Garenne & de Crué , con

§.

ſeiller du Roi , juge magiſtral au
ſiége préſidial de Poitiers, épou
fa en 1628. Jeanne de Maulai
de la Garenne , dont naquit »
entr'autres enfans, Laurent Her

bert, écuyer, châtelain de Belle
fonds & de la Garenne , allié
noble lignée, lui & les ſiens , de en 1653. avec Eliſabeth Henri ,

ſi ancien temps , qu'il n'étoit mere de Jacques Herbert , &
mémoire d'homme au contraire :

d'Alexandre , qui ſuit,
& Guillaume Hérault céde aux
Alexandre Heibert , écuyers
Religieux une rente à prendre ſur ſeigneur de Grandmont, fut main
un Particulier , auquel Jean Hé tenu dans ſa nobleſſe , avec ſon
rault , ſon pere , avoit autrefois frere aîné, le 24 Septembre 1667.
donné à fief certains héritages. De Marguerite-Théreſe Racheteau,
Cette branche exiſte; mais, faute qu'il avoit épouſée le 21 Avril
de titres , on en ignore le détail. 1 687, ſont iſſus Laurent-Jacques,

Voyez l'Armorial de France , qui ſuit, & Marie - Eliſabeth ,
Tome II. Part. I.
femme de Philippe Thoreau ,
-

· Les armes de la famille de écuyer, ſeigneur de la Martiniere s

Hérault ſont : d'argent , à trois

C•

çanes ou canards de ſable , bec

Laurent - Jacques Herbert , ſei
ués & membrés d'or , poſés 2 gneur de Grandmont & de Pieu

avec Jacques Herbert , ſon oncle

gné , fut maintenu dans fa no
bleilè le 9 Avril 1699. & le 18
Février 1715. Il fut fait capitaine
dans le régiment de la Reine ,
Infanterie, le 29 Novembre 17o9.
D'Anne - Charlotte Curieux , qu'il
épouſa en 171 1. naquit , entr'au
tres enfans , le 21 Mars 1725.Marie-Eliſabeth - Charlotte Her
bert de Grandmont. Voyez l'Ar

paternel, écuyer , ſieur de l'Iſle,
le 1o Juillet 15s7. Ledit Herbert

P. 29o.

I•

H E R B E R T : François
Herbert I. du nom , écuyer, ſei
gneur de Bellefonds , fut marié
avec Bernardine Vernon. Fran

çois Herbert II. du nom, ſon fils
aîné , fut pere de Charles Her
bert , écuyer , ſeigneur de Belle
fonds , qui fit un partage noble

fit pere , par ſa femme, Magde
lene le Baſcle , de François Her
bert III. du nom , écuyer , ſei
gneur de Bellefonds , conſeiller
au ſiége Préſidial de Poiuers ,
mºitié en 1591 , avec Jeanne Ba

morial de France, Tome I. Part. I.
-

| Les armes : de gueules, à trois
beſans d'argent , poſés 2 & 1 ,
& un chef de même , chargé d'une

hure de ſanglier de ſable , les dé
fenſes d'argent. " * '
-

' H E R B E R T , en Norman
élection de Valognes : Fa

die

#gi, , dont il eut François IV. du
iiºti , qui ſuit 3 & Jeanne Her mille qui porte : d'argent , au
2

-

«-
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marié
vers
15oo.
avec
Françoiſe
de Bures.

H E R B O U V IL L E : Tome II.

Raoul le Héricy, écuyer, ſei

lion de ſable , armé, lampaſſé
couronné de gueules.

, 287. col. 2, lig. 3o. ajouter , gneur de Preaux, baron de Mont
d'une
§ bray , épouſa le 11 Novembre

#

#

de Normandie.

1613. Barbe de vaſſy.
Et Guillaume-François le Hé
nies de Longuevaſ, ajouter , en ricy de Fierville fut reçu cheva
Picardie,
lier de Malte en 1673.
Ibid. lig. 39. de Moriermen,
Voyer, ſur cette maiſon, l'abbé
liſer , de Mortemer.
de Vertot ; l'Hiſtoire d'Harcourt,
Ibib. p. 288. col 1. lig. 3o. par la Roque , & l'Hiſtoire de
Rouen , Tome II.
d'Auvet, liſer, Dauvet.
- -

Ibid. lig. 35. après les baron

-

-

Ibid. lig. 36. après marié à

Meſſieurs de Vaucieux de Mar

Anne - Victoire de Cambis de

cellet , proche Caën , ſont de

Velleron , ajouter , morte.

cette famille- Il v a une autre

HERCÉ : Famille maintenue

branche dans l'élection de Vire,
dans ſa nobleſſe en 1669. dont connue ſous le nom des ſeigneurs
on trouve la généalogie dans de Montbray.
l'Armorial de France , Tome I.
H E R M I TE, en Provence :

Part. I. p. 291.
Les armes : d'apur , à trois
herſes d'or, poſées 2 & 1.
Françoiſe - Charlotte de Hercé

Famille qui ſubſiſte dans Jacques
Cyprien Hermite , ſeigneur de

Maillane , reçu conſeiller en la
Cour des Comptes, Aides & Fi
fut reçue à Saint Cyr le 13 Dé nances de Provence, le 3 Juin
cembre 1732.
1739. marié à Magdelene de Ge

H É R I cY (le), chevalier, mien, de la ville de Grignan ,
ſeigneur d'Etreham , en Norman dont pluſieurs enfans en bas #
die, élection de Bayeux : Porte :

•.

Les armes : d'atur, au péli

d'argent , à trois hériſſons de can dans ſon aire avec ſa pitié ,
le tout d'argent.
gueules, 2 & 1.
Jean le Héricy , écuyer, ſei
Il y a trois familles nobles du
gneur de Fierville , tranſigea avec nom d'Hermite , en la province
Pierre Auzeray en 138o. & 1381. de Normandie ; ſçavoir ,
H E R M I T E , écuyer , ſei
Garin le Héricy, écuyer, vi
gneur de Saint Denis , élection
voit en 1426.
Jean le Héricy , écuyer , fei de Mortagne , qui porte : d'azur ,
gneur de Fierville , hérita de d trois gerbes d'or ; écartelé d'ar
Marguerite de Sully , vers l'an
, au maſſacre de cerf de ſa

#

1463.

Jean le Héricy, official à Caën,

6,

H E R M I T E , même élec

fut reçu conſeiller - clerc au Par tion , qui porte : d'a#ur , à la
Jement de Rouen en 1499. Il faſce d'or, ſurmontée de trois étoi
étoit frere de
les d'argent , & en pointe d'un
Jean le Héricy , chevalier , croiſſant de méme.
H E R M I T E , chevalier a
qui avoit pour femme Guillemette
ſeigneur , baron de Freſnay ,
de Creulet , pere & mere de
Guillaume le Héricy , cheva élection de Falaife , qui porte :

lier , ſeigneur de Pompieres , tiercé d'argent

x de gueules e*
1V
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d'hermines; la partie du chefchar chal des camps & armées du
gée d'une faſce d'arur, crenelée Roi , commandant pour ſa Ma
de trois crenaux , & les gueules jcſté dans la ville , citadelle &

chargées de trois croix d'argent.
|

H E R M IT E D'HYEVILLE :

fort de Lille en Flandres en re
connoiſſànce de fes ſervices. Ce

Tome II p. 289, col. 1. ajouter, marquifat eſt aujourd'hui poſſédé
dont la maréchale de Monteſ par le petit-fils dudit ſeigneur ,
quiou , & les ſeigneurs de Meſni
leuri , en Auge.
HERON DE LA THUILLE

marquis de l'Iſle.

H E R v I E U ( d' ) : Deux

familles nobles portent ce nom
en Normandie.

RIE : Jacques-Philippe Heron ,
La premiere , qui eſt Hervieu ,
écuyer, ſieur de la Thuillerie ,
mort le 1o Mai 173o. âgé de écuyer, ſieur de Clerette , élec
ſoixante & dix-huit ans , avoit tion de Valognes, porte : d'atur,
épouſé Marguerite du Poirier au chef d'argent , chargé d'uu

Coterau , fille de feu Jacques , lion paſſant de gueules.
La ſeconde , du même nom
chevalier, ſeigneur de Villomer &
de Launay , maître d'hôtel ordi d'Hervieu , écuyer , ſieur de la
naire du Roi , lieutenant colonel Hogue, élection de Caën , porte :
à trois glands d'or , 2
du régiment de Touraine , & de
I.
Marguerite de Vallois, dont Mar

#.

guerite-Théreſe Heron ,

mariée à

HERVILLI DE , DEVISE ,

Pierre de Sabine , chevalier ,
ſeigneur & patron de Rieu ,
comte de la Quieze 3 chevalier de
Saint Louis , & gentilhomme or
dinaire de la maiſon du Roi.
Les armes : d'atur , au che
vron d'argent , accompagné de
trois grenades d'or, ouvertes de

dont l'ancien nom étoit LE CAT :
Tome II. p. 289. col. I. ajou
ter : Famille noble, qui a don
né un évêque de Boulogne dans

gueules , feuillées & tigées de
le, & ſous la grenade du bas
de l'écu , un pélican d'or dans

ſino

bn aire.

HERVIS & TOURNAISIS :

Tome II. p. 289. col. 2. liſer ,
HERV1S & TOURNENSIS.

H E R T R É , ſubdélégation
d'Alençon.
Par lettres patentes du mois
de Novembre 17 16. la baronnie
de Hertré fut réunie à pluſieurs

autres fiefs, & érigée en marqui

Auguſtin-Céſar d'Hervilli de IDe
viſe , mort à Dierval , près Bé
thune, le 11 Octobre 1742. âgé
d'environ quarante ans,
H E S E C Q U E : Terre &
ſeigneurie au comté de Saint Pol
en Artois , érigée en comté par
lettres patentes ' de l'an 1666,
en faveur de Charles de la Haye,
ſeigneur d'Heſecque, d'Ecquedeſ
que & de Radimghen. Iſabelle
Marguerite de la Haye , dame
d'Heſecque , &c. a porté cette
terre en mariage à Charles
Alexandre de France , marquis
de Noyelles , dit le baron de
Vaux , dont la poſtérité ſubſiſte.

ſat , ſous la dénomination de Voyez les Tabletttes Généalogi

l'Iſle, relevant de la Couronne , ques & Hiſtoriques , Part. VIII.
à cauſe du château d'Alençon , p. I99.
en faveur de Louis-François Deſ
H E S S E : Tome II. p. 289.
moulins , chevalier , ſeigneur de col. 2, lig. 35. margrave de Mir

l'Iſle , baron de Hcrtrés maré ne , liſeſ , margrave de Miſnie. .
"
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Ibid. lig. 39. que ſon pere , | &c. Celui-ci épouſa Jeanne Ma
mort en 1247. liſer , que ſon gret , dite de la Viefville, & fut
pere , cadet des ducs de Bra pere , entr'autres enfans , de
bant , mort en 1447.
Jean III. du nom , qui ſuit ;
Ibid. p. 29o. col. 1. lig. 1. d'Olivier , tige des ſeigneurs de
Hiesfeldt , liſer , Hirsfeldt.
Durmez , qui ſeront rapportés ,
Ibid. lig. 19. du roi Charles & d'Iſabelle de Croix, abbeſſè de
IX. liſer , du roi Charles XII.
Marquette.
Jean III. du nom , ſeigneur de
Ibid. lig. 3o. après 172o.
Croix
& de Flers , vivant en
ajouter, qui s'eſt fait Catholique,
& eſt gendre du roi d'Angle 13 18, eut de Marguerite de
terre. Il eſt actuellement Land

Hallwin , ſa femme ,

Jean IV. du nom , ſeigneur de
grave de Heſſe-Caſſel , depuis la
mort de ſon pere arrivée en Jan Croix & de Flers , qui de ſon
vier 176o.
H E S S E-D A R M S T A D :

mariage avec Agnès de Bailleul

eut trois enfans , qui furent , 1.
Tome II. p. 292. col. 1. lig. 7. Hector , ſeigneur de Croix & de
fille de Reinard , liſer , fille de Flers , mort avant l'an i372.
Renaud.
ſans poſtérité de Marie de Hem ;

H E T T E H O U , écuyer , 2. Jean , dit Wafflard , mort fans
ſeigneur de Sauſſay , en Norman alliance en 134o. 3. Iſabelle ,

die, élection de Bernay : Famil

héritiere des terres de Croix &

le qui porte : de ſable , à trois de Flers par la mort de ſes fre
eroiſſans d'argent , 2 & 1.
res. Elle épouſa en premieres no
H E U C H I N : Terre & ſei ces Jean , chevalier, ſeigneur de
gneurie en Artois , érigée en la Poutennerie , dont elle n'eut
marquiſat par lettres patentes du point d'enfans ; & en ſecondes,
mois de Mars 169 I. en faveur Guillaume , ſeigneur du Mez ,

d'Alexandre-François de Croix ,

iſſu d'une ancienne nobleſſe de

ſeigneur des Prévôtés , iſſu de la châtellenie de Lille. De ce ſe
l'ancienne maiſon de Croix , en cond mariage eſt deſcendue toute
la châtellenie de Lille , connue la maiſon du Mez , qui prit le
dès la fin du douzieme ſiécle en

nom & les armes de Croix en

la perſon:ne d'Euſtache , cheva 14c3. & qui ſubſiſte encore au
lier , ſeigneur de Croix & de jourd'hui en la perſonne du com
Mandre , qui ſuivit Baudouin , te de Croix & de Mauves , ſei
comte de Flandres & de Hainault,

gneur d'Adizelles, en Flandres.

Olivier de Croix, ſeigneur de
Il eut pour femme Mathilde de Durmez, ſecond fils de Jean II. du
Croix, qui fut mere de Wautier de nom, & de Jeanne Magret , épou
Croix , évêque de Tournay en ſa Agnès de Langlée, dite Wavrin,
1 a 51. & de Jean , ſeigneur de qui étoit veuve de lui en 1342.
Croix, vivant en 1243. & 1247. De ce mariage vint Jean de
lequel de ſon mariage avec Iſa Croix, ſeigneur de Durmez, puis

à l'expédition de Conſtantinople.

beau de Lannoy , eut pour en

de Bercus , du chef de ſa femme,

fans Béatrix de Croix , abbeſſè

Marie , dame de Bercus , de la
quelle il eut,
Olivier II. du nom , écuyer ,

de Marquette , & Jean II. du
nom , ſeigneur de Croix , de
Durmez ou Drumez , de Flers ,

-

ſeigneur de Durmez , époux de

33o
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Marie de Beaurepaire, dame de main , &c. d'abord enſeigne »
la Haverie & du Mouli laquel
n,

le puis capitaine d'une compagnie

fut mere de Gautier de Croix,

dit de Durmez, ſeigneur de Waſ

de trois cents hommes bas Alle
mans. Celui-ci fut allié en 1628.
à Marie de Croix , ſa coufine ,

quehal , la Haverie , &c. Il teſta
le 4 Septembre 1478. & eſt in fille de Pierre , ſeigneur de
humé en l'égliſe de Saint Etienne Wayembourg
, & d'Anne de Bau
à Lille , auprès de ſa femme , dreughien. De ce mariage vint »
Jeann Iſeulx dame
Lavec
e

de

,

ht

& des deux Treilles , qui l'avoit

entr'autres enfans ,
Pierre de Croix II. du nom »

rendu pere , I. d'Otte de Croix , comte de Croix , ſeigneur de
ſeigneur de Waſquehal, mort ſans Waſquehal, &c. brigadier des ar°
alliance en 1481. laiſſant pluſieurs mées du Roi , colonel du régi

enfans naturels , de l'un deſquels
Royal Wallon , Cavalerie •
deſcendent les ſeigneurs de Croix ment
lequel fit en 1678. le retrait li
Durm
Clairf
comte
ez ,

s de

ait ,

2. de Baudouin de Croix, dit de

gnager de la terre de Croix ,

vendue en 1677. par Eugene de
Durmez, ſeigneur de Waſquehal, Noyelles, marquis de Liſbourg »
& après ſon frere, de la Have iſſu , par les femmes , d'Iſabelle
rie , la Frénoye , &c. Celui-ci de Croix , héritiere de la bran
teſta en 1513. ayant eu de ſa che aînée de cette maiſon.
femme, Marguerite de Landas, Louis XIV. lui permit en 1682
dame du Bus , 1. Jean de Croix, de ſe qualifier comte de Croix

ſeigneur de Waſquehal, qui ſuit ; Il avoit épouſé Claire - Florence
2.Pierre, ſeigneut de la Freſnoye, de Steenhuis , dame de Flers en
dont il ſera parlé ci - après ; 3. Eſcrebieux , fille de Guillaume ,
Wallerand, ſeigneur de Wayem baron de Poederlé , chancelier
bourg , dont la poſtériré ſera du Brabant, & de Walpurge de
rapportée après celle de ſes fre Snoy. Il ne vint de ce mariage
fCS,
que des filles, dont l'aînée, nom
Jean de Croix , ſeigneur de mée Marie-Philippine de Croix »

Waſquehal , épouſa en 1518. épouſa en 1688. Charles-Adrien »
Tenre
Marie

monde, fille de
de
Henri , & de Jeanne des Cré
tons , qui le rendit pere de
Pierre de Croix I. du nom , ſei
gneur de Waſquehal , Gorgue
metz , &c. marié en 1566. à
Louiſe de Wignacourt , dame de
Belleſage , Bufnette , &c. fille
d'Antoine , & de Marie le Mar

comte de Croix , ſon couſin »
rapporté ci-après.
• '

† §. ,

ſecond fils

de Baudouin de Croix ,

dit de

Durmez, & de Marguerite Lan

das, fut ſeigneur de la Freſnoye ,
& épouſa Marguerite de Rewel ,
fille & héritiere d'Hector , ſei

gneur de la Cour & de la Vigne ,
tin. Il en eut Adrien de Croix , & de Marie d'Aſtiche,
la
ſeigneur de Waſquehal , &c. qui quelle il eut Jean de Croix de
, ſei
de ſon alliance contractée en gneur de la Cour , gentilhomme
1 595, avec Marguerite de San de la chambre des archiducs Ma
de'in , fille de Jacques , ſeigneur thias & Maximilien d'Autriche »
d'Herenthaut , & de Liévine de
mort ſans aliiance, & François
Jironchorſt, eut Jacques de Croix, de Croix, ſeigneur de la Freſnoye, ,
ſetgneur de Waſquehai, Blancque &c, Celui-ci épouſa Cutherine de
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Baudouin de Croix II. du nom,
Preys , dame de Ledaſle , fille
de Pierre , & de Marie Vilain ſeigneur de Wayembourg, eut de
de la Bouchardrie , & fut pere ſa premiere femme , Iſabeau de
de Pierre de Croix II. du nom, Thieulaine , Pierre de Croix ,

ſeigneur de la Freſnoye, de Bou allié à Anne de Baudrenghiem ,
rée , &c, allié à Magdelene de dame de Preſeau , dont Pierre
Thiennes , fille de Jean , ſei de Croix , ſeigneur de Preſeau,
gneur de Willerzies , & de Mar &c. que Marguerite de Croix de
guerite de Ghiſlin. De cette al Waſquehal fit pere, 1. de Pierre
liance vint,
de Croix , ſeigneur de Pottes ,
Thomas de Croix , ſeigneur mort ſans poſtérité de N. ... .
de Malanoy, de la Freſnoye , & de Keſſèl; 2. de Charles-Adrien,
autres lieux, lequel fut pere , par comte de Croix , f igneur de
Marie-Anne de Warluzel, fille de Preſeau , Wayembourg , &c. al
Jean-Antoine , ſeigneur de War. lié en 1688. à Marie-Philippine,
luzel , & d'Anne - Françoiſe le héritiere de la terre de Croix ,

ſa couſine. Le Roi lui permit en
Philippe-François de Croix , ſei 1694. de porter le titre de com

François , dite de Wocht , de

gneur de Malanov , &c. allié à te de Croix , comme poſſèſſeur
Marie-Catherine-Théreſe le Mer de cette terre , du chef de ſa
chier, qui le rendit pere de
femme. Il n'eut de ſon mariage
, Maximilien-Thomas de Croix , que deux filles ,

ſeigneur de Malanoy , Bourrée ,

1. Claire-Angélique de Croix ,

Ledaſle , &c. veuf depuis l'an mariée en 1716. à ſon oncle à

née 1728. de Marie-Anne-Joſephe la mode de Bretagne, Chriſtophe
' de Cramet , héritiere de Blair

Louis , comte de Beauffort & de

, ville & la Crefſonniere , mort au Moulle , dont elle fut la pre
mois d'Oétobre 1756. Ses enfans miere femme : comme il étoit
ſont ,
cadet de la maiſon , il prit en

1. Marie - Anne - Françoiſe

conſidération de cette alliance le

Joſèphe de Croix , mariée en titre de comte de Croix que le
1728. à Chriſtophe-Louis , com Roi lui accorda en 1716. Il étoit
te de Beauffort & de Croix , &c. fils de Renom - François , baron
dont des enfans. Voyer BEAUF de Beauſfort, ſeigneur de Moul
FORT.
le, &c. & d'Antoinette de Croix,
2. N. . . . .. de Croix , dite ſœur germaine de Pierre de
Croix , ayeul maternel de ſa
mademoiſelle de Malanoy.
3. & 4. Deux autres filles reli femme. Celle - ci n'ayant point
d'enfans fit don en 1714. de la
gieuſes.
, byallerand de Croix, ſeigneur terre de Croix à Louis-François
de Wayembourg , troiſieme fils de Beauffort, comte de Mouſle ,

de Baudouin , ſeigneur de Waſ frere aîné de ſon mari. Le com
quehal , & de Marguerite de Lan te de Moulle mourut en 1718.
das , époufa Catherine de Waès, & après ſa mort , Chriſtophe
dont il eut , I. Baudouin , qui
ſuit , qui a continué la branche
de Wayembourg ; 2. Pierre , qui
a commencé celle de la Croix
d'Heuchin , rapportée ci après.

Louis de Beauffort , ion cadet ,
hérita de la terre de Croix , &
épouſa en ſecondes noces Marie

Françoiſe-Joſephe de Croix. Son
deuxieme fils , nommé Marie
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Louis - Balthaſard de Beauffort , 7 nant général des armées de ſa
poſlede aujourd'hui la terre de Majeſté Impériale , & colonel
d'un régiment de Cuiraſſiers de
, 2. Françoiſe-Lcuiſe de Croix , ſon nom ; 3. Eugene - François,
mariée en premieres noces en chevalier de Malte , lieutenant
17 16. à Charles-Alexandre, mar général des armées de ſa Majeſté
quis de Beauſfremez , & baron Catholique , & lieutenant de ſes
d'Emes , fils de Jean-Baptiſte , Gardes du Corps de la compa
& de Jeanne-Marie de la Porte gnie Flamande , nort à Madrid
des Pierres , dont une fille uni en 1726. 4. Marie - Philippine
que ; & en ſecondes noces en Aldegonde , mariée à Denis de
1714. à François-Eugene-Domi Wignacourt , comte de Fietre ;
nique de Béthune , comte de 5. Marie Claire-Scholaſtique, ma
Croix.

Saint Venant , fils d'Adrien

riée à Robert-Antoine du Chaftel,

François, feigneur de Penin , & vicomte de la Hovardiere ; 6
de Gilles-Dominique de Lieres Iſabelle-Claire-Thérºſè , mariée à
de Saint Venant.

Philippe, comte de Jauche , de

Pierre de Croix , fils cadet de Maſtaing , &c. 7. Claire-Floren

IWallerand , ſeigneur de Wayem ce , mariée à Octave - Eugene ,
bourg , & de Catherine de Waës,

marquis de Nedonchel, baron de

fut ſeigneur du Bus , & eut pour
femme Eſther Herlin , mariée en
1 588. dont , 1. Baudouin , qui
fuit ; 2. Iſabeau , mariée à Her
cules d'Aſſignies, ſeigneur d'Aloi
ne ; 3. Antoinette , mariée à

Bourignyes.

Philippe de Thiennes , ſeigneur
de Varelles.

Baudouin de Croix , ſeigneur
d'Heuchin , épouſa Anne de Loc
quinghien , dite Pamele , qui lui
donna pluſieurs enfans ; ſçavoir,
1.Alexandrc , mort ſans allian

ce ; 2. Pierre - Félix , qui ſuit ;
3. N. . . . .. de Croix , mariée
à Jacques de Liers, ſeigneur de
Ferfay ; 4. Iſabelle , mariée à
Georges de Preſſy , baron de
Remy ; 5. Antoinette , mariée à
Florent de Jouglet , ſeigneur de
Moyenneville.
Pierre - Félix de Croix , ſei

Alexandre-François de Croix ,
marquis d'Heuchin , guidon de
Gendarmerie, eut de Magdelene
Françoiſe de Fiennes, ſon épouſe,
Alexandre-Maximilien-François,
qui ſuit ; 2. François - Charles ,
gouverneur & capitaine général
du royaume de Galice ; 3. & 4.
Anne-Magdelene & Marie-Maxi
milienne-Françoiſe , chanoineſſes
du noble chapitre de Nivelle ; 5.
Marie-Florence-Joſephe , chanoi
neſſe du chaRitre de Sainte Wau
dru à Mons.

Alexandre - Maximilien - Frun

çois de Croix , marquis d'Heu
chin , a épouſé en l'année 1724.
Iſabelle - Claire - Eugene de Hou
chin - Longaſtre, qui lui donna,
1.Alexandre-Louis-François, qui

ſuit ; 2. Philippe-Charles- Fran

gneur d'Heuchin, épouſa Anne çois , colonel d'un régiment d'In
Eléonore de Sainte Aldegonde de fanterie au ſerviee d'Eſpagne ; 3.
, No1rcarmes , qui lui donna , 1. Eugene-Erneſt , capitaine au régi
Alexandre - François , qui ſuit ; ment du Roi , lnfanterie ; 4.
2, Joleph-Albert, comte de Croix, Théodore-François , chevalier de
mort à Vrenne en 172o. lieute l'ordre Teutonique , exempt des
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Gardes du Corps de la compagnie aioutez , mort à Verſailles le 11
Flamande du roi d'Etpagne ; 5. Mars 1742. âgé d'environ ſoixan
Hermenégilde-Florent-Louis, cha
noine de l'égliſe collégiale de
Saint Pierre à Lille ; 6. Maxi
milien-Guiſlain-Omer , prêtre ; 7.
& 8. Louiſe Iſabelle Florence &

te-ſix ans.
H E U R T A U L T

D

LA M M ER V I LL E ,

E

en

Normandie : Famille qui remon

te à Adricn Heurtauit , qualifié

Ferdinandine-Charlotte,chanoizeſ

noble homme , connu par plu
ſes du chapitre de Sainte Waudru ſieurs aveux qu'il rendit pour cer
à Mons ; 9. Améline - Iſabelle tains héritages qu'il poſſédoit.

Albérique , chanoineſſe de Saint Jean - Louis - Thomas Heurtcult
de Lammerville, écuyer , né le
Remfroy à L)enain.
Alexandre - Louis - François ,
marquis de Croix , comte de
Buquoy, chevalier de Saint Louis,
capitaine de Cavalerie dans le
régiment de Beauvillicrs , a épou

3 Mars 1733. a été reçu page du

Roi dans ſa petite écurie en 175o.
Voyez l'Armorial de France ,
Tome IV.

Les armes : d'atur, à trois

ſé le 3 Juin 175o. Marie Anne têtes d'aigle d'or , arrachées &
Françoiſe de Groeſbeeck , fiile poſées 2 & 1.
H E U S E : Terre ſituée dans
d'Alexandre-François, comte de
Croeſbeeck , & d'Eliſabcth - Ca le pays de Caux , proche de la
therine de Schueren, baronne du ville d'Arques , qui a donné ſon
Saint Empire & de Duſſen, qui nom à une ancienne nobleſſe ,
lui a donné pluſieurs enfans ; qui portoit : d'or , à trois hcuſes

ſçavoir , 1. Alexandre - Eugcne ou houſſeaux de ſable , 2 & 1.
Cette terre a paſſé entre les
Louis-François-Marie - Iſembart ,
né le 18 Février 1754. 2. 3. & mains du ſeigneur de Tronc ,
4. trois fiiles ; l'une , née en préſident à la Chambre des
. 1755: ſe nomme Alexandrine Comptes de Normandie.
H E U Z EY , écuyer, ſieur
Eliſabeth-Marie , & l'autre , née
le 29 Octebre 1757. eſt morte ; de la Valette & de Fontaines ,
& la troiſieme , née le 18 Août en Normandie , élection de Va
1759. a été nommée au bap lognes.
Les armes : d'argent , à la
tême Erneſtine - Caroline - Marie
botte de ſable , poſée en pal,
Françoiſe.
Les armes de Croix d'Heu éperonnée d'or.
H IN N I S D A E L : Tome II,
chin ſont : d'argent , à la croix
d'arur. Cimier : un vol. Supports : p. 294. col. 2. à la fin de l'arti
deux lions.
cle , ajouter ce qui ſuit. On lit
H E U D E Y , écuyer , ſei dans les Tablettes Généalogiques,
gneur de Pommainville , en Nor Part. VIII. p. 233. qu'Herman
mandie , élection d'Argentan : d'Hinniſdael , mort en 1418.
Famille qui porte : de ſable , à outre Arnould d'Hinniſdael, dont
-

trois croiſſans d'argent , poſés 2 la poſtérité a été rapportée , eut
I•

encore pour fils Herman d'Hin
aliié à

H E U D IC OU RT : Tome II. niſdael II. du nom ,

p. 293. à la note , lig. 5. après Iſabelle de Rickel, qui fut mere
marié à Louiſe-Julie d'Hautefort, d'Herman III, du nom , époux
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mées du Roi , & de Marie
pere d'Herman !V. du nom , qui Catherine de Forcadel , de la
d'Eliſabeth de Langhem eut Her quelle il a deux fils.
2, Maximilien-Herman-Druon
man V. du moin, mort en 1 548,
Celui-ci épouſa Marie de Cor d'Hinniſdael, dit le chevalier de
fwarcm , & en eut Robert d'Hin Fumal , né le 2 Avril 172 1,
niſdael , allié à Barbe de Roſu, capitaine au régiment des Gre
de Marguerite de Sthoors , &

-

dame de Danicken , de laquelle
vint Nicolas I. du nom , ſei

nadiers de France
de Saint Louis.

& chevalier

3. Philippe-Herman d'Hinniſ
gneur de Danicken , qui de ſon
mariage avec Chriſtine de Don dael , dit l'abbé de Fumal , né
chierf eut Nicolas II. du nom ,

le 26 Septembre 1723. abbé com

ſeigneur de Danicken , puis de mendataire de Beauport, en Bre
Funal, par ſa femme, Antoinet tagne, & prevôt de la métropole
te, dame de Fumal, mariée en de Cambray.
4. N. ... d'Hinniſdael , dite
16o3. Elle fut mere de Philippe
Herman d'Hinniſdael , ſeigneur mademoiſelle de Fumal , religieu
de Fumal, meſtre - de - camp de ſe de l'abbaye de
H I N S E L I N : Tome II,
Cavalerie , & lieutenant général
au gouvernemnent de Namur , p. 295. col. 1. à la fin de l'arti

#

marié en 1657. à Barbe d'Oſtrel cle , après ſeigneur du Meſnil »
de Lieres , fille d'Antoine , ſei la Cicix & Trianges , ajouter »
gneur de Ferfay, & de Jacqueline lequel n'a point d'enfans d'Antoi
de Rillebeke , de laquelle il eut nette - Catherine de Pintherel

Philippe - Herman - Dominique
d Hitiniſdael , ſeigneur de Fu
mal , capitaine d'une compagnie
de hauts Allemands , allié en

Deſbiés. Il a eu ſix ſœurs , dont
uatre Urſulines à Pontoiſe , &

eux mariées, qui ſont, 1. Ge
neviéve Hinſelin , laquelle épouſa

1673. à Caroline - Catherine de le 3 Janvier 173o. Jean Baptiſte
Wallenrodt ; De ce mariage de la Boiſſiere, cointe de Cham
vint Jean - Herman d'Hinnif bors, au Vexin François , dont
dael , chevalier , baron de Fu elle fut la deuxieme femme , &
mal, ſeigneur de Ferfay , briga mourut à Paris le premier Fé
dier des armées du Roi , qui vrier 1738. âgée de ſoixante-un
épouſa en 1714. Marie - Claire. ans ; 2. Marie - Anne Hinſelin ,

Eugénie de Carnin, ſille de Ma femine de François - Thomas Ta
ximilien - François , marquis de lon , ſeigneur de Chalembert s
Lillers , & d'Alexandrine-Char auſſi morte ſans enfans , âgée de
lotte d'Heſdigneul. De ce mariage trente ans, le 28 Octobre 1735.
H I T T E ( la ) , ou L A
ſont ſortis pluſieurs enfans ; ſça
Voir ,

F I T T E , ancienne nobleſſe s

1. Adrien - Eugene - Herman originaire de Gaſcogne , au com
d'Hinniſdael , baron de Fumal , té d'Armagnac. Cette famille eſt

ſeigneur de Ferfay , né le 3o Août nommée dans quelques titres la
1718. allié en 1747. à Marie Fitte, & dans d'autres la Hitte
Philippine de Bournel , fiile de M. de Thou dit la Fitte , lieu •
Jean-Charles , marquis de Mon tenant pour le Roi & ſon com
chy, lieutenant général des aI mandant au-delà les Monts. Coſ°
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ſius écrit de la Pitta & de la & du château de Gênes. ll eut
Hitta.
pour fils Odet du Cos de la
Les ſeigneurs de ce nom ont Hitte , qui rendit hommage le 12
poſſédé les terres de la Fitte & Mai 152 I. à Charles , duc d'Ade la Hitte en inême temps. La lençon , pair-de France , comte

premiere a été vendue en 166o. d'Armagnac , &c. pour raiſon de
par François du Cos, ſeigneur de deux parties de la ſeigneurie de
la Hitte , la Mothe, Cadours &
autres places , & eſt préſente

la Hittè.

Jacques du Cos I. du nom ,
ment poſſédée par M. de Bojat , fils d'Odet, donna le 8 Mai 154o.
conſeiller au Parlement de Tou au ſénéchal d'Armagnac , com
louſe. La ſeconde l'a été en 1734. miſſaire député pour le Roi , le
par # Marie du Cos de la dénombrement de la ſeigneurie
Hitte , chef aujourd'hui du nom moyenne & baſſe de la Hitte , '
& des armes de la Hitte , à M. & autres biens nobles qu'il poſſé.
de Fiurian , ancien capitaine doit dans le comté de Feſenzac.
d'Infanterie.

Il épouſa Agnès de Monleſun ,

Les alliances des ſeigneurs de fille de Gaillard de Monleſun ,
la Hitte ſont avec les maiſons de

ſeigneur de Barenneau, &c. De ce
Magnaut-Montagut, auprès de la mariage naquit , entr'autres en
ville d'Auch, de la Pallu en Aſ fans ,
tarac, Jenſac en Lauragais , Mar
Jacques du Cos II. du nom ,
-

gaſtaud en Gaſcogne, Monlenen ſon fils , qui fut gentilhomme or
Cantelou en Navarrois , Foiſſin dinaire de la chambre du roi

Cheverry , Boytel , Polaftron , Henri III. par brevet du 18 Jan
Beaucaite , Gontaud - Rouſſillon , vier 1582. ſon lieutenant général
Béon du Maſſés , &c.
au gouvernement du marquiſat de

Cette famille eft connue par Saluces » du 31 Mai 1585. che
les preuves de Jean - Philippe du valier de ſon ordre, & comman
Cos , reçu chevalier de Malte en deur pour ſon ſervice au delà les

16o7. & par celles de Joſeph du Monts. La famille conſerve vingt
Cos, reçu en 17oo. Pluſieurs ti deux Lettres des rois Henri III.
gres qui y ſont mentionnés font & Henri IV. depuis le 16 Octo
voir , non - ſeulement le mérite bre 1582. juſqu'au 3 Juillet 16oo.
perſonnel & les ſervices conſidé écrites à Jacques du Cos II. du
rables que plufieurs de ce nom nom , dans leſquelles ces deux
ent rendus à l'Etat , mais encore Princes lui parlent du marquiſat de
les emplois illuftres dont ils ont, Saluces , & le remercient du ſoin
été honorés,
qu'il prend à la conſervation de

Un Odet du Cos, ſeigneur de ce marquiſat. Il fut encore capi
la Hitte , étoit gouverneur châ. taine d'une compagnie de cin
telain d'Auch en 14oo,
quante hommes d'armes de leurs
Louis XII, accorda le 9 No ordonnances. II eut de ſon ma
vembre 15o6, à Guillaume du riage avec Françoiſe de Salane
Cos, ſeigneur de la Hitte, Mont pluſieurs enfans.
brun , Châteauneuf , &c. gentil
Jean - Philippe du Cos, ſon
homme de ſa chambre, les pro quatrieme fils , fut reçu dans l'or
viſions de la charge de capitaine, dre de Malte en 16o7. Son pere,

garde, & gouverneur de la ville pÊr fon teſtament du 19 Juin
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1 bc2. lui laiſſà ſa légitime : il poſ de cette famille, dont la pre
ſéda la commanderie de Reyſſac, miere ſubſiſte dans la perſonne
& mourut étant à la veille d'être

de François du Cos de Saint Mar

grand prieur de Saint Gilles.
Bertrand du Cos , fils aîné de
Jacques II. épouſa en 16o2.
Marie de Gautier. Il inſtitua par
ſon teftament du 2 Septembre
1724. pour ſon héritier univer

tin , marié à Jeanne-Victoire de
Brués de Saint André.
La ſeconde , dans celle de

ſel & général Jacques du Cos ,
ſon fils aîné.

Ce Jacques du Cos , ſeigneur

N. .. .. du Cos, réſident pré
ſentement au Burgand , où ſes
biens ſont ſitués.
La troiſieme , dans N. .. . .

du Cos , ci - devant ſeigneur d
Saint Etienne.

»

de la Hitte & de la Mothe ,

La quatrieme , dans N. . .. .
épouſa en 1631. Marie de Can du Cos, ſeigneur de Gaſpard.
teloup, fille de Pierre de Cante
Les armes ſont : d'arur , à
loup , ſeigneur de Saint Criq , & une épée d'argent, la poignée d'or
de Géraude de Foiſſin. Jean

poſée en bande , la pointe en

François du Cos, ſon frere , ſei haut , accompagnée de trois étoi
gneur de Beſſèns , eſt nommé les d'argent , deux en chef &°
dans ſon contrat de mariage , l'autre en pointe.
HOD ENEAU DE B RE
comme fondé de procuration par
Marie Gautier, leur mere, pour V I G N O N , famille du Niver
nois. Antoine Hodeneau , écuyer,
aſſiſter audit mariage.
Jacques du Cos eut pour fils ſeigneur de Brevignon , de Bon

aîné Jean-François du Cos de la neaux , &c. fut en 1 585. archer
Hitte , marié en 1662. à Mar des ordonnances du Roi dans la

guerite de Cheverry, de laquelle compagnie de François de la
il eut quatre enfans :
1. Charles du Cos de la Hitte,
qui ſuit.
2. Joſeph du Cos de la Hitte,
reçu chevalier de Juſtice dans
l'ordre de Malte en 17oo. &
mort en 17o4. en ſiniſſant ſes

Magdelene , ſieur de Ragny , ba
ron de Châteauneuf. Il comparut
en cette qualité le 29 Juin de
ladite année à la montre géné
rale des Nobles , faite dans la

plaine des Sablons d'Eſtampes ,
près de Saint Léger. Il fut confir
caravants.
mé deux fois dans ſa nobleſſe ;
3. François du Cos de la Hitte la premiere par ordonnance du 4
Saint-Martin.
Juin 1586. la ſeconde par juge
4. Anne du Cos de la Hitte , ment du 9 Février 1 599.
mariée avec N. .. .. de la Du

Charles-Joſèph Hodeneau , ſon
guye , ſeigneur de Calès en Que arriere petit - fils , ſeigneur de
T€X.

Brevignon , chevalier de Saint

Charles du Cos de la Hitte a Louis , capitaine de vaiſſeaux du

épouſé Marie de la Baune , de Roi , eut pour femme Marie
laquelle il a eu pour fils uni Pauline Oriot , dont il eut , 1.
que ,
Pierre-Claude Hodeneau, écuyer,
Joſeph-Marie du Cos , comte ſeigneur de Brevignon , & autres
de la Hitte , chef du nom & des " lieux ; 2. Gilles-François Hode
armes de ſa maiſon.
neau de Brevignon , écuyer ; 3.
Il y a quatre branches cadettes 4. 5. & 6. quatre filles. Voyez
l'Armorial
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l' Armorial de France , Tome II. à trois annelets d'or ; au 4 d'or,
Part. I.

au chevron de ſable , chargé

Les armes : d'azur , à un che d'une chaîne de quarre chaînons
vron d'or , accompagné de trois d'argent.

étoiles de même , poſés 2 en chef
& le troiſieme ſous le chevron.
H O E N S , ou H U E N.S :

H O H ENZ O LL E RN :

Tome II. p. 296. col. 2. lig. 27.
après illuſtre maiſon , ajouter ,

Famille noble, originaire de Ma aînés des marquis de Brande
lines , connue dans la Magiſtra bourg.
H O L E N H O E : Tome II.
ture dès l'année 1542. Rombout
Huens , né à Malines , étoit en

p. 297. col. 1. à la ſin de l'arti

- 15,5, le ſixieme abbé de l'ab cle , ajoutef : ll y a la branche
baye de Boneffe au comté de des comtes de Bartenſtein , éle
àNamur. Il mourut le 1 o Août vés à la dignité de princes de
156o. Auguſtin Huens, dit Hun l'Empire.
-

narus , né à Malines le 29 Juil

HOLSTEIN-BECK : Tome II.

let I 521. mourut à Louvain le 7 p. 299. col. 2. lig. 18. 1743.
Septembre 1 578, étant prêtre , liſet , 1693.
docteur , & profeſſeur Royal en
H O M M E ( du ) , écuyer ,
Théologie : c'étoit un des plus ſieur de Chailly , en Normandie ,

ſçavans hommes de ſon temps.
François Huens , licencié ès

élection d'Avranches,

L)roits , échevin de Malines ,

d'argent , accompagné de ſix be

-

Porte : d'arur , au léopar

mourut le 24 Avril 1717, Il étoit ſans d'or , 3 en chef & 3 en
fils de Sébaſtien Huens , rece pointe,
veur de Malines, & de Gertrude
H O M M E E L , écuyer , ſei,
de Somer ; petit-fils de Rombout gneur de Sarcilly , en Norman
Huens , le jeune , auſſi receveur die , élection d'Avranches,
de Malines , & de Catherine de
Porte : d'argent , au ſautoir
Smet ; & arriere petit - fils de d'afur.
-

-

Rombout Huens , le vieux, éche
vin , thréſorier & receveur de

-

HOMMEL (du) DE coQUE.
VILLE , en Normandie : Famille

Malines, & de Marguerite Huens, qui porte pour armes : d'argent ,
ſa niece , à la mode de Breta au ſautoir d'apur , & que l'on
gne
croit être une branche de la pré
François Huens épouſa le pre cédente.
Guillaume du Hommel , ſei
mier Février 1678. Marie-Théreſe
Van - den - Zype , née à Maii gneur de la Vaudelée & du Meſnil
nes le 28 Février 1649. morte Berard , plaidoit aux Echiquiers
le 4 Septembre 1713. fille de dès les années 1454. 1462. &
·Bernard-Alexandre , chevalier , 1463. pour la préſentation à l'éconſeiller & procureur général au gliſe de ia Vaudelée. Il avoit
Grand-Conſeil, & d'Iſabelle Dou épouſé Marguerite de Murdrac.
glas, dit Schot.
Jacques du Hommel, ſeigneur de
Les armes : écartelé au 1 d'ar. Coqueviiie , vivoit en l'an 1552.

gent , à trois fleurs de lys de Voyez la Roque , Hiſt. d'Har
gueules 5 au 2 d'argent , au tour

COllrt,

teau de ſable , chargé d'une étoi
HOMMET : Tome II. p. 323,
le de cinq rais d'or ; au 3 de ſable, col. 1, lig. 2 & de la Lutnur
Y
Toine V. SupFl.

338

H O

H O

miere, liſet , & de la Luthu cle , après a paſſé dans celle de
Rhingrave-Salm,ajouter , qui ont
H O N C O U R T : Famîlle de été créés ducs d'Hoſteſtrait.
Normandie , maintenue dans la
H O P ITAL , en Auvergne :
nobleſſe le 9 Septembre 1668. Tome II. p. 3o4 col. 2. lig. 29.

miere.

laquelle porte pour armes : d'or, & de Nicolas , liſer , & de
Robert.
d trois pals de ſable.
H O S T A G E R : Famille

Guy de Honcourt ſervoit ſous

Huë de Châtillon , maître des connue en Provence depuis plus
de quatre cents ans , qui remon
te à Pierre d'Hoſtager , vivant
2»
de Honcourt avoit épou en 1366. & ſubſiſte dans "Jean

arbalêtriers de France , en l'an

ºidre

Baptiſte d'Hoſtager , pourvu de
ſé Jeanne du Queſnoy.
Guillaume , ſeigneur de Hon la charge de ſénéchal d'épée de
court & de Gueneuſe-Ville , eut la ville de Toulon après la mort
de ſon pere ; & dans Jean
pour fils ,
Antoine , ſeigneur de Hon Antoine d'Hoſtager, ſon frere ,
court, vivant en 1466. lequcl fut chanoine de l'abbaye ſéculiere de
Saint Victor de Marſeille.
pere de
Les armes : parti coupé, tran
" Gilles de Honcourt , dit Lan
celot, ſeigneur de Honcourt & ché , taillé d'or & d'arur, à la
de villedieu , bailli de Giſors , croix dentelée , brochant ſur le
-

qui rendit aveu de ſes terres au
Roi le 13 Décembre 146 I. Il
avoit épouſé Louiſe d'Eſtoute
ville, fille de Blanchet d'Eſtou
teville, ſeigneur de Villebon , &
eut pour fils »

tout ; écartelé de l'un en l'autre,
& chargé en cœur d'un écuſſon de

gueules en loſange, ſurchargé d'une
fleur de lys d'or.
H OST I N G E (de ), écuyer,
ſieur de l'Iſle & des Longs

-

Antoine II. du nom , ſeigneur Champs , en Normandie , élec
de Honcourt , de Saint Germain tion de Valognes.
ſur-Eaune & de Duencourt , le
Porte : d'argent , à un croiſ

quel fut qualifié de meſſire & ſant d'atur , accompagné de trois
feuilles de laurier de ſinople , 2
chevalier en l'an 15o9 .
Voyer , ſur cette famille , la & 1.
généalogie de la maiſon de Mail
iy, qui poſſède actuellement la

H C) S T O N : Ancienne no

bleſſe du pays d'Artois , qui re
terre de Honcourt , nommée au monte à Jean de Hoſton , che
iourd'hui Haucourt , & l'Hiſtoire valier , ſeigneur de Hauteville,

d'Harcourt, par la Roque, p. 588 &c. marié à Iſabeau de la Croix,
dont ,
& fuiv.
H O N O R AT , en Provence :
Louis de Hoſton, ſeigneur de
Famille éteinte, qui a donné un Hauteville , &c. marié à Mar
conſeiller & un avocat général guerite de Manrage , de laquelle
1l eut ,
au Parlement d'Aix.
Guillaume de Hoſton , ſei
Les armes : d'arur » au croiſ
ſant d'argentsſurmonté d'une étoi gneur de Hauteville, &c. marié
d'or.
E : Tome II. à Jeanne de Naſte , qui eut pour
le HOOCHSTRAT
-

ls ,

P. 3o4 col, 1, à la fin de l'ani

Jean de Hoſton , ſeigneur de

4H O

H O
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JHauteville, &c. qui épouſa Jean ſon premier mariage ſont, en
ne de Baiton , dame de Frezi

tr'autres ,

-

1. Charles-Florent de Hoſton,
| Jean de Hoſton , ſeigneur de ſeigneur de Fontaine & Tatin

gnies , dont ,

Frezignies, &c. qui épouſa Ma ghem , né le 26 Décembre 1732.
rie de Berſacque , de laquelle il à Saint Omer , lieutenant au ré
giment du Roi.
a etl ,
Louis de Hoſton , chevalier ,
2. Cajetan-Joſeph de Hoſton ,
ſeigneur de Frezignies , capitaine lieutenant au régiment de Beau
d'une compagnie de cinquante voiſis, né le 14 Décembre 1734.
hommes d'armes pour le ſervice
HOSTUN : Tome II. p. 3 1o.
de ſa Majeſté , qui épouſa au à la premiere ligne de la note ,
château de Fontaine , à Blarin au bas de la page : La maiſon
ghem , près Saint Omer , le 2 1 ducale d'Hoſtun - Tallard n'eſt
Juin 1637. Anne de Wigna qu'une branche cadette de la mai
court , héritiere des terres & ſei jon , & c. litez , La branche du
gneuries de Fontaine & de Ta cale d'Hoſtun-Tallard étoit cadette
tinghem. Il mourut le 4 Septem de la maiſon , & c.
bre 1642. & ſa femme le 2 1
H O T O T : Il y a deux an
Juin 1667. Ils eurent un garçon ciennes familles nobles en Nor

& une fille , ſçavoir Edouard , mandie , qui portent le nom de

qui ſuit , & Françoiſe - Philippe

Hotot .. mais différentes d'armes

de Hoſton , née le 5 Janvier & d'origine ; ſçavoir , Hotot en
1639. mariée le 12 Août 1658. Auge , & Hotot en Caux,

à Maximilien le Brum de Mirau
Les armes de Hotot en Auge
mont. Voyer BRUM, Tome IV. ſont : d'argent, à la faſce d'apur,
de ce Dictionnaire , ou Tome I.

âccompâgnée de quatre aiglettes

de ce Supplément.

de ſable. Cette famille eſt origi
Edouard de Hoſton , ſeigneur naire du Bailliage de Rouen où
de Frezignies , &c. fut baptiſé à la terre de Hotot eſt ſituée, pro.
Brugelette le 8 Janvier 1642. Il che la vallée de Corbon dans le
épouſa Marie - Lucrece de Villers pays d'Auge , entre le Pont
au Terte , dont ,
l'Evêque & la ville de Caën.

Le ſire de Hotot en Auge eſt
Florent-Joſeph de Hoſton , ſei
gneur de Fontaine & Tatinghem, nommé parmi les chevaliers qui
né le 27 Décembre 1669. à Bla aſſiſtoient leur duc , Guillaumé
ringhem. Il ſe maria le 11 Mars le Bâtard , à la conquête de l'An

1731. à Iſabelle - Louiſe - Joſephe
de Berrard , fille unique de Jo

gletere en 1o66.
Pierre de Hotot vivoit en l'an

Jeph de Berrard , major du régi 12 14. & eſt nommé témoin dans
ment de Braricas , & de Barbe une chartre de ce temps-là.

|

Théreſe - Françoiſe Petitpas , &
mourut le 9 Janvier 1742. Sa
veuve s'eſt remariée le 4 Dé
cembre de l'année 1742. à Char
les - François - Marie le Febvre ,
écuyer , ſeigneur de Gouy , en
Ternois , dont , elle a quatre
enfans. Ceux qui ſont ſortis de

Roger de Hotot , chevalier en
1 247. eut pour femme Luce de
Coulonces , fille de Thomas ,
ſeigneur de Coulonces , & de
Luče de la Ferriere , dont il
eut ;

-

-

Thomas , ſeigneur de Hotot, ,
marié à Jeanne
Clere , fille de

*;

ij
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Georges, & de Mahaud d'Eſtou Hotot & de Saint Suplix en Caux,
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teville , ſa troiſieme femme. Il à la Magdelene & Hôtel-Dieu
de la ville de Rouen ; ce qui fut
Hotot. Guillaume fut pere de confirmé par l'archevêque Gau
Jeanne de Hotot , mariée à Gau thier. Cette maiſon paroît éteinte
vain de la Haye, ſeigneur d'Aron à la fin du quatorzieme ſiécle ou
deville , auquel elle porta la terre au commencement du quinzieme.
H O U C T E V I L L E : Famil
de Hotot, qui depuis eſt tom

en eut Guillaume & Pierre de

bée par l'héritiere de la maiſon le de Normandie , maintenue
de la Haye dans celle de Breau dans ſa nobleſſè le premier Mars
té , éteinte.
Robert de Hotot , ſieur de
Beaumont - le - Richard & de la

1668. qui porte pour armes :

d'argent , à la faſce de ſable.
Meſſire Charles de Houčteville,

chapelle , eſt nommé en deux ſeigneur du Saſſey, du Homme ,
contrats datés des années 1287. de la Vacherie , de Morſan &
d'Aiſle , capitaine de Caën ,
& 1294.
Pierre de Hotot tenoit un fief Louviers , Marignan & Petre
de chevalier en entier , ſous le Santo en Itaiie , avoit épouſé

regne de Philippe-Auguſte.
Jean de Hotot , chevalier ,

· ſeigneur de Hotot & de Vaſquel,

Florentine de Renty , qui le ren
dit pere de
Bonne de Houcteville , femme

avoit épouſé Jeanne de Beau de Jean de Nollent-Bombanville ,
champ , petite - niece du conné vers l'an 1 5oo.
table du Gueſclin , nommé en un

Louis de Houcteville , ſeigneur

arrêt de l'Echiquier de l'année
1398.
Jean de Hotot, ſeigneur de la
· Motte , fit ſes preuves en 1523.

d'Annebos , capitaine de Lou

viers , avoit épouſé Françoiſe
Edmée de Prie, de la maiſon de

Toucy , pere & mere de .

Il y eut d'autres preuves faites
Louis de Houcteville, ſeigneur
en 1624. Voyez l'Hiſtoire d'Har de Megremont & de Muy , qui
court , ºp. , 1 1o9. & ſuiv. & épouſa Marguerite des

Hayes

l'Hiſtoire de Normandie par Ga d'Epinay , par contrat du 14 Fé
briel du Moulin,

vrier 1 564.
Voyet la Roque, Hiſt. d'Har
Bayeux , Hotot » écuyer , ſieur court » p. 973. & 13 13.
-

-

Il y a dans l'élection de

-

H O U L) A I N , en Artois :
du Queſne , qui porte auſſi :
-d'argent , à la faſce d'atur, ac Ancienne nobleſſè , qui remonte
compagnée de quatre aigles de ſa à Anſelme I. du nom , dit le

ble ; ce qui fait prélumer que Chauve , ſeigneur de Houdain ,
c'eſt la même famille.
qui ſouſcrivit à des lettres oc
H O T O T, en Caux, tire ſon troyées par Baudouin , comte de
origine de la terre de Hotot , Fiandres, à l'abbaye de Saint Vi
ſituée ſur le chemin de Rouen à nox de Bergues l'an 1o67. & fut
Dieppe , près le bourg d'Yvetot , pere d'Anſelme II. du nom, ſei
dont les armes ſont : d'arur , au gneur de Houdain , qui vivoit en
lion d'or , l'écu ſemé de molettes 1 I 2 O»
de même.

Les armes de cette

famille

Savary de Hotot, & Robert , ſont : d'or , au crequier de ſino
fon fus, donner-nt lcs iiets de iple , auxquelies les cadets y ont

H O

H O
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2jouté un lambel d'azur de ſix en barre, deux en pointe auſſi en
bande & en barre.
pieces.
H O U D E N C O U RT : C'eſt

H O U L E Y , en Normandie a

le nom d'une ſeigneurie , près ſubdélégation de Liſieux : Famil
Beaumont - ſur - Oiſe , érigée en le qui porte : d'apur , à trois co
comté. Voyer MOTHE HOU quilles d'argent, 2 & 1.
DENCOURT.

.

La baronnie du Houley a ſon

H O U D E T O T : Tome II.

époque vers 1725. Elle eſt au
p. 312. col. 2. lig. 7. après d'ar. jourd'hui poſſédée par M. du
gent , à la bande d'arur diaprée Houley, conſeiller au Parlement
d'or , ajoutez , avec un lion d'or de Paris , comme héritier de
dans le cercle du milieu.
M. du Houley , ſon pere , qui
HOUDEVILLE D'ESTRÉES : en avoit acquis la terre de M.
Tome II. col. 2. lig. 8. après le marquis d'Oraiſon.
H O U R D E T , en Norman
Eſtrées , ajouter , & le Tellier
Courtenvau , ſubſtitué aux nom die : François Hourdet , né en
& armes d'Eſtrées , dont le ma

1561. fut capitaine d'Arquebu

réchal d'Eſtrées en 17s7.'

ſiers à cheval , & ne ſe retira du

-

H O U D R EV I L L E : Famil

ſervice qu'après ſoixante dix ans.
le de Champagne , qui porte : Il laiſſa Olivier & François Hour
d'apur , au chevron d'or , accom det , qui continuerent les ſervi
pagné en chef de deux étoiles & ces de leur pere. Olivier fut
d'un lion de même en pointe.
pourvu de la charge de capitaine
H O V E : Seigneurie en Bra ' entretenu ſur les galeres de ſa
bant , érigée en baronnie par Majeſté à Marſeille en 1643. &

lettres du 4 Août 1675. en fa

il teſta en faveur d'Antoine ,

veur de Guillaume d'Eſpomme Jean & François Hourdet , ſes
rau , ſeigneur de Hove & d'Al fils. Le ſeul mâle qui reſte de
cette famille s'eſt retiré en Pi

tena .

H O U E L : Famille de Nor

cardie.

mandie , maintenue dans ſa no
Les armes : d'or , au lion de
bleſſè le 2 Mars 1671. qui porte : gueules , accompagné de trois
treffles d'azur.
palé d'or & d'arur.
H O U S S A Y , en Norman
Raoul Houel avoit épouſé da
moiſelle Robie de Tournebu. Sa die , élection de Liſieux : Famil
femme étoit veuve & tutrice de

le qui porte : de gueules , à trois

ſes enfans en 1484.

feuilles de chou , 2 & 1 .

-

Antoine de Houel de la Pom

H O U S S A Y E ( de la ) , au

meraye fut reçu chevalier de pays Reumois, vicomté de Pont
Malte le 19 Mai 1642. & portoit Audemer.
Richard de la Houſſaye , ſei
les armes ci-deſſus rapportées ,
dit l'abbé de Vertot, & l'Hiſtoire ſeigneur de la Grand - Houſſàye
& de Caveaumont , eſt qualifié
d'Harcourt, p.787.
Il y a Houel , ſeigneur de la écuyer, dans l'aveu qu'il rendit
Guadeloupe, qui porte : d'azur , au Roi de ſes fiefs en 148o. Il
à la faſce d'argent , chargée de fut pere de
trois mouchetures d'hermines , &
Guillaume de la Houſſaye, qui
-

4

accompagnée de quatre glands

d'or, deux en chef, en bande & |

6ºUl t

»
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Guillaume II. du nom » ſeiº
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gneur de la Grand - Houſſaye , Touſtain , ſeigneur de Riehe>
bourg. Voyer TOUS TA I N.
dont eſt iſſu ,
Richard IV. du nom , ſeigneur
Richard II. du nom , marié

en premieres noces à Suranne de la Grand-Houſſaye , eut pour
enfant Pierre - Gaſpard - Antoine
1575. à Marie de Fréville. Il eut de la Houſſaye , ſeigneur de la
du premier lit Pierre de la Houſ Grand-Houſſaye, mouſquetaire de
ſaye, auteur de la branche des la ſeconde compagnie , mort des
ſeigneurs de Troneille , actuelle bleſſures qu'il reçut à Paris ,
ment exiſtante , qui avoit peur dans une affaire particuliere , & le
frere Richard III. du nom , qui dernier de cette branche. Il laiſſa

le Neveu , & en ſecondes, en

trois ſœurs , Marie - Magdelene

épouſa le 22 Juin 1628. Marie
de la Houſſaye, fille de Geoffroy,
écuyer, & de Marie de Fran
queville. Elle étoit ſœur de Char
les de la Houſſaye, écuyer, & de

Catherine , accordée le 5 Avril
1757. avec Philippe-Clair le Bal
leur, écuyer, ſieur de Guente
ville ; Marie - Magdelene - Gene

Nicolas , curé de Châtillon.

viéve, & Marie-Angélique-Eli

' Richard II. du nom , eut du ſabeth de la Houſſaye. Elles ont

ſecond lit Lanfran de la Houſſaye, veudu en 1753. la terre de la
auteur de la branche des ſeigneurs Grand-Houſſaye à Antoine-Louis
de la Grand-Houſſaye, lequel a de la Houſſaye de Saint Paul,
eu de ſon mariage célébré en écuyer , ſeigneur de la Cauchure,

# 629. avec Eliſabeth Mauduit , leur couſin , iſſu d'une branche
' François de la Houſſàye , ſei cadette de cette famille, partagée
neur de la Grand-Houſſaye , qui

il y a environ deux cents ans,

par Marie le Tellier, ſa femme, qui a pour armes : d'argent , ctg
couſine germaine de Catherine le houlx de ſinople , arraché, ac
Tellier de Tourneville , mariée compagné de trois molettes de
en 1648. à François d'Harcourt, ſable , poſées en cheffur le houla .
branches ajoutent un
marquis d'Hectot & de Beuvron ,

†

chevalier des ordres du Roi , au
teur des ducs & maréchaux d'Har
court, fut pere de Richard III.
du nom , ſeigneur de la Grand
Houſſaye , qui ſuit. Il partagea en
169o. avec ſes freres ,' Hercules ,
ſeigneur de Rue-Benard, Gaſpard,
ſeigneur de Pivans , & Antoine ,
appellé le chevalier de la Houſ
ſaye, capitaine d'Infanterie.

lion de ſable, armé & lampaſſé,

paſſant au pied du houlx.
H O US S A Y E (la), cheva
lier, feigneur, marquis d'Our
ville , en Normandie , élection
de Valognes , ancienne nobleſſe,
qui tient un des premiers rangs
dans le pays. M. le marquis d'Our
ville , chef de la principale bran
che , a épouſé N.. ... de Mon
Richard III. du nom , épouſa té, fille du marquis de ce nem ,
en 1687. Marie de Freville, ſa dont il a eu pluſieurs enfans.
Les armes : d'argent , à trois
parente , fille d'Antoine de Fre
ville, ſeigneur de la Haye de feuilles de houlx de ſable , 2 &>

Routot , pere & mere de Ri 1 , chacune chargée d'une croix ,
"
chard IV. ' du nom , qui ſuit, au pied fiché d'or.
de Saſpard, curé de Touffrevil " Une autre famille du nom de
4e 2 & dé Marie-Françoiſe , ma la Houſſàye , écuyer , ſieur du
tiés çn 1712, à Marc - ſtntoine Meſnil-Rainfroy , élection de

H Cj
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Caën , porte pour armes : d'ar d'Afſleville. Il eut de ſa premiere
gent , à trois feuilles de houlx femme un fils, nommé Gilles de
Houſſè , ſeigneur de Fermont ,
de ſinople , 2 & 1.
Il y a encore pluſieurs autres Watronville & Boulanges , ma
familles du nom de la Houſſaye , rié à Eve de Montoy & d'Ha
dans les élections de Liſieux &

matre de Contoy , dont il eut ,

d'Argentan.
1, Robert , qui ſuit ; 2. Henri
H O U S S E : La baronnie de de Houſſè , ſeigneur de Boulan

Watronville , pairie de l'évêché ges , gouverneur de Longwy cn
de Verdun , fur apportée en ma 1517. de Verdun en 1523. &
riage par Jeanne de Watronville, de Stenay en 1547. marié en

fille de Robert, & de Marguerite 1512. à Clémence de Wiſſe, fille
de la Tour en Voipure, à Henri de Jacques , capitaine des Gardes

de Houſſe, ſeigneur de Fermont
& d'Anderny , iſſu des comtes

de René & Antoine , ducs de
Lorraine , & d'Alix de Bouvi

de Stonhelom en Hollande. Il gny , dame dudit lieu & de Ren
étoit fils de Franque de Houſſe , zieres , mere de Barbe de Houſ
ſeigneur d'Anderny , & d'Iſabelle ſe , riche héritiere , mariée en

de Boulanges , & arriere petit 1533. à Gérard le Bouteillier de
fils de Franque de Houſſe , & Senlis, ſeigneur de Vigneux & de
de Marie de Sainte Marie , qui Moucy, grand ſénéchal de Lor
étoit veuve en 1365. Jeanne de raine , & gouverneur de Preſny.

Watronville épouſa en ſecondes
Robert de Houſſe II. du nom,
noces Jean de Saulx , ſeigneur ſeigneur de Fermont, Montoy &
de Solizy & de Ranzieres, bailli Watronville , épouſa Marguerite
de Clermont , & en troiſiemes d'Eſpinal , fille de Gérard , ba
noces Jean de Bouligni. Elle eut ron de Cons, & d'Armangaye de
du premier lit Pierre & Robert

Malberg , dont vinrent Gaſpard

de Houſſe. Le premier fut ſei & Gérard de Houſſè ; celui-ci
gneur d'Anderny & épouſa Jean fut baron de Watronville , pair
ne d'Avillers , ſœur & héritiere & bailli de l'évêché de Verdun ,
de Gérard d'Avillers , ſeigneur & mourut en 1562. Il avoit été

de Mars-la-Tour , grand écuyer

marié à Yolande de Watronville »

de Lorraine , de laquelle il n'eut fille de Jean , ſeigneur de Mai
que Françoiſe de Houſſe , dame zey, & de Jeanne de Savigny ,
d'Anderny & Mars - la - Tour , mere de Claude de Houſſe , ba
qu'elle porta en mariage à Vau ron de Watronville , meſtre-de

trin , ſeigneur de Fiquelmont, camp général des armées du
&c.
grand duc Charles , gouverneur
Robert de Houſſe , frere de de Longwy en 1588. bailli &

Pierre , eut en partage les terres gouverneur de Jumets en 1597.
de Watronville & Fermont : il enfin grand-maître de la maiſon
fut héritier en 1456. de Henri , du grand duc Charles. Il épouſa
ſeigneur de Boulanges , & épou en l'an 1583. Catherine de Buffe
ſa en premieres noces Agnès de gnecourt , fille de Claude , ſei
Meſſèncy ; en fecondes, Margue gneur de Mondrecourt , & de
rite de Baſſompierre , mere de Roſe du Hautoy, & en eut Ni
Clémence de Houſſe , femme de colas de Houſſe , baron de Wa
de Longwy
Didier des Armoiſes , ſeigneur tronville a

sº#

-
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colonel d'un régiment d'Infante
rie , & meſtre-de-camp d'un de
Cavalerie , au ſervice du duc

Charles IV. général major de ſes
armées , puis de celles d'Eſpa

gne , marié en 1618. à Anne
de Manteville, mere de François
Louis de Houſſe , baron de Wa

de Mondevat , dont il a eu , r !
Nicolas-François de Houſſe , ma
jor du régiment de Stainville,
pour le ſervice de l'Empereur,
mort ſans alliance ; 2. Charles ,
dit le chevalier de Houſſe , capi
taine de Cavalerie au régiment
Royal Pologne , auſſi mort ſans
alliance , & le dernier mâle de
ſon nom ; 3. Charlotte Françoiſe,

tronville , meſtre - de - camp d'un
régiment de Cavalerie , au ſervice
du duc Charles IV. puis à celui mariée à Rohert de Ponthieu ,
d'Eſpagne, allié en premieres no ſeigneur de Landaville ; 4. Mar
çes en 16so. à Françoiſe, com guerite , demoiſelle de Houſſe.
teſſe de Créhanges ; en ſecondes Voyez les Tablettes Généalogi
noces à Virginie-Urſule de Cuſti ques , Part. VII. p. 334. & ſui
ne, mere de Louis - François de 1/anteS,
Houſſe , baron de Watronville ,

H O U S S O I E : Famille

ſeigneur de Fiqueimont & Xon

d'Amiens en Picardie , mainte

ville , mort ſans enfans , ayant nue dans ſa nobleſſe le 17 Dé
épouſé en 17oo. Marguerite de
Hennequin de la Merie ; & ſon
frere conſanguin, Joachin-Fran
:ois de Houſſe , épouſa en 1684.
Marguerite de la Grange , mere
de Barbe de Houſſè , mariée en
17oo. à François Bardon de Se
gonzac , & d'Anne - Marguerite

cembre 17o1. qui porte pour ar
mes : d'argent , coupé d'atur ,
& ſur le tout un lion de gueu
les , langué , onglé & couronné
d'or.
H OU T E M - S A I N T E

de Houſſe , femme de Louis de

M A R G U E R I T E : Seigneu
rie dans le Brabant , qui fut por
tée en mariage par Anne-Marie

Barrois , ſeigneur de Moraigne ,

Stembort , à Florent Thulden du

C•

Conſeil ſuprême d'Etat aux affai

& Gaſpard de Houſſe , fils aîné
de Robert . & de Marguerite
d'Eſpinal , fut ſeigneur de Fer
mont , & pere , par Claude de
Lutz , de Nicolas de Houſſe ,
ſeigneur de Fermont , marié à
Antoinette de Pouilly , mere de
Charles de Houſſe , dit le baron
de Fermont , allié en 161 5. à
Marie de Bolºgin , dont il eut
François de Houſſè , dit le baron
de Fermont , gouverneur de
Longwy en 1657. & capitaine des
Gardes du duc Charles V. en

16q3, Celui - ci épouſa la même
année Ange Gabrielle des Armoi
ſes , ſilie d'Antoine , ſeigneur de
8 :çilies , & de Mathilde Cache

res des Pays-Bas , que ſa Majeſté
Catholique créa baron de Thul
den , pour lui & ſes deſcendans ,
par lettres du 8 Juillet 1696. par
leſquelles il érigea en baronnie la
terre & ſeigneurie de Houtem

Sainte - Marguerite en faveur de
ſon fils aîné , Corneille-Arnould
de Thulden , capitaine de Cui
raſſiers au ſervice de l'Empereur.
H O U T T E V I L L E D E.

L A M O T T E , en Norman
die : Famille maintenue dans ſa

nobleſſè le 14 Juin 167o. qui
porte pour armes : coupé de fa
ble & d'or , & a beaucoup de
rapport dans le nom , & même
quelque reſſèmblance dans les ar

,iº dº Meſnil de Vaux damç mes avec celles de Houcteville ;
2

-

1
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ee qui fait préſumer que ce ſeroit
la même.
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Jacques Howard , comte de
Suffolck , fut marié trois fois. Il

Il y a encore en la même pro eut une fille de ſa premiere fem
vince, élection de Conches , une
autre famille du nom d'Houte

me ; une de la ſeconde , & n'eut

point d'enfans de ſa troiſieme &

ville , ſeignenr de Meſnilhardy , derniere épouſe.
3. Celle des comtes de Berkshi
qui porte : d'argent , à la faſce
re , qui n'a formé que deux de

de ſable.
H O W A R D , ancienne &

grés.

Charles Howard , comte de
illuftre maiſon d'Angleterre.
Guillaume Howard de Wigen Berkshire , vicomte d'Andouer ,
hale , vivoit du temps des rois &c. mort en France en 1679.
Edouard I. & Edouard II. du eut trois fils & deux filles. Les
1lOlIl,

Henri Howard , duc de Nor

folck , comte maréchal d'Angle

trois garçons & une fille mou
rurent jeunes ; l'autre fille fut ma
riée.

4. Celle des barons d'Eſcrick ,
I'ordre de la Jarretiere en 1685. qui n'a auſſi produit que deux de
en deſcendoit au ſeizieme degré. grés.
Les autres branches de cette
5. Celle des comtes de Car
famille ſont ,
liſle , éteinte après ſix généra
1. Les vicomtes de Stafford , t1OI1S.
terre & d'Arondel , chevalier de

dont,
. Guillaume Howard , cadet des
ducs de Norfolck , aînés de la

6. Celle des vicomtes de Bin

don , dont ,
Henri Howard , vicomte de

maiſon d'Howard, qui prit le nom Bindon , ne laiſſa qu'une fille
de Stafford , dont il avoit épouſé unique.
7. Celle des barons d'Effin
l'héritiere. Il embraſſà la Religion

Catholique.Ayant été accuſé fauſ gham , comtes de Nortingham ,
ſement par deux ſcélérats de trem qui ont formé huit degrés , &
per dans une prétendue conſpi ont fini à François Howard , ba
ration des Catholiques contre le ron d'Eſſingham.
roi Charles II. il eut la tête tran
Voyer Imhoff, en ſon Hiſtoi
cbée à Londres le 8 Janvier 1681. re des Pairs d'Angleterre , & le

à l'âge de ſoivante & dix ans.
Henri

Howard ,

comte

Dictionnaire de Morery , ſur la

de généalogie de cette maiſon , qui

Stafford , &c. épouſa en 1694. a donné dans la perſonne de
Eliſabeth , filie de Philibert , Thomas Howard I, du nom ,
cemte de Grammont , chevalier

duc de Norfolck , un des plus

des ordres du Roi, & d'Eliſabeth puiſſàns ſeigneurs d'Angleterre
Hamilton. Il fut pere de Guil dans le courant du ſeizieme ſié
laume Stafſord - Howard , comte cle , lequel étoit en grand crédit
de Stafford , pair de la Grande à la Cour du roi Henri VIII. &
Bretagne , mort à Paris le 18 Jan ur cardinal dans Thomas - Phi
vier 1734. La courteſſe de Cha lippe Howard , mort à Rome en
bpt eſt ſœur de nylord Stafford. l'année 1694. âgé de ſoixante
2. Celle des comtes de Suf

folck , qui ont formé trois de
#'S,
^.

C11h0 3l)S.
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Touraine , près d'Azai-le-Rideau, Bretagne , depuis trois cents ans
ſur la riviere d'Inde. Le premier ou environ.
de ce nom vint s'établir à Paris,

Jean Huchet , ſieur de la Be

lors de la priſe d'Azay par le doyere , eut pour fils aîné Ro
dauphin Charles , ſur les parti
ſans de Jean ſans peur , duc de
Bourgogne en 1418. Barthelemi
Nicolas Huault de Bernai , né
le 13 Février 1695. reçu conſeil
ler au Parlement le 9 Juillet 1717.
marié le 15 Septembre 1732. à
Marie - Marguerite du Temple ,

land Huchet , qui a formé la
branche des ſeigneurs de la Be
doyere , & Charles , dont la
poſtérité ſera rapportée après celle

ge , ſçavoir, Marie - Catherine

ſieurs enfans , entr'autres,

de ſon aîné.

Charles Huchet , un des deſ

cendans de Roland , chevalier »
ſeigneur & comte de la Bedoyere,
mourut le 29 Août 1736. & ſa procureur général au Parlement de
femme le 24 Août 1746. âgée Bretagne depuis le 14 Août 171o.
d'environ quarante ans. Il n'y a avoit épouſé Marie-Anne-Guyonne
eu que deux filles de leur maria Danican de l'Epine , dont plu
Huault de Bernai , née le 9 Mai

1. Marguerite-Hugues-Charles

1728. morte ſans être mariée , Marie Huchet de la Bedoyere ,
& Anne Huault de Bernai , née né le 4 Avril 17o9. ci-devant
le 11 Janvier 1732. reçue à Saint avocat général de la Cour des
Aides de Paris.
Cyr.
2. Noel - Florimond Huchet ,
· Les ſeigneurs de Montmagni
ſont une branche de cette famil chevalier , ſeigneur de la Be
le, qui a fini dans Michel-Louis doyere , marié à l'âge de trente
Huault de Montmagni, ſeigneur ſix ans, le 14 Septembre 1746.
de Richebourg , mort ſans al, avec Marie-Angélique Coſté de
liance le 7 Octobre 1 676. âgé de Saint Suplix , filie d'Alexandre
vingt-quatre ans. Par la mort de Coſté de Saint Suplix , baron de
Barthelemi-Nicolas Huault , cet Creſpon, & de Marie-Guillemette
re ancienne famille connue à

Moura. La famille de Coſté-Saint

Suplix eſt connue à Rouen entre
les bonnes du Parlement , auquel
elle a donné pluſieurs conſeillers,
be , & continué ſous les noms depuis l'an 1617.
Charles Huchet , ſecond fils
des ſeigneurs de Vaires, de Ber
nai & de Montmagni , ſe trouve de Jean , écuyer , ſieur de Re
entierement éteinte, à l'exception dillac , conſeiller au Parlement
d'Anne Huault de Bernai , qui de Rennes , épouſa le 5 Mai
1 58o. Mathurine de Kerbiquet ,
étoit à Saint Cyr en 1746.
Les armes : d'or , à la faſce fille aînée de François de Kerbi
Paris vers la fin du quinzieme

ſiécle , où elle s'eſt alliée avec
les meilleures familles de la Ro

d'apur, chargée de trois molettes
d'éperon d'or , accompagnée de
crois coquerelles de gueules , 2
en chef & 1 en pointe.
H U C H ET D E L A B E
D O Y E R E : Le nom de Huchet

quet , de laquelle il a eu pour fils
aîné ,
ſieur
gouet
valier

Briand Huchet , écuyer ,
de Kerbiquet , du Lan
& du Pleſſis-Cintré , che
de l'ordre du Roi en 1648.

mainrenu avec Iſaac , ſon fils ,

eſt connu dans l'Epée & dans la & André Huchet , leur couſin ,
Robe , & par ſes alliances en ſeigneur de la Bedoyere , procu
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Hue, écuyer , ſieur de Toune

Rennes, dans la poſſèſſion de leur tOt.
Porte : d'arur, à la faſce d'ar
ancienne nobleſſè , qu'ils avoient
gent , accompagnée de trois étoi
juſtifiée par titres depuis 1434.
Ledit Iſaac Huchet , ſeigneur les d'or en chef, & de trois croiſ
du Pleſſis-Cintré , de Kerbiquet , ſans de même , 2 & 1 en pointe.
Hue , écuyer , ſieur de Vau
de la Hidouze , de la Roche ,
du Langouet , du Val au Houle , benard.
de la Villebeuve , &c. fils aîné
Porte : d'azur, à l'orle de huit
de Charles Huchet , & de Louiſe coquilles d'or en caeur, un écuſſon
Rabinard , épouſa le 2 Février d'argent , à la bande de gueules ,
1666.Angélique de Seſmaiſons, chargée de trois mouchetures du
dont il eut pour fils aîné & prin clamp.

cipal héritier , Joſeph Huchet,
écuyer, ſeigneur de Cintré, du

Hue, écuyer , ſieur de Saint
Luc.

Breuil , &c. marié le 12 Novem
Porte - d'azur , à l'aigle d'ar
bre 1698. avec Catherine Croſ gent , ſurmonté de deux étoiles

nier , fille de Claude, écuyer ,

de même.

Hue , écuver, ſieur de Freſº
ſieur de la Bertaudiere , & de
Marie Eon , dont Louis - Marie non & de la Chauviniere , même
1Huchet de Cintré, ondoyé le 31 province.

Juillet 1699. & Claude - Joſeph

Porte : d'arur, à la faſce d'or.

Huchet de Treguil , né le 23
Septembre 17oo. tous deux reçus
pages du Roi dans ſa grande écu
rie, le 4 Juillet 1719.
Les armes ſont : d'arur , à

HU E S C À R : Le duc d'Hueſ
car eſt de l'illuſtre maiſon de

ſix billettes d'argent , percées en
rond , & poſées 3 , 2 & 1.

Tolede , de Beaumont - Lerin,
de Hurtado , de Mendoza, de

H U D E B E R T , en Nor

Haro , de Sotomayor , de Guz
man , de Manrique , de Fonſe
ca , de Zuniga , de Henriquez
de Cabrera , de Sandoval & de
Boxa , cſt duc d'Hueſcar , comte

mandie , élection de Bayeux :
Famille qui porte : d'argent , à
deux palmes adoſſées de ſinople ;
au chef d'azur , chargé de deux
roſes d'argent.
Il y a encorc dans la même
province , élection de Liſieux,
un Hudebert , écuyer, ſieur de
Blanc-Fuiſſon , Duval de la Mit

tiere , qui porte : à une anille
d'argent.
H U E : Pluſieurs familles por
tent ce nom en Normandie, dans

Silva-Mendoza, établie en Eſpa

gne. Dom Ferdinand de Silva de
Paſtrane , ſubſtitué au nom de

de Galve , de Lerin , de Moren

te, de Fuentes , marquis d'Heli
ſe , de Tarazona & de la ville de

Coria, ſeigneur des baronnies de
Pinoi , de Maſaplane & de plu
ſieurs autres villes ; grand d'Eſ
pagne , connétable & grand chan
celier héréditaire du royaume de
Navarre , gouverneur perpétuel

des châteaux royaux , portes &
l'éleétion de Caën, ſçavoir ,
Hue, écuyer, ſieur du Mont, ponts de la ville de Tolede , che
qui a pour armes : d'arur , d valier des ordres du Roi , de

la colombe d'argent , tenant en ceux de la Toiſon d'or & de Ca
, lieutenant général des
ſon bec un rameaiſ d'olivier de | latrava
armées du Roi d'Eſpagne » l'un
mctne,
-
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des gentilshommes de ſa cham mere du duc d'Hueſcar, eſt fille
bre avec exercice , grand écuyer unique de François Alvarez de
de ſes écuries de la viile de Cor Tolede de Beaumont-Lerin , di
doue , ci-devant capitaine de la xieme duc d'Albe , & héritiere ,

premiere compagnie des Gardes par ſa quatrieme ayeule paternel
du Corps du même Monarque, le , de la maiſon de Beaumont
& actuellement majordôme-maior Lerin , iſſue d'un fils naturel de
ou grand-maître de ſa maiſon. Il Louis de Navarre Evreux , comte
a été nommé ambaſſadeur extraor de Beaumont-le-Roger , en Nor
dinaire & plénipotentiaire d'Eſ mandie , frere cadet de Charles
pagne

en la Cour de France II. roi de Navarre , comte d'E-

au mois de Décembre 1746. puis vreux , & prince du ſang royal
chevalier des ordres du Roi le de France. Elle avoit épouſé à
25 Mai 1749. Il eſt retourné en Bruxelles en 171o. dom Emma

Eſpagne vers le même temps ; nuel - Marie - Joſeph , de Silva
a obtenu le 19 Octobre la per
miſſion de porter le cordon & la
croix des ordres , ſur l'admiſſion
des preuves de ſa nobleſſe ; &
ſans avoir été reçu, il a été fait
majordôme - major du Roi d'Eſ
pagne le 18 Novembre 1753.
En remettant la charge de capi
· taine des Gardes du Corps , il a
été nommé doyen du Conſeil d'Etat en Mai 1751. Il avoit épouſé
en 1731. Marie-Bernarde Alva
rez de Tolede de Portugal , fille

Mendoza-Haro de Guſman , com
te de Galve , ſecond fils de Gré

goire-Marie de Silva - Mendoza
Sandoval , duc de Paſtrane & de
l'Infantada , &c. mort à Madrid

le 8 Octobre 1728.
C'eſt par une démiſſion directe
du duc d'Albe , ſon ayeul ma
ternel , que le duc d'Hueſcar a
eu la jouiſſance du titre & du
duché de ce nom , avec permiſſion
du Roi d'Eſpagne ; & les duchés
de Paſtranc & de l'Inſantado ,

de Vincent - Pierre - Ferdinand ,

que poſſédoit ſon ayeul paternel ,

comte d'Oropezos , & de Marie

ſont encore dans la branche aînée

Fernande de Cordoue , morte en

de ſa maiſon. Mémor, Gén. 1754.

1738. ou 1739. de laquelle il a

H U E T : Famille maintenue

dans ſa nobleſſe en 1717. dont il
François de Paule , auſſi l'un eſt parlé dans l'Armorial de Fran
des gentilshemmes de la chambre ce, Tome I. Part. I. p.296.
du roi d'Eſpagne , avec exerci
Les armes : d'arur , à un cerf
ce , brigadier de Dragons , com d'or, ſortant à demi-corps d'une
mandant la brigade des Carabi riviere d'argent , mouvante de la
niers Royaux, &c. appelié mar pointe de l'écu, à un chef de gueu
quis de Loria. Il a été fait colonel les, chargé de trois molettes d'édu régiment de Dragons de la peron d'argent.
H U G O , en Lorraine :
Reine en 1741. commandant des
Carabiniers , en remettant ce ré Famille qui remonte à Georges
giment , le 18 Novembre 1753. Hugo , capitaine dans les trou
& brigadier au mois de Décem pes de René II. duc de Lorraine.
bre de la même année.
Les armes ſont : d'apur , au
Dona Marie - Théreſe de la To chef d'argent , chargé de deux
lede de Beaumont - Lerin , de ! molettes de ſable. Voyez l'Armo
Haro-Guzman, ducheſſe d'Albe , rial de France, Tome IV.
eu ,

-
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H U G O N DU P R A T : Fa
mille reconnue d'extraction no

: le nom d'Aubigny , prince de la
maiſon Royale d'Ecoſſe, & ob

ble depuis 1456. par ordonnance
de 1599. Françoiſe Hugon , du
Prat , née le 15 Avril 1714, fut
reçue à Saint Cyr le 2 Septembre
1722. Voyez l'Armorial de Fran

tint des lettres de naturalité au
mois de Juin 1534.

Antoine de Humes , ſon fils,
ſeigneur de Chetiſi & de Savi
cy , gouverneur de Montbéliard

& de Flavigny , prit alliance
dans la maiſon de Stuart, par ſon
lions d'or , poſés en pied , les mariage du premier Septembre

ce , Tome I. Part. I. p. 298.

Les armes : d'azur , à deux

langues & les griffes de gueules.

1571. avec Martine Stuart , da

H U G U E S L3E BEAUJEU :

me de Quicerot , Jours, Samboc

Famille originaire du Languedoc,
établie en Dauphiné & en Pro

& Vertamon, niece du maréchaI

qui marque qu'elle prouve ſa no
bleſſè depuis Mouſſac d'Hugues ,
du diocèſe de Beziers, qui teſta
en 141o. Elle a été maintenue

comble , gentilhomme ordinaire

d'Aubigny, en préſence de Ro
vence , dont il eſt parlé dans bert Stuart, ſeigneur de Veſignes,
l'Armorial de France , Tome II. ſon frere. De ce mariage naquit
Part. I. & dans le Nouvel Armo Jean de Humes, écuyer, ſeigneur
rial de Provence, Tome II. p. 24. de Cheriſi, de Savizy, de Mon
de la maiſon du Roi , qui épou
ſa le 15 Juillet 1596. Marthe de
la Croix , dont il eut, entr'au

dans ſa nobleſſe le 28 Octobre
1667.

tres enfans , Charles-Antoine de

, Les armes : d'azur , au lion
d'or , chargé de trois faſces de
gueules brochantes ſur le tout , &
ſurmonté de trois étoiles d'or.
| - HU L L l N, écuyer, ſieur du
Neufbourg, en Normandie , élec

Cheriſi & de Villerieu , meſtre

Humes , écuyer , ſeigneur de .

de-camp du régiment de Condé,
maréchal de camp des armées du

Roi , marié en 1635, avec Marie
de Sivri , dont, naquit Louis de
Humes , écuyer , ſeigneur de Vil-,
tion de Mortain : Famille qui ledieu , capitaine dans le régi
porte : d'argent , à la faſce d'a- ment de Bourbonnois , gentil
rur , chargée de trois coquilles homme ordinaire de M. le dua
du champ , & accompagnées de | d'Orléans , qui fut maintenu dans
trois croix du Saint Eſprit de ſa qualité de noble & d'écuyer le
gueules , 2 en chef & 1 en 17 Mai 1698. De ſon mariage
avec Jeanne d'Origni, qu'il épou
pointe.
,
*
}
H U M E S : La maiſon de ſa en 168o. eſt # Louis Bénigne
Humes , originaire d'Ecoſſè , eſt de Humes de Cleriſi , écuyer ,
une des plus anciennes & des ſeigneur de Villedieu , capitaine
plus grandes du Royaume. Ceux de Cavalerie dans le régiment,
de ce nom en étoient les pre de Turenne , allié le premier
miers barons. Voyet Sainte Mar

Avril 1719. avec Armande-Jean

the, Etat Général de l'Europe , ne-Blanche Hue de Miromeſnil.
publié en 168o.

Leurs enfans ſont ,

I. Louis

-

Georges de Humes paſſa en

Thômas , comte de Humes de

France ſous le regne de Fran

Cheriſi , ſeigneur de Villedieu ,

çois I. avec Robert Stuart , de &c, capitaine de Cavalerie , ma
puis maréchal de France , ſous rié le 17 Février 1749, avec
V,

H U
Marie-Eliſabeth de Braque, fille IV. du nom , marié en 136c.
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de feu Paul - Emilie de Braque , à Eliſabeth Canmeren , de la
marquis de Braque , comite de ville de Worms , fille de Jean ;
Loches , ſeigneur du Luat , &c. & d'Eliſabeth de Rodenſtein ,
& de Marie - Geneviéve Amrot, qui le fit pere de Nicolas , qui
2, Marie-Armande de Humes.
ſuit ; de Jean , chanoine & éco
Les armes : de ſinople, à un lâtre de la métropole de Tréves,
lion d'argent , la langue & les & d'Anne , femme de Henri ,

griffes de gueules. Voyez l'Ar

baron de Soetern.

-

moridl de France , Tome I. &

Nicolas , baron d'Hunolſtein ,

le Mercure de France du mois

épouſa en 139o. Lucie , fille de
Selman , baron de Hagen , &

d'Août 1749. p. 194.
HUMYN - SAINT - ALBERT :

d'Eliſabeth Bayer de Boppart ,

Seigneurie ſituée dans le comté

& en eut Jean V. du nom , ba

de Flandres , qui fut érigée en ron d'Hunolftein, qui époula , en
vicomté par lettres du 25 Octo 142o. Eliſabeth Veterin de Geiſ
bre 1712. en faveur de Claude piksheim , qui fut mere de Ni

François de Humyn , écuyer , colas, chanoine & grand-chantre
ſeigneur de Saint - Albert, con de la ville de Tréves , & de Jean
ſeiller & thréſorier de l'ordre de VI. du nom , qui , après avoir
la Toiſon d'or , tant pour lui que été chanoine & grand-chantre de
pour ſes deſcendans mâles & fe la même égliſe , épouſa Agnès ;
melles , & faute d'hoirs mâles, fille d'Adam de Pirmont , & de
pour les maris des femelles , qui Catherine , baronne d'Eltz , qui
ſeroient gentilshommes.Tablettes le rendit pere d'Adam , baron

Généalogiques , Part. V. p. 261. d'Hunolſtein , ſeigneur de Zuch,
- H U N Ô L S T E IN : Ancien marié en 1486. à Eliſabeth , fille
ne baronnie au pays de Tréves , d'Egenof, baron de Ratzemhau
à préſent l'une des prevôtés du ſem , & de Marguerite de Le
Chapitre, auquel elle a été enga noncourt , dont vint Adam II.
gée , par la maiſon d'Hunolſtein, du nom , ſeigneur de Zuch , al

répandue en Allemagne & en

lié en 151o. à Marie, fille de

Lorraine , laquelle tire ſon nom Jean Hilchin, ſeigneur de Lorch,
du château de cette baronnie , & de Dorothée de Rudesheim s
qui dès l'an 1o8o. étoit poſſédée dont naquit Jean VII. du nom ,

par Jean, baron d'Hunolſtein, baron d'Hunolſtein , marié en
pere de Georges & ayeul de Hu 1556. à Éliſabeth , fille de Gaſ
gues, qui vivoit en 1 198, & eut pard , baron de Hagen , & de
pour fils Erneſt, pere de Hugues Marie , baronne de Steincalfelz,
II. du nom , vivant én 1245. de laquelle il eut , 1. Jean
Schweicart, baron d'Hunolſtein,

celui-ci eut pour enfans Béatrix

d'Hunolſtein, femme de Conrade qui a continué la branche aînée ,
Wildegraf de Daune , & Jean , reſtée en Allemagne ; 2. Jean
baron d'Hunolſtein II. du nom ,
marié vers l'an 129o. à N. .. .
de Schoneck , mere de Jean III.

Adam , tige de la branche des

ſeigneurs de Soetern , éteinte à
la troiſieme génération ; 3. Guil

du nom , baron d'Hunoiſtein , laume, baron d'Hunolſtein, ſei
qui épouſa en 1337. Ide de Stein gneur de Châteauvoël, en Lorrai°
calfelz , de laquelle il eut Jean ne , conſeiller d'Etat du grand
*
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ravant colonel au ſervice du duc

& de Schawembourg , & en 1625. Charles IV. qui le fit gouverneur
premier gentilhomme de la cham de Bouquenon & de Sarverden
bre du duc Charles IV. Il épouſa en 1636. & de Marſal en 164o.
«en 1589. Anne - Marie , fille de Il avoit épouſé en 1628. Marie

Mertgloff - Richard , baron de Eliſabeth , fille d'Otto-Nicolas,
Landſberg, & de Suzanne , com baron de Steincalfelz , & de
teſſe de Rheinack. Il en eut , 1.

Chriſtine-Catherine , héritiere de

Jean - Guillaume , qui ſuit ; 2. Helfenſtein , de laquelle il eut,

Jean-Mertrloff, ſeigneur d'Hiderſ 1. Philippe-Chriſtophe, chanoine
dorf, marié à Anne - Catherine de Mayence & de Virtzbourg ;

de Lutzelbourg , fille d'Erneſt
Chriſtophe de Lutzelbourg , & de
Sophie , baronne de Braubac ,
qui fut mere d'Orto - Guillaume,

2. François - Charles- Félix, qui
ſuit ; 3. Ferdinand - François ,
chanoine de Virtzbourg; 4. N. ..

d'Infanrerie au ſervice de Fran

de François - Herman , comte
d'Hunolftein , chevalier de Saint

abbeſſe d'Eſpinal ; 5. N. .. cha
baron d'Hunolſtein , ſeigneur de noineſſe d'Eſpinal.
2uch & d'Hiderſdorf , conſeiller
François-Charles Félix, baron
d'Etat du duc de Wirtemberg , d'Hunolſtein, feigneur de Châ
pere , par Louiſe de Beaujeu , teauvoël , capitaine de Chevaux
qu'il avoit épouſée en 1652.. Légers pour le ſervice du duc
d'Otto - Louis , comte d'Hunolſ Charles IV. épouſa Eliſabeth,
tein , ſeigneur d'Hiſderdorf & fille de Herman , baron de Hatz
de Cremcey , chevalier de Saint foldt , & de Marie - Catherine ,
Louis , colonel d'un régiment baronne d'Alberg , & fut pere

ce, puis premier écuyer d'Eliſa

beth Charlotte d'Orléans , ducheſ Louis , meſtre-de-camp de Ca
ſe de Lorraine, & bailli d'Eſtain, valerie au fervice de France,
mort ſans enfans, de ſa femme, puis chambellan & premier écuyer

JMarie-Adélaide du Buchec, gou du duc Léopold , enfin conſeiller
vernante des filles d'honneur de
la même ducheſſe de Lorraine ,

d'Etat

& maréchal de Lorraine

& Barrois , mort le

22 Juin

qu'il avoit épouſée en 1684. Elle 1748. Il avoit épouſé en pre
cſt morte en 1753. âgée de quatre mieres noces N. , . . baronne
vingt-dix ans. Elle avoit été fille d'Orbeſtein, & en ſecondes , le
d'honneur d'Adelaide - Henriette 13 Mars 17o6. Marguerite le Be
de Savoye, électrice de Baviere, gue , morte en 1721. fille de

& étoit fille de Chriſtophe du Charles , baron de Vitrig , co
·Buchet , ſeigneur d'Ajoncourt , lonel commandant un régiment
· gentilhomme de la chambre de de Cuiraſſiers au ſervice de l'Em
Baviere , & d'Adelaide , baron pereur , grand bailli & gouver
ne de Marimont.
neur du comté de Vaudemont ,
Jean-Guillaume , baron d'Hu & de Magdelene le Prudhomme
"nolſtein , ſeigneur de Château de Vitrimont ; & en troiſiemes
voël & de Mertzloff-Richard , noces , Jeanne-Barbe-Charlotte ,
ſut d'abord chanoine de Tréves, baronne d'Eltz , chanoineſſe de
_ puis conſeiller de guerre , cham Bouxieres , morte en 1743. fille
bellan & général de bataille des de Charles-Henri , baron d'Eltz ,

armées de l'Empereur , & aupa feigneur d'Ottanges , & de Mariv
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Reine de Keſſelſtadt, Du premier dre en ligne directe de Frédérié
lit eſt venu un fils mort en bas

Huot , ſeigneur de Criſperg , &

âge : du ſecond , deux filles ,

chancelier du Brabant. Il eut pour

ſçavoir Gabrielle , mariée en fils noble Jean Huot , qui vint
1726. à Jean - Pierre - Nicolas , s'établir à Dôie en Franche
baron de Canon & de l'Empire , Comté , en l'an 142o. Il eſt qua
lifié dans les titres de cette fa

marquis de Ville - ſur - Illon , &

· Gabrielle - Agnès , veuve du 14 mille de capitaine pour le ſer
Septembre 1738. de ſon oncle à vice de ſa Majeſté.
la mode de Bretagne , Léopold
Jean Huot , ſon fiis , fut pere
-

Joſeph le Begue , comte de l'Em de Pierre-Conrad Huot, écuyer ,
pire & de Germini , baron de gouverneur des fort & château
Torſcheville , chambellan du duc d'Orzelay , proche Beſançon, Il

· Léopold & de l'Empereur aujour épouſa Alix de Saint Vivant ,
d'hui régnant ; & du troiſieme qui étoit iſſue d'une bonne maiſon
lit ſont iſſus Reine - Magdelene ,
ehanoineſſè de Bouxieres , depuis
mariée le 13 Février 1744. à
Charles-Adrien , marquis de Li

de Bourgogne , aujourd'hui étein
te, De ce mariage naquirent trois
fils , dont les deux cadets mou

rurent ſans poſtérité.

| gny, enſeigne des Gendarmes de

L'aîné , Jean Huot , ſeigneur
Berry , morte ſans enfans en d'Ambre , & de Mont-ſous Vau
, 1753. & Philippe-Charles , com drey , premier préſident du Par
· te de Hunolſtein , ſeigneur de lement d'Orange, & ambaſſadeur
· Châteauroël, d'Ottanges , Boulan du prince d Orange en 1539.

ge, Volmeraiige & d'Hiderſdorf,

prouva ſeize quartiers de Nobleſſe
baron de Fontoy , chambellan pour être admis à la Confrérie
du duc Léopold , & du roi de de Saint Georges. Il épouſa An

Pologne, duc de Lorraine

& de

toinette d'Andlaw , d'une famille

Bar , allié par contrat du 23 Juil de la province d'Aliace, dont il

let 1749. à Marie-Théreſe , ſille eut , 1. Philippe , qui ſuit ; 2.
unique de François - Léonor de Louis, mort ſans alliance ; 3
Gaude , dit le comte de Mar François , auteur de la branche
tainneville , vicomte d'Omar , de meſſieurs Huot d'Ambre de

près d'Abbeville, baron de Cotti

Lons - le - Saun1er , en Franche
Comté. ::

gny, ſeigneur de Martainneville,

chevalier de Saint Louis &
Philippe Huot , écuyer , grand
· meſtre-de-camp d'un régiment de foreſter du prince de Naſſàu ,

Cavalerie , & de Marie - Théreſe ſeigneur de Mont-ſous-Vaudrey ,
de Malortie, dame de Boudeville, épouſa Claudine Dupin , fille de
comteſſe de Hombourg , dont en Charles , feigneur du Fied , &c.
tr'autres enfans , deux ſiis ; l'un dont ,
né en Mai 175o. & l'autre en
Ferry Huot, écuyer , marié à
Mars 1751. Tablettes Généalogi Guillemette Perrino. Il eut en
-

ues, Part. VIII, p. 35o. ,

-

-

partage un domaine aſſez conſidé

H U O T. D'A M B R E : An

rable, ſitué à Vezet , bailliage de
ciennenobleſſè établie en Franche Gray , en Franche - Comté ; ce

Comté, qu'un mémoire domeſti qui a fait donner à cette branche

marque être une famille ori
que
ginaire de Bretagne
» & deſcen

|

le nom de Huot de Vezet.
Gabriel Huot , fis du précé-,
-

dent ,

H U
1

#

|
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.àent, écuyer, gentilhomme ap-- de Blete, liſer , comte de Blet.
pointé de la ville de Dôle, épou

Ibid. col. 2. lig. 13. 2o. &°

, ſa Barbe de Santans , de laquelle 39. Cheverni , liſer , Chiverni.

Ibid. p. 32 I. col. I. lig. 1.
Chriſtophe Huot, écuyer , ma & eol. 2. lig. 39. 41. & 43.
rié à Louiſe Linglois , qui étoit Cheverni , liſer , Chiverni.
il eut ,.

- d'une famille noble établie à
H U R A U T : Famille noble
Gray , dont vint,
·
de Lorraine , différente de celle

Jean-Baptiſte Huot , écuyer, de Hurault de Vibraye. .
ſurintendant des fortifications de

François Hurault de Manon

Franche - Comté, épouſa Phili court , originaire de Ligny en
berte de Verney , de la ville de Barrois , fut déclaré gentilhomme
Gray , dont ,
par le duc Léopold le 18 Mars
-

Céleſtin Huot , écuyer, lieute 17o3. Le 1 5 Mars de la même
nant de Cavalerie , marié à Tou année , le ºême Prince érigea
chette de Laudé de Saint Remy. la terre de Ville-ſur-lllon en mar
quiſat , en faveur de François
De ce mariage eſt né,
Charles - Bonaventure Huot , Hurault de Manoncourt , laquelle
écuyer , lequel a vendu le do terre il vendit un an après à
maine de Vezet en Franche meſſieurs de Canon , gentilshom
Comté, où ſa familie avoit tou mes Lorrains , qui portent actuel
jours demeuré , & il a acheté lement le nom de marquis de
la terre & ſeigneurie du Grand Ville. Voyer au mot CANON ,

Chaart, proche Troyes en Cham
pagne , où il demeure , ainſi

Tome IV.

s§

De la famille de meſſieurs

que la terre & ſeigneurie de Val Huraut , il ne reſte plus qu'un
- con , appelié communément la chanoine régulier ; l'abbé de Hu
Forge, relevant toutes les deux rault , qui a un prieuré conſidé
- de la baronnie de Villemort , rable ; & une fille , leur niece »
bailliage de Troyes , qui appar la demoiſelle de Moranville, qui a
tient au duc d'Eſtiſſac. Il s'eſt épouſé en 1737. M. le marquis de
- marié deux fois ; en premieres Gerbevillers, Camille de Lamber
| noces à Marie-Claire de Ferette, tye, ſubſtitué au nom de Tornielle.
- d'une famille d'Alſace ; & en

Les armes ſont : écartelé au 1

, ſecondes noces à Jeanne - Char & 4 d'argent , à un lion de
. lotte de Meſgrigny , d'une famil ſable , armé & lampaſſé d'or ,
- le de Champagne , près Troyes. chargé d'une croix potencée de
Il a du premier lit deux filles , même ; au 2 & 3 d'or , à la
ſçavoir Françoiſe-Nicole & Jean croix de gueules , l'écu bordé ,
ne-Claude ; & du ſecond lit, une engrelé de gueules , & billeté de
fille , nommée Charlotte - Fran trèire billettes d'argent. Pour ci
mier , un lion naiſſant.
çoiſe.
H U R E L , écuyer , ſieur de
Les armes : àu champ de ſa
ble , à trois têtes de levrier d'ar la Londe , élection de Carentan

Porte : d'argent , à la # de
. gent , lampaſſés & colletés de
gueules , annelés d'or , & cloués gueules , accompagnée de trois
· · auſſi d'or.
treffles de ſinople , 2 en chef Gº
H U R A U L T : Tome II.

, p. 329. col. 1: lig. 2 1. comte
Tome V. Suppl.

1 en pointe.

H û S S O N, maiſon éteinte !
Z
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ui portoit pour armes : d'arur ,

François Huteau, ſeigneur duº

# annelets d'or , 3 , 2 &

1. dit lieu , de Cadillat , de la
Jean , ſire de Huſſon , fils Haye-Pallut , & autres terres en
d'Olivier , ſeigneur de la Salle Bretagne , conſeiller au Parle
lez-Clery , chambellan de Char ment de cette province , fut le
les VII. & de Marguerite de premier qui prit le parti de la
Châlon , comteſſe de Tonnerre ,

Robe : il mourut ſans enfans ,

dame de Saint Aignan en Berry , & Théreſe , ſa ſœur , devenue
Valencay & Celles , fut ſeigneur ſon héritiere , épouſa en 1643.
des ſuſdites terres , & épouſa Claude , comte de Lannion. C'eſt
vers l'an 1454. Jeanne San la biſayeule du comte de Lan
glier , qui ie rendit pere de nion , chevalier des ordres du
Charles de Huſſon , chevalier , Roi , ainſi que des marquis &
comte de Tonnerre , baron de

comte de Carcado.

De cette branche s'eſt formé
· la Salle , ſeigneur de Saint Ai
gnan , Celles & Valencay , qui par Jacques Huteau, fils cadet
épouſa en 148o. Antoinette de de Mathurin , ayeul de Fran
la Tremoilie , dont il n'eſt reſté çois , celle des ſeigneurs de Bu
que deux filles, héritieres de cette ron , près Nantes , auſſi éteinte ,
maiſon ; Jeanne d'Huſſon , com & dont les deux filles du dernier
teſſe de Tonnerre , femme , le ſeigneur ont été mariées , l'aînée
2o Avril 1496. de Bernard de à N. , ... .. Freſlon de la Freſlo
Clermont, vicomte de Tallard , niere , & la cadette à N. .. . .
en Dauphiné ; & Louiſe de Huſ de Gaigny , conſeillers au Parle
ſon , dame de Saint Aignan , & ment de Rennes. Judith Huteau ,
femme , en 1496. de Merry de mariée le 17 Mars 1668. à René
Beeuvilliers , baron de la Ferté

de Seſmaiſons , étoit de cette

Hubert. Voyer CLERMONT & branche. C'eſt la grand'mere de
BEAUVILLIERS. Ces armes ſe N. , . . .. de Seſmaiſons , chef
voyent au château de Saint Ai de brigade des Gardes du Corps
gnan , & ont été mal à propos du Roi.

priſes par l'Editeur du Diction
naire de Morery pour ceiles de
Prunelé, qui !ont : de gueules ,
à ſix annelets d'or, 3 , 2 & 1.
H U T E A U : Paul, Hermès,
Jean , Zacharie & Hervé Hu.
teau , ſont employés dans les

Les armes de

cette famille

étoient : d'azur , à une croix re
croiſettée d'or , au chef de gueu
les , chargée de trois étoiles d'or.
H U T E A U , en Albigeois :
Jean Huteau d'Amours épouſa le

29 Mai 1629. Françoiſe , Dal
montres , & dans l'Hiſtoire de mas , laquelle étoit ſœur d'Etien
ne
, baron de Brens & Saint
Bretagne & de Touraine du qua
torzieme ſiécle.
Félix en Albigeois, chevalier de
Jean Huteau , écuyer, l'un des l'ordre du Roi , gouverneur de
archers de la compagnie de cent Chantilly, écuyer de madame la
hommes d'armes , ſous la charge princeſſe douairiere de Condé,
de meſſire Jean de Daillon , ſei mort ſans alliance en 1672. & le
gneur du Lude , chambellan du dernier de ſa branche.
Jean Huteau d'Amours eft
Roi , gouverneur du Dauphiné ,

paſſa la revue à Narbonne le 7 ayeul d'Etienne - Guy, capitaine
d'Infanterie , mort ſans alliance,

Juin 1474

º
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& de Claude-Etienne, auſſi capi I d'honneur de la Cour des Aides
-

taine d'Infanterie , gouverneur de Montauban, ne le 17 Novem
de la ville & château de Gaillac , bre 1725. marié à Jeanne-Simone

au diocèſe d'Alby , qui de fon Charlotte de Blanc - Fenayrol ,
mariage du 29 Septembre 1722. dame dudit lieu , dont ,
avec Renée de Foucaud d'Alzon ,
fiile de Jean - Pierre de Foucaud
d'Aizon , baron de Brens & Saint

1. Jean-Louis-Etienne-Anne ,

né le 26 Juin 1752.
2. Jean-Louis-Conſtance , né le
Félix en Albigeois, préſident au 14 Décembre 1753.
Parlement de Toulouſe , & de
3. Jean - Marie - Guy-Etienne
Marguerite d'Orbeſſàn, dont il a Pulcherie , né le 25 Février
laiſſé ,

1755.

Bern4rd-Conſtance , mort jeu

Les armes ſont : d'arur , d

ne au ſervice , & Jean-Louis

trois étoiles d'or , 2 & 1 , écarte

Etienne , ſeigneur d'Amours en lées d'argent , à la croix de gueu
1Languedoc , lieutenant de Roi au les ancrée avec une couronne mu
gouvernement de la province, & rale , pour timbre de l'écu. Voyeé
•de meſſieurs les maréchaux de

le Mercure de France du mois de

France en Albigeois , chevalier Février 176o. p. 2 jo,
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326. à la fin de l'article ,
J#ajouter
ce qui ſuit : Catherine

ceſſé , cette famille revint en
France. En 169o. elle fut appel
lée à l'arriere-ban de la Nobleſſe

Dorothée , princeſſe de Jablo de Champagne , par ordonnance
nowski , épouſe de Maximilien du comte de Bourlemont-Anglu
François de Tenezin , duc d'Oſſo re, duc titulaire d'Atry , pour-lors
linski , chevalier des ordres du lieutenant général au gouverne
Roi, grand-maître de la maiſon ment de Champagne , en date du
du roi de Pologne, duc de Lor 23 Juin de l'année 169o. Il ne
raine & de Bar, eſt morte , ſans reſte plus de cette famille que
enfans , le 5 Janvier 1756. Les Clément - Antoine Jacquemin de
deux illuſtres maiſons de Jablo Montigny, capitaine de Cavalerie,
nowski & d'Oſſolinski des pre gendarme de la garde ordinaire

mieres de Pologne , ſont recom

du Roi , & officier des Chaſſes de

mandables par l'ancienneté, l'il monſeigneur le duc d'Orléans ,
luſtration & les grandes allian qui a ſept enfans , dont quatre
ces par leſquelles elles appartien garçons & trois filles.

nent ou ſont alliées à preſque

Les armes de cette famille

tous les ſouverains de l'Europe.

ſont : d'or , à la faſce d'atur ,

Voyez le Mercure de France du

accompagnée en chef de deux croi

mois d'Avril 1756. Volume ſe ſettes de gueules, & d'une autre
en pointe de même , timbré d'un

cond.

JA C Q U E M I N : Cette fa lion d'or , tenant dans ſes pattes
mille,quoiqu'originairement Fran
çoiſe , & ſe prétendant deſcen
dre des Jacquemins, couſins de
Jeanne d'Arcq , ſi connue ſous le
nom de la Pucelle d'Orléans ,
leſquels étoient , comme cette fa
mille, de l'élection de Chaumont

en Baſſigny , & qui furent anno

une croix de gueules, naiſſant &°

porté d'un armet morme d'argent,
couvert d'un lambrequin aux mé
tal & couleur de l'écu.

JA C Q U E S O N, en Nor
mandie, élection de Caën.

-

Porte : de ſable, à l'aigle d'or.
JA I L L A R T , en Poitou :

Avoye-Théreſe Jaillart de la Ma
Jeanne d'Arcq , ayant été obligée roniere, née le 28 Juillet 1678.
de ſe retirer en Lorraine, à cau fut reçue à Saint Cyr au mois de

blis avec les freres de

ladite

ſe des guerres de la Religion , Juin 1688. & prouva ſa nobleſſe

elle y fut confirmée dans ſa no depuis l'an 14oo. que vivoit
bleſſe par lettres patentes du 15
Juillet 158 I. exempte de toutes

Laurent Jaillart , ſeigneur de la

finances ordinaires & extraordi

Maroniere , ſon huitieme aveul.
trois
Les armes : d'arur ,

res, & enregiſtrées le 2 Septem

tours d'or , 2 & 1.

bre ſuivant en la Chambre des

JA L L O T, écuyer, ſieur de
Comptes; mais les troubles ayant Beaumont & de Rantôt : Famille

J A
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aiftinguée dans l'élection de Va Brabant : Philippe du Jardin, né
lognes, alliée aux Bellefonds & à Turcoing , près Lille en Flan
à pluſieurs autres maiſons conſi dres , fils de Nicolas , & de
dérables. M. le comte de Beau

Claire Collart, vint s'établir dans
les Pays - Bas : il fut ſucceſſive
la principale branche qui ſub ment ſubſtitut, procureur géné
ſiſte,
ºral , chevalier, maître aux requê
Les armes ſont : d'atur, au tes de l'hôtel de l'Empereur ,
chevron d'argent, chargé de trois & conſeiller en ſon Parlement ,
merlettes de ſable , 1 & 2 , & ſéant à Malines, par lettres pa

mont eſt aujourd'hui le chef de

accompagné de trois treffles d'or, tentes du 25 Août 1683. Il mou
rut le 29 Juin 17o6. ayant épou

2 & I.

JAMBON DE SAINT CYR ,

ſé Caroline-Marguerite-Gratiane

généralité d'Alençon & de Li Bunnens , morte le 8 Mars 1717
ſieux : Famille dont il eſt parlé dont , entr'autres enfans, Joſeph
dans l'Armorial de France , To Auguſtin , qui ſuit , & Conſtan
me II. Part. I. & maintenue ce-Hyacinthe-Joſephine du Jardin,
dans ſa nobleſſe le

28 Mars

baptiſée le 11 Octobre 1688. &
morte le 17 Décembre 175 1.
étant premiere femme de Henri
le Roi dans la généralité d'Alen Joſeph Gielis-Hajoël , ſeigneur de
Spornoy.
çon.

1641. par jugement des Com
miſſaires Généraux députés par

-

-

Cette famille ſubſiſte dans les

Joſeph - Auguſtin du Jardin ,

enfans de Cyr-Yves de Jambon,

échevin, enſuite bourguemeſtre de

écuyer, ſeigneur de Saint Cyr , Malines, mort le 24 Avril 1742,
ſous-brigadier dans la compagnie avoit épouſé Marie - Philippine
d'Harcourt des Gardes du Corps Françoiſe Vander - Meeren, fille
du Roi , & chevalier de Saint aînée de Gaſpard , & de Marie
Louis en 1737.
Joſephe Nys , dame de Terhae
Les armes : d'argent , à une

ghen , dont,

1.Joſeph - Honoré du Jardin ,
un chef d'atur, chargé de trois prêtre & chanoine à Anderlecht,

plante de laurier de ſinople, &
étoiles d'or à ſix rais.

J A M E S , écuyer , ſeigneur
de Mallerais , en Normandie ,
élection de Falaiſe.

près de Bruxelles , en 1748.

2. Auguſtin du Jardin , cha
noine régulier à Hanſwyck , près
Malines.

Porte : de ſable , à la bande

3. Charles-Gaſpard du Jardin,
d'or , cotoyée de ſix coquilles de ſeigneur de Terhaeghen, licencié
ès
Droits.
même, 1 & 2 en chef, & 2 & 1
en pointe.
4. Philippe du Jardin , officier
JAMES DE QUIRIELLE ,

d'Artillerie, actuellement au ſer

en Bourbonnois : Famille main

vice de l'Impératrice-Reine.
tenue dans ſa nobleſſe en 1634.
5. Régine , religieuſe à Ter
dont Florence de James , née le

12 Avril 172 I. a été reçue à Saint
Cyr le 5 Juin 173 1.

bank , près Louvain.
6. Caroline.

-

7.Anne-Lucrece, mariée le 2 1

Les armes ſont : de gueules, à Septembre 1748. à Joſeph-Enna»
un dauphin d'or.

J A R D I N (du ) , dans le

nuel-François Courten.

8. 9, ic. & 11, quatre fillee •
Z iij
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Louiſe, Marie , Françoiſe - An cinquante ans. Elle remonte à
Hugues de Jaſſaud , ou Jaſſaudi »
toinette & Iſabelle du Jardin.
| Les armes ſont : d'arur , à vivant en l'an 1416. Hippolite de
l'étoile de ſix rais d'or en chef, Jaſſaud , ſeigneur & baron de
un croiſſant de même en

pointe.
J A R N A G E : Famille no

Thorame , deſcendu de lui à
l'onzieme degré, a épouſé en pre
mieres noces le 2o Février 1748.

ble , dont une branche qui ſub Marie de Chailan , fille de Jo
ſiſte en Bretagne , fut maintenue ſeph , & d'Eliſabeth de Perrier ;
dans ſa nobleſſe en l'année 167o. en ſecondes noces le 9 Septem
Jeanne - Bonne de Jarnage , née bre 1755. Marie - Urſule de Vo
le 21 Mars 1724. fut reçue à cance , fille de Juſte - Antoine ,
Saint Cyr le 14 Août 1725. & & de Deniſe de Ferron , & niece
prouva qu'elle deſcendoit de Jean de Louis-Jacques-François de Vo
de Jarnage , vivant en 1513. cance , évêque & ſeigneur de
Voyez l'Armorial de France , Senez. Voyez le Nouvel Armorial

de Provence, Tome II. p. 27.

Tome I. Part. I. p. 3o5.
Les armes : de gueules , à

Les armes : d'arur , au croiſ

deux chevrons d'or , accompagnés ſant d'argent , au chef couſu de
en chef de deux croiſſans de mé gueules , chargé de trois étoiles
# , & en pointe d'un ſcorpion d'or.
'or.

J A U C H E , & aujourd'hui

-

J A R z É : Tome II. p. 328.

JA U S S E : Ancienne & illuſtre

ol. 2. lig. 13. de Savardin , maiſon dont les ſeigneurs ont
tenu un rang diſtingué dans le

#, de Lavardin.

Ibid. à la fin de l'article ,
ajouter : La terre de Beauvau ,

Brabant , qui portoit : de gueu
les , à la faſce d'or , au chef
vivré d'or.

qui a donné le nom à la grande
maiſon de ce nom , eſt compriſe
Regnier de Jauche épouſa Ide
dans le marquiſat de Jarzé.
de Mons , fille aînée de Goſſvin
J A S , en Bourbonnois : Ga

de Mons , & de Béatrix de Ru

brielle de Jas de Saint Geran , migny. Il en eut Gérard , ſire
reçue à Saint Cyr au mois de de Jauche , pair du château de
Janvier 1686. prouva qu'elle deſ Mons , comme ſeigneur du Bau
cendoit de Geoffroy de Jas , dour, dont il hérita de ſon grand;
dont le contrat de mariage avec pere maternel Goſſvin de Mons ,
Agnès de Chazelles , eft du 6 avec pluſieurs autres biens. Cette
Septembre 1396. & porte qu'il terre de Mons eſt reſtée long
étoit iſſu de Ptolomée , ſeigneur temps dans la maiſon de Jauche ,
de Jas , auquel Renaud , cointe & elle a paſſé dans celle des prin
de Forets , fit une donation au

mois d'Avril de l'an 126o.
Les armes : d'apur , à l'aigle

ces de Ligne.
Gérard de Jauche eut un fils ,

auſſi nommé Gérard de Jauche ,
d'argent , couronnée , becguée & & un petit-fils du même nom &
arriere petit-fils.
gembrée de gueules. .
L'abbaye des Filles, nommée
JASSAUD , ou JASSAUDI ,
çn Provence : Famille qui y jouit Rameye, eſt dans la terre de Jau
de; priviléges attribués aux No che , que les Brabançons nom
- -

-

bigº , depuis plus de trois cents ment Ghete, qui vient du nom

J A
&'une riviere dont la ſource eſt
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marié le 18 Juin 166o. à ſa cou

dans le voiſinage ; & elle a été ſine Marthe de Jaucourt.
Ibid. derniere ligne , mariée au
fondée par Gérard , ſire de Jau
che , en l'an 12 16. Il lui donna

ſeigneur de la Boutheliere , liſer »
le nom de Ramée , ou Rameye , mariée à François Prevoſt , ſei
à cauſe qu'elle étoit dans une gneur de la Boutheliere , en Poi
campagne couverte d'arbriſſeaux.
Le diplôme de cette fondation ſe

conſerve dans l'abbaye.

[Oll,

Ibid. col. 2. derniere ligne ,
après le mot alliance , ajouter ,

Un Jacques , ſire de Jauche , excepté Marthe de Jaucourt , l'aî
eſt nommé dans un autre diplôme née des filles , qui fut femme de
de Maximilien , duc de Brabant, Jacques de Mauclerc , écuyer ,
& de Marie, fidele chevalier & ſeigneur de Marconnay , en Poi
couſin.
J A U C O U R T : Tome IX.

tou , dont elle eut des enfans.

Plâtriere , liſez , Platiere.

& d'Anne d'Acigné, tante de la

Ibid. p. 335. col. 1. lig. 5.
p. 331. col. I. lig. I. 1292. li Marvillac , liſet , Marillac.
Ibid. lig. 27. & 28. Arnerſſèn,
ſei : 1392
Ibid. lig. 5. 127o. liſet , liſer , Aërſſen.
Ibid. col. 2. lig. 7. après des
137o.
Ibid. p. 332. à la note , lig. 3. Buards , ajouter , fils de Louis ,
Ibid. lig. 6. marquis d'Argui ducheſſe de Richelieu.
Ibid. lig. 23. s'eſt perdue ,
to , liſez , marquis d'Arquin.
Ibid. ligne derniere , Veilhaut, liſer , s'eſt fondue.
# lig. 39. Françoiſe d'Ale
, Veilhan.
|
l
id. p.
•Couſtin.
col. 1 ° lig.
c§,#
lg 2. zi , liſer , Françoiſe d'Anlezi.
Ibid. p. 336. col. 1, lig. 19.
Ibid. lig. 1o. Barzolles , liſer , Cotorgien, liſer , Conforgien.

#

Bourzolles.

Ibid. p. 337. lig. 16. après

Ibid. lig. 34. d'Aulere, liſer, ces mots , fille unique , ajouter ,
Renée de Jaucourt, morte jeune ,
d'Anlezy.
. Ibid. col. 2. lig. 14. Caſſai , & ſans alliance.
Ibid. col, 2. lig. 35. Armand
chevalier , ſeigneur de Freſnai ,
liſer , Couſſay , chevalier , ſei de Morines , liſer, Armand de
gneur de Freſnai , dont des en
fans.

Mormès.

l

li

•

Ibid. p. 338. col. I. lig. 1

#*

Ibid. lig. 25. de la Hayle, li. A#" ! Jaucourt ,
Etienne-Auguſte de Jaucourt.
ſet , de la Haye.
Ibid. col. 2. lig. 19. Harem,
Ibid. p. 334, col. I. lig. 16.
de Saint Andreux, liſer, de Saint liſer , Harenc , & ajoute#, dont
Arnoult - François de Jaucourt ,
Andheux.
Ibid. lig. 3o. chevalier des or né à Paris le 14 Novembre 1757.
&
baptiſé à Saint Euſtache,
dres du Roi, liſer, chevalier de
l'ordre du Roi.
lbid. p.339. col. 2. lig. 24,
Ibid. lig. 35. fille aînée du Beaucheſſie , liſer , Beaucheſne.
Ilid. lig. 44 N. .. • • . liſez 2
Pleſſis Mornai , liſer, fille aînée
François.
de Philippe du Pieſſis-Mornai..
Ibid. p. 34o. col. 1. lig. 1 1
Ibid. lig. 46. après au pays
Francierese
du Maine, ajoutet , dont Louis, après Belloi ;

º#
1V

36o

I C
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Caſtillon , fille d'Antoine , né
Les armes : d'azur , au lion
d'Amicie de Courtenay.
d'or, tenant de ſes deux pattes une

Ibid. lig. 35. Sauſſai , liſer , lame de même, poſée en pal.
Sanſay.

J E A N : L)eux familles por

Ibid. p. 341. col. 1. lig. 16. tent ce nom en Normandie ,
après mariée , ajouter , le 1o Jan ſçavoir ,
vier 1752. à Charles-Marie, comte
Jean, ſeigneur de Verſainville,
de Riecé, chevalier , ſeigneur de élection de Falaiſe , qui a pour
Loyſe , en Breſſe.

armes : d'atur , à trois glands

bid. col. 1. derniere ligne , & d'or, 2 & 1.
Et Jean , écuyer , ſeigneur
col. 2. lig. 28. Chaumont , li de Monjean , même élection ,
ſet , Chamont.
' Ibid. p. 342. col. 1. lig. 2. qui porte : d'apur , d la faſce
qui eſt de Bretagne , liſei » qui d'argent , chargée d'une colombe
eſt d'Anlezi.

de ſinople , poſée ſur un rameau

Ibid. lig. 3. qui eſt d'Angle d'olivier de méme ; deux étoiles
terre , liſez , qui eſt Montal.
d'or en chef , & une ſemblable

Ibid. lig. 8. après à deux léo

en pointe.

J E A N N E , écuyer , ſei
gneur du Rocher , en Norman
J A Y : Tome II. p. 342. die , élection de Faiaiſe : Fa
eol. 2. à la fin de l'article, ajou mille qui porte : d'apur , à la
ards d'or , ajoutet , pour Jau

COllft,

ter , Claude-Joſeph le Jay , ſei montagne d'argent , ſurmontée en

†&

baron de Maiſonrouge, chef de deux étoiles de même.
J E H A N N OT D E B E R
illy, Saint Fargeau, Villiers &

les Salles ,

chevalier de Saint T I L L A C : Feu Joachim Jehan

Louis , gouverneur des ville ,
fort & château de la ville d'Aire
en Artois , ancien capitaine du
régiment des Gardes Françoiſes ,
mourut le 12 Novembre 1735.

laiſſant pour fille unique d'Anne
Pajot , ſa veuve , Marie-Anne le

Jay , épouſe de Paul-Eſprit Eey
deau , ſeigneur de Brou , morte

à Paris le 1 1 Février 174o.
âgée de vingt-ſix ans.

Il y a en Poitou la famille de

not, chevalier , marquis de Bertil

lac , meſtre-de-camp de Cavale
rie, avoit épouſé Marie-Françoiſe
le Bel , morte le 3o Août 1748.
De ce mariage ſont nés ,
1. Louis - Joachim Jehannot ,
chevalier , marquis de Bertillac,
colonel d'un régiment de Dra
gons de ſon nom , mort le 1a
Septembre 1748 Il avoit épouſé
Jeanne-Françoiſe Pouynet de la
Bliniere , dont il a laiſſé quatre

enfans.
Jay-Boiſſeguin.
2. Marie - Anne - Clotilde Je
1 C A R D , en Provence :
Famille connue à Arles , ſous les hannot de Bertillac , mariée à
noms de Perignan & de Periſſè. Louis - Alexandre de Lomblon ,
Jean-François Icard de Perignan chevalier, marquis des Eſſarts &
a épouſé Gabrielle de Maurellet d'Avrilly , feigneur & patron de
-

-

la-Roquette , fille de Gaſpard Cintray. Voyer au mot LOM
Nicolas , marquis de la Roquet

B L O N.

«e , & de Françoiſe - Julie de
3. Louis Jehannot de Bertil
Earrigue, eoni il eſt ſorti pluſieurs lac, prêtre licencié en Théole
enſens. '
'
^ ' !
gie de la Faculté de Paris, cha
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noine de l'égliſe cathédrale d'E- nom de Joannis, établie à Per"
tuis en Provence , originaire de

VreuX,

4. François Jehannot de Ber Florence, de laquelle eſt Fran
tillac , cornette au régiment de çois de Joannis , marié le 12
Condé , Cavalerie, mort à Than Octobre 1742. à Marie d'Alma
ric-Briſſàn , dont le fils aîné eſt
nes en Baviere en 1742.

5. Antoine Jehannot de Ber
tillac.

officier des vaiſſeaux du Roi. Les

armes ſont les mêmes que celles
Les armes : d'arur , au che de Joannis- Châteauneuf , dit le
vron d'argent , au chef d'or , Nouvel Armorial de Provence.
-

charge d'un lion paſſant de gueu

J O H A N N E

D E

L A

les. Voyez le Mercure de France C A R R E : On lit dans le
du mois de Décembre 1748. Mercure de France du mois de
p. 23o.
Mai 1726.p. 1o69. qu'Arnaud de
I G N Y , en Comté : Porte : Johanne de la Carre, écuyer, ſieur
burelé d'argent & de gueules de de Mauléon , de Saumeri & des
•

dix pieces.

Landes , fut le premier de la

IM B E R T , en Provence :

maiſon qui paſſà du pays de
Porte : d'arur, à l'arbre d'or , Béarn, dont elle étoit originaire,
au chef de nuées , d'où tombent dans le Blaiſois , ſous le regne
d'Henri III. Menaud de la Carre ,
J O A N N I S : Famille établie ſon oncle maternel, ſieur de Sau
à Aix depuis plus de trois cents meri , conſeiller & aumônier du
ans, iſſue de Jean Joannis , ſecré même roi Henri III. le fit ve

des gouttes d'eau ſur l'a?ur.

taire des commandemens du roi

nir & lui donna ſa terre de Sau

Louis III. duc d'Anjou, comte meri. Lui-même y avoit été atti
de Provence en 1433. Elle ſub ré par Bernard de Ruthye , abbé
ſiſte en deux branches , la pre de Pont-le-Roy & grand aumônier
miere , dans Charles Joannis de France , ſon parent.
Châteauneuf, chevalier de Saint
Arnaud de Johanne , après
Louis , ci - devant officier des pluſieurs acquiſitions qu'il joignit
galeres du Roi , marié en pre à ſa terre de Saumeri en 1 586.
mieres noces à N.. .. d'Arquier & années ſuivantes , ſe fixa à
Barbegaud, morte ſans enfans , Biois & s'y maria en 1593. avec
& en ſecondes , à N. ... de Cyprienne Rouſſèau , veuve de
Gaſſaud , ſa couſine germaine. noble Pierre Morin , en ſon vi
L'autre branche , qui a pour au vant ſeigneur de Villecellyer & .
teur Gaſpard de Joannis , ſei des Montignys, conſeiller du Roi,
gneur de la Brillane , ſecond fils contrôleur général provincial or
de Jean IV. du nom , ſeigneur dinaire des guerres, ès pays &
de Châteauneuf, & de Françoiſe gouvernemens d'Orléans, Berry ,
de Bécaris , ſubſiſte dans Louis Blaiſois, Dunois , Vendômois ,
de Joannis de la Brillane , qui Touraine , Maine & Anjou. Hen
ri IV. lui fit expédier des lettres
n'eſt pas marié.
Les armes : d'or, au lion de patentes le 4 Novembre 1598.

ſable, armé & lampaſſé d'argent, par leſquelles ſa Majeſté décla
au chef d'atur , chargé de trois rant qu'elle a particuliere con
itoiles d'or.

noiſſance de ſa maiſon & famille ,
Il y a une autre famille du & du lieu dont il eſt iſſu , méne
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d'une bonne partie de ſes parens étoit fils d'autre Arnaud de Joº
& prédéceſſeurs , qui ſont de hanne , écuyer, ſieur dudit lieu »
meurans & habitués en ſon royau & de Gratianne de la Carre ; quc
me de Navarre & pays de Baſ cet Arnaud étoit fils de feu Eve
que , n'étant
raiſonnable not, ſieur de Johanne , écuyer s

#

que le changement de demeure &c. que tous les titres de ladite
a fait d'une de nos provinces maiſon noble de Johanne » avec

#

une autre , lui change en rien

le reſtant de ladite ville de Mau

la qualité où Dieu l'a fait naître, léon , ont été brûlés deux fois
& en laquelle il a toujours vécu , depuis ſoixante & quinze ans en
Elle veut & enjoint d ſes com

deçà.

Arnaud de Johanne , après
miſſaires , pour le réglement des
tailles en la généralité d'Orléans, avoir rendu de grands ſervices
que ſi dans leurs procès-verbaux importans aux rois Henri III•
ou ailleurs , ils ont déclaré icelui

Henri IV. & Louis XIII. rem

ſieur de Saumeri non taillable ,

plit différentes charges » & fut
honoré d'un brevet de conſeil
ler d'Etat , du 27 Avril 1616

à cauſe de ſes offices ſeulement ,
ils ayent à l'en faire rayer &

liffer , comme étant contre toute dont il prêta ſerment entre les
raiſon & juſtice , voulant ledit mains du chancelier de Silleri »
ſieur de Saumeri être tenu cenſé le 29 du même mois. Il mourut

& réputé , tant par eux , que
par tous ceux du pays où il eſt
habitué pour gentilhomme , iſſu
de noble race & famille ; & qu'en

dans un âge très-avancé en 1641
& fut pere de François de Johan
ne de la Carre, chevalier , ſei
gneur de Saumeri, premier genº

cette qualité, lui , ſes enfans &

tilhomme de la chambre de Gaſ

poſtérité, jouiſſent de tous les pri ton , duc d'Orléans, capitaine
viléges des autres gentilshommes des chaſſes de ſon comté de Blois »
du pays, &c. Ces lettres furent & capitaine de ſon château &
enregiſtrées au bureau de la com parc de chambord. Il mourut en
miſſion & élection de Blois , 166 I. & laiſſà de Charlotte Mar
le 3 Février 1599.
tin , fille de Daniel , écuyer »
Arnaud de Johanne ne s'en tint ſieur de Villiers, thréſorier pro
pas ſeulement à ces lettres : il vincial de l'extraordinaire des
fit faire une enquête en 1613. guerres, en la généralité d'Or
à Mauléon de Soule, où furent léans,
entendus pluſieurs témoins , les
Jacques de Johanne de la Car
uns de quatre-vingt-dix ans , de re , marquis de Saumeri , ma
réchal
des camps & armées du
quatre-vingt & de ſoixante-quinze,
entr'autres , M. Arnaud de May Roi, gouverneur & bailli de Blois,
tie , évêque d'Oléron , par la capitaine du château & parc de
quelle il paroît que ledit ſieur Chambord , grand - maître des
Arnaud de Johanne , natit de Eaux & Forêts au département de
Mauléon , y avoit ſa maiſon no l'Iſle de France. Il avoit épouſé
ble & domicile originaire pater le 26 Février 165o. Catherine
nel , dit de Johanne & de Mau Charron , fille de Jacques. Il
léon , avec les terres, fiefs, cens mourut le 4 Mai 17o9. âgé de
& autres droits & appartenances quatre - vingt - ſept ans , & laiſſà
d'icelle maiſon de Johanne ; qu'il Jacques - François , qui ſuit a &
-
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Jean-Baptiſte de Johanne de la hanne de Saumeri , évêque de
Carre , comte de Saumeri, ma Rieux en 1728. mort en 1747.
réchal des camps & armées du âgé de ſoixante - ſept ans , &

Roi , gouverneur de Salins, dans

N. ... de Johanne , baron de

le comté de Bourgogne , ci
devant lieutenant général au gou

Chaimerolles.

vernement de l'Orléannois ,

&

Jean-Baptiſte de Johanne de la
Carre , marquis de Saumeri ,

premier maître d'hôtel de feue maréchal des camps & armées du
la ducheſſe de Berry. Il avoit été Roi , ſous - gouverneur de fa
premier guidon de la compagnie Majeſté , & envoyé du Roi près
· des Gendarmes de la garde du du feu électeur de Baviere , épou

Roi. Il mourut le 27 Août 1738.

ſa N. .. .. de Lucé , fille de

âgé de ſoixante - quatorze ans . N. .. .. de Lucé , receveur gé

ayant épouſé en Janvier 1683. néral des Finances de Bourdeaux ,
Marie - Magdelene de Liſſàvide, & veuve de N. .. .. de Chamil
décédée le 9 Septembre 1723. lart de Viliette. Il cft mort à
âgée de cinquante-cinq ans , fille paris le 5 Mai 1726. âgé de
de Louis de Liſſavide , commiſ quarante-huit ans , & a laiſſé,

ſaire ordinaire des guerres au
Louis-Georges de Johanne de
département de Dauphiné,) & de la Carre , marquis de Saumeri ,
Deniſe Oudart, dont, entr'autres gouverneur & grand bailli de
enfans , Jean - Nicolas , dit le Blois , & gouverneur en ſurvi
marquis de Johanne , mort en vance du château royal de Cham
Juin 175y. à Berattes , près de bord, qui épouſa le 2 Juin 1756.
Château - Thierry , âgé de cin Henriette - Françoiſe de Menou ,
quante - trois ans ; Alexandre

fille de Louis Joſeph , comte de

François de Johanne de la Carre ,

Menou , baron de Pontchâteau ,

comte de Saumeri , chevalier de

maréchal des camps & armées
Saint Louis, ancien officier des du Roi , & de feue Marie-Louiſe
de
Charitte.
vaiſſeaux du Roi , & Alexandre
Les armes : écartelé au r &
de Johanne , chevalier de Sau
meri , exempt des Gardes du 4 de gueules , à un lion d'or ;
Corps du Roi , & meſtre-de au 2 & 3 , parti au 1 d'atur,
camp de Cavalerie.
à trois faſces d'or ; au 2 de ſa
Jacques - François de Johanne ble , à trois coquilles d'argent.
J O I N V I L L E : Tome II.
de la Carre , marquis de Saume
ri, frere aîné de Jean-Baptiſte , p. 347. col. I. effacer les quatre
ci-deſſus mentionné , gouverneur premieres lignes , & ajoutez :
*& capitaine du château royal de Petite ville érigée en principau

Chambord , gouverneur & grand té , pour la branche de Lorraine
· bailli de Blois , gouverneur des Guiſe , & poſſédée depuis Mon
· iſles de Saint Honorat & de Sain

fieur , frere de Louis XIV. par

te Marguerite , dites de Lerins ,
ſous - gouverneur des ducs de
· Bourgogne, d'Anja : & de Ber
ry , a eu de ſon mariage avec
Marguerite - Charlotte de Monle

la maiſon d'Orléans. Elle avoit
maiſon , qui tenoit le premier
rang à la Cour des comtes de
Champagne , dont eſt ſorti un

· zun de Beſmaux, Jean - Baptiſte,

maréchal de France, &c.

qui ſuit , & Alexandre de Jo

donné ſon nom à une illuſtre

JO L IS ( le ) , écuyer , fieur
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de Rochefort , élection de Ca 3 Janvier 1757. âgée de trente
deux ans.

rentan , en Normandie.

Porte : d'arur , au chevron

J O S E L , en Normandie ,

d'or , accompagné de trois ai élection de Caën : Famille qui
glettes d'argent , 2 & I.
porte : d'argent, à doure mou
J O L Y : Famille noble de chetures de ſable , 4 , 4 é 4.
J O S S A U D : Famille alliée
Metz, une des plus anciennes de
la province , laquelle a donné, aux maiſons de Laudun, d'Aimi
dans Pierre de Joly , un procu ni , de Sabatier , d'Aſtie & au
reur général , homme auſſi in tres , qui tire ſon origine de Jean

tegre par ſes vertus, que profond
& verſé dans toutes ſortes

Joſſaud, conſeiller au Parlement

de

de Turin en 1538. Elle eſt di
Sciences. Ce fut un habile politi viſée en deux branches , dont
que & un ſçavant magiſtrat. Il l'aînée fait ſa demeure à Niſmes,
eut la confiance du roi Henri IV. lieu de ſon origine , & la cadet
Il traita de toutes les affaires qui te à Taraſcon. Celle-ci fut main
concernoient les droits régaliens tenue dans ſa nobleſſe le 12 Oc
de la Couronne. Il obtint de l'é-

tobre 1668.

vêque de Verdun , par ſes preſ

Les armes : d'arur, à un demi
ſantes ſollicitations , la ceſſion de lion ou lion naiſſant d'argent , au
tous les droits régaliens que ce chefd'or, chargé de trois loſanges
· Prélat avoit au Roi. Pierre Joly de gueules.
fut nommé commiſſaire de ſa Ma

J O U A N N E : Pluſieurs fa

jeſté pour différentes négocia milles nobles portent ce nom en
tions. Il eut des ennemis qui l'ac Normandie.
cuferent de trahiſon. Le Roi lui
Les armes de Jouanne, écuyer,
accorda des lettres d'abſolution , ſeigneur de la Bonnetrie, élection
qui font l'éloge du plus parfait de Falaiſe , ſont : d'arur , au
citoyen. Il lui fut permis, à cette cœur d'argent en abyſme , ac
occaſion, de faire frapper des mé compagné de trois croix alaiſées

dailles , où il eſt repréſenté en d'or , 2 en chef & 1 en pointe.
Deux autres familles dans l'ébuſte , avec cette légende : caelo
tuta quies. Il ne reſte plus de lection d'Alençon portent à-peu
cette famille que N. ... dc Joly près les mêmes armes ; ce qui
de Mezeray , capitaine de Gre fait préſumer que ce n'eſt que la
· nadiers au régiment de Breſſè , même famille.
J O U E N N E D'E S G R I
connu par pluſieurs écrits ſur le
Militaire , & N. .. .. de Joly , G N Y : René Jouenne , ſeigneur
autre frere , auſfi ſeigneur de d'Eſgrigny , du Meſnil , de la
Fontenelle , de Fontenay-Saint
, Mezeray.
Les armes : d'arur, à la faſce Pere , d'Hervilly & de Beau

d'or ſablée , chargée d'une aigle val , ancien intendant des ar
, éployée d'argent en chef, & d'une mées du Roi en Irlande , en
Catalogne & en Lombardie , &
roſe de même en pointe.
D'E S P A R

auparavant capitaine au régiment

B E Z : Tome II. p. 349. col, 1.

de la Couronne , mourut le 9

J O N S A C

Mai 1732. laiſſant de Barbe Gé
lig. 18. 1715, liſer , 1725
Ibid. lig. 2o. après marquis de · rard , ſa veuve , décédée à Pa
Tiliieres , ajoutet .. décédée le ris le 9 Novembre 1741. âgée
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de quatre-vingt-deux ans , avec gueules. La Roque ne met que
laquelle il avoit été marié le 17 trois roſes de gueules.
Février 1681. 1. Jean - René
Hélie Jouban eſt compris entre
Jouenne d'Eſgrigny , chevalier de les chevaliers qui ſervoient le
Saint Louis , brigadier des ar Roi en Saintonge l'an 1337.
mées du Roi & colonel du régi
Louis Jouhan , écuyer, rendit
ment de Forez , mort le 3o Fé hommage de ſes fiefs au roi
vrier 1734. âgé d'environ cin Charles VII. le dernier Août

quante-un ans , laiſſant un fils
de Marie Quantin , ſa femme ;

143 1 .

Anne-Marie le Febvre; 3. Barbe

Michel Jouhan eſt nommé en
1469.

Hue Jouhan , chevalier, avoit
2. Jean-René Jouenne d'Eſgrigny , procès contre Guillaume le Tel
ſieur d'Herville , capitaine dans lier, écuyer, en l'an 1448.
Jean Jouhan étoit ſeigneur de
le régiment de Commiſſaire-Gé
néral , Cavalerie , marié avec la Place en 1448.
-

Didier Jouenne d'Eſgrigny, fem
Robert Jouhan, l'an 1523.te
me de François-Gédéon de Giffart,
ſeigneur châtelain d'Haneucourt , noit en la vicomté de Valognes
Gargneville , Nangiport & Per le huitieme du fief de la Varen
cheville ; 4. Marie-Anne Jouen gere, ſitué à Pouville.
Nicolas Jouhan , ſeigneur d'Ane d'Eſgrigny , veuve de Louis

le Tyran , comte de Villers , mouville, épouſa Eliſabeth d'Har
capitaine dans le régiment du court d'Ollonde.
Roi , Infanterie , tué au com
Charles Jouhan , ſeigneur de
bat près de Parme , en Italie , la Place , fit ſes preuves de no
le 29 Juin 1734. Mercure de Fran bleſſe en 1623. & M. Jouhan,
ce du mois de Novembre 1741. qui tient l'Académie , rue des
Cannettes , eſt de cette famille ,
p. 2549.

Les armes ſont : d'apur , à laquelle eſt alliée aux ſeigneurs
d'Harcourt & à ceux de Thieu
trois croix alaiſées d'or.
JOUBERT , ou JAUBERT :

ville , & eſt de l'élection de Ca

Tome II. p. 349. col. 1. pénul rentan. Voyez l'Hiſtoire d'Har
tiéme ligne , après Beaupoil ,

ajouter , de Lanmary , ſœur de

court , p. 969. & ſuiv.
J O U R D A I N , en Poitou :

Nouvel Armorial de Provence ,

Famille dont il eſt parlé dans
l'Armorial de France , Tome I.
Part. I. p. 31o. dont une bran
che ſubſiſte au Maine , dans la
paroiſſè d'Auvers , près Sablé.
Les armes : de gueules , à une

Tome II. p. 43. Elle a formé

croix de Saint Antoine d'argent.

David de Beaupoil.
J O U F F R E I, en Provence :

Famiiie dont il eſt parlé dans
l'Armorial de France , Tome I.

Part. I. , p. 3o9. & dans le

pluſieurs branches.

Deux autres familles en Nor

Les armes ſont : d'arur , à mandie portent le nom de Jour
un croiſſant d'argent , & un chef dain , ou Jourdan, ſçavoir,
d'or , chargé de trois étoiles de
Jourdain , écuyer , ſieur de

ſable.
J O U H A N : Famille de

Saint Sauveur , élection de Va

lognes, a pour armes : d'arur ,

à la maſſue poſée en bande d'or ,
mes : d'argent , à ſix roſes de chargée d'une cigale de même.

Normandie , qui porte pour af
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Et Jourdain , élection de
Bayeux , qui porte : d'argent ,
à la bande d'atur , chargée de

I S
p.

# col. 1. lig. 1. 1681. liſer ,

1 581.

Ibid. p. 353. col. 2. lig. 1,

trois ſautoirs du premier , & cot 161o liſer , 171o.
Ibid. lig. 5. après Jean-Gédéon
toyée de deux tourteaux du ſe
cond.

André de Joyeuſe, ajouter , com

. JoUvENEL DES URSINS : te de Grandpré , ſeigneur de
Tome II. p. 35o. col. 2. lig. 37. Chouvoy , lieutenant général au
dont il prit les armes , ajoutet , gouvernement de Champagne, ci

ſans l'anguille , quoiqu'ajoutée en devant meſtre-de-camp du régi
peinture à la voûte de la chapelle ment Royal des Cravates , Cava
de Notre - Dame : car c'étoit lerie, épouſa , &c.

Ibid. lig. 7. Antoinette de Vil
avant que le comté d'Anguilhera
fût entré en la grande maiſon des lier , liſer , Antoinette de Vil
Urſins de Rome.

Ibid. p. 351.d'Orgement, liſèr,

lers.

Ibid. lig. 1o. , après 1741.

ajouter, marié à N. .... L)el
d'Orgemont.
J ö U X : Haute & ancienne pech de Cailly , dont un fils.
nobleſſe du comté de Bourgogne.
Ibid. lig. 13. après 1725. ajou
Les terres dont elle jouiſſoit , ter , & la marquiſe d'Ecquevilly
placées dans une des extrémités Hennequin , qui a un fils de

de cette province, étoient conſi
dérables par leur étendue. Qua
tre châteaux fort conſidérables
en dépendoient , ſçavoir , ceux
de Joux, de la Cluſe , de Mire
val & d'Uſies. Les deux premiers
étoient recommandables par leur
force & leur ſituation dans les

quatorze ans en 1756.

IRLANDE : Tome II. p.353.
col. 2. lig. 24. après O-Brien ,
ajouter , dont le maréchal de
Thomond
, à préſent
l'aîné des
deſcendans.
l
I R L A N D E , en Norman

die , élection de Bernay : Fa

mille qui porte pour armes : d'a& la terre de Joux paſſerent dans fur, au chevron d'or , accompa

gorges du Mont-Jura. Le château

la maiſon de Vienne , ſur la fin
du quatorzieme ſiécle , par le ma
riage de Jeanne, fille d'Hugues
de Blonay , ſeigneur de Joux ,
avec Vautier de Vienne. Philippe
de Hocberg, comte de Neucha
tel , en devint poſſeſſeur au ſiécle
ſuivant , à cauſe de Marguerire

gné de deux merlettes d'argent

en chef, & d'une coquille de
meme en pointe.
I S A R N : Ancienne no

bleſſe , originaire de Rouergue,
qui porte pour armes : de gueules,
à un lion d'or.

Jacques - Joſeph d'Iſarn de

de Vienne , ſa mere. Quelque Villefort de Montjeu , ſeigneur
temps après , les ſouverains du d'Hauſſy , de Ruenes & de Mor

comté de Bourgogne , connoiſ try, coſeigneur des ville & châ
ſant l'importance de ce château , teau de Villefort & des Vans ,
en firent l'acquiſition. Il y a eu en Languedoc, chevalier de Saint
d'autres branches cadettes de la Louis, ci-devant major des vil
maiſon de Joux , éteintes dans les de Valenciennes & de Mons,
les familles de Monteaugeon » & capitaine d'une compagnie de
de Jouffroy & de Grammont.
Dragons , mourut le 24 Septem
J o Y É U S E : Tome II. bre 17o8, laiſſant pluſieurs en
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ſans de Marie-Suranne de Vali vrage à corne. Il a épouſé Mar
court, ſon épouſe , ſous-gouver guerite - Louiſe Billouart de Ker
nante des enfans de France ; vazogan , dont il a des enfans.
ſçavoir ,
4. Jean - Jacques d'Itarn de
1. Louis - Antoine d'Iſarn de Villefort de Montjeu , prêtre 2
Villefort de Montjeu , prêtre du chanoine régulier de l'abbaye roya
diocèſe de Cambray, né à Va le de Saint Victor à Paris , &

lenciennes , docteur en Théo prieur de Montbéon , diocèſe de

logie , abbé commendataire de Sens , depuis 1717.
l'abbaye de Notre-Dame de Di
5. Louis - François d'Iſarn de
1oc , ordre de Prémontré , dio Villefort de Montjeu , prêtre ,
cèſe de Sens , depuis le 24 Dé chanoine de l'égliſe du Mans ,
cembre 171o. grand doyen & prieur de Saint Michel - lez - Ar
chanoine de l'égliſe de Mons , genton , en bas Berry.
& ci-devant , ſucceſſivement ar
6. Philippe d'Iſarn de Ville

thidiacre & chanoine de l'égliſe fort de Montjeu , chevalier de
de Viviers , & chanoine de l'é- Saint Jean de Jeruſalem , meftre

gliſe & grand vicaire du diocèſe de-camp lieutenant du régiment
de Rheims, mort à Paris le pre de Cavalerie de Clermont Prince,
mier Octobre 174o. dans la qua depuis le 2o Octobre 1734. &
rantieme année de ſon âge.
ci-devant enſeigne au régiment
2. Etienne - Joſeph d'Iſarn de des Gardes Françoiſes.
Villefort de Montjeu , marquis
7. Marie - Barbe de Villefort
d'Hauſſi , ſeigneur de Chauvigny de Montjeu , veuve depuis 1723.
& de Bonrepos , chevalier de d'Abraham de Lafitte, marquis
Saint Louis , brigadier des ar de Pelleport , ſeigneur de Pagny
nmées du Roi, de la promotion & de Chevillon , lieutenant gé
'du 2o Février 1734. gouverneur néral des armées du Roi, gou
de Guerande & du Croiſic , ci verneur des ville & citadelle de

devant l'un des quatre gentils Mont-Louis, & des plaines de
Bommes de la manche du Roi , Capſi & de Puicerda.
8. Marie - Barbe d'Iſarn de
'& ancien colonel du régiment de
Forez, Infanterie, marié avec Villefort de Montjeu.
9. Suranne-Edmonde d'Iſarn
Jeanne-Théreſe de Launoy de
Penkrec , d'une nobleſſe de l'évê de Villefort de Montjeu , reli
ché de Tréguier, de laquelle il gieuſe profeſſe de l'abbaye de
Gomerfontaine , ordre de Cî
n'a point d'enfans.
3. Louis - François d'Iſarn de teaux , diocèſe de Rouen, ab

Villefort de Montjeu , feigneur beſſe de celle d'Argenſol, du mê
de Leſtang , chevalier des ordres me ordre , diocèſe de Soiſſons,
militaires de Saint Louis , de

à laquelle elle fut nommée au

Notre - Dame du Montcarmel &

mois de Février 1735.

· de Saint Lazare de Jeruſalem ,

Ils ont eu pour oncle Louis
François Iſarn de Villefort de
Montjeu , ſeigneur de Couſſàc,
appellé le chevalier de Villefort,

"gouverneur de la citadelle de Va
Tenciennes , ci devant lieutenant

'des Grenadiers au régiment des
| Gardes Françoiſes , lequel fut brigadier des armées du Roi &
bleſſé dangereuſement au ſiége de commandant à Charleroi , mort
1'hiliſbourg , à l'attaque de l'ou en 171o, Voyez le Mercure de
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France du mois d'Octobre 174o.
p. 1326.

|

I S
ISLES ( des ) DE LA VAL
LÉE , autre famille de la même

I S E N G H I EN : Tome II. province , qui portoit : d'argent,
p. 355. col. I. lig. 2. Pot de au lion de ſable , à la bordure de
Rhodés , liſer , Pot de Rhodes. gueules engrelée.

Ibid. lig. 8. après 1734. ajou

Henri des Iſles les portoit

aet , gouverneur de la ville de ainſi , comme il ſe voit au même
Bouchain depuis 1724.
Catalogue , de même que Guil
Ibid. lig. 1 1. effacer , dit le laume & Jean des Iſles , tous
marquis de la Rochefoucaud , & trois écuvers.
Jean § Iſles , fils d'Olivier
ajouter , dont 1. Eliſabeth
Pauline de Gand, accordée , &c. des Iſles , & maître Gilles des
Ibid. lig. 21. effacer , 1.Eli Iſles , écuyers , ſont mentionnés
-

-

ſabeth-Pauline de Gand , née le dans les Echiquiers de la fin du
quinzieme ſiécle. Cette famille ſub
2o Octobre 1737.
Ibid. à la fin de

l'article ,

fiſte dans l'élection de Coutan

ajoutei : Il y a en Champagne ces. Voyez l'Hiſtoire d'Harcourt,
une famille du nom de Gand , p.834.
I S L E-J O U R D A I N (l') :
laquelle porte : d'azur , au chef
'

.

d'argent , chargé de trois mer Tome II. p. 356. col. 1. à la fin
de l'article, ajouter ce qui ſuit :
lettes de ſable.
IS L E, en Saintonge : Anne
Il y a un autre endroit , qui
Magdelene Iſle de Beaucheſne , eſt qualifié du titre de ville ,
née en Juin 17o9. & Marie appellé l'Iſle-Jourdain , ancienne

Anne - Angélique Iſle de Beau

ment Calais , ſitué ſur le bord de

cheſne , née le 16 Août 1713.
ont été reçues à Saint Cyr ,
l'une le 23 Mars 172o. & l'autre
le 3o Juin 1724. & ont prouvé
qu'elles deſcendoient de Jean

la riviere de Vienne , élection
de Confolens , diocèſe & inten
dance de Poitiers , du gouverne
ment & de la ſénéchauſſée de la

baſſe Marche. On tient par tradi

Iſle , écuyer, ſeigneur de la Ma tion dans le pays , à l'occaſion
teſſiere , vivant en 1557. Voyez du changement de nom de Ca
l'Armorial de France , Tome I. lais pour celui de l'Iſle-Jourdain ,
qu'anciennement le ſeigneur de
Part. I. p. 31 3:
Les armes : d'argent , à trois Calais ſe nommoit Jourdain , &
roſes de gueules, feuillées & bou qu'il fit bâtir un château au mi
tonnées de ſinople , & poſées 2 lieu de la riviere de Vienne , ſur
&

un rocher aſſez élevé , qui lorſ

I.

I S L E S (des ) DE LIBER que les eaux ne ſont pas fort
DIERE : Famille de Norman

grandes, oblige la riviere de ſe .

' die , dont les armes étoient : ſéparer en deux , & forme une
d'argent , au lion de ſable ram iſle , d'où ce ' château s'appella
l'Iſle - Jourdain , & communique
| pant.
| Guillaume des Iſles portoit ces ſon nom à Calais. Ce château
-

mêmes armes , comme on le voit

exiſte encore. La terre de l'Iſle

dans un Catalogue de la fin du Jourdain, dépendante du château

'quatorzieme ſiécle , qui ſe trouve ,qui porte ce même nom , appar
à la ſuite de l'Hiſtoire de Nor
mandie , par Gabriel Dumoulin.

tient à demoiſelle N. .. , de la

Beraudiere, qui n'eſt point encore
»mariée ,

I S
I S
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mariée , & demeure à Poitiers Leſtrées toute la terre qu'il poſ
•.

avec madame de l'Iſle , ſa mere. ſédoit entre fa terre de Pinçon

Mademoiſelle de l'Iſle a pour fœur & celle de Merville , qui avoit
aînée N. . . . .. de la Berau

été donnée auparavant auxdits
diere , qui a eu en partage la Moines , par Raoul , ſon pere »
terre de Rouchet, près de Châ au mois d'Avril 12 3o.
tellerault. Elle eſt veuve de Pierre
Simon d'Iſlou , chevalier, ſei
Barton , chevalier , ſeigneur de gneur de Pinçon , confirma aux
Corbeil-Cerf dans le Vexin Fran Moines de Leſtrées toutes les do
cois, & de Deffens en baſſe · nations qui leur avoient été fai
Marche , dit le marquis de Mont tes par ſes ancêtres : en Août
bas. Madame la marquiſe de 1232.1l leur fit de nouvelles au
Montbas a une ſeule fille , âgée mônes , & au mois de Mai
en 176o. d'environ dix-huit ans , 1233- il leur donna trois arpens
penſionnaire en l'abbaye de Beau de terre ; il a ſouſcrit comme
mont-lez-Tours , nommée Jean témoin à piuſieurs chartres du
ne Barton de Montbas.
treizieme fiécle , qui ſont aux
-

ISLES D'OR ( des ) : Tome II. abbayes de la Trappe & de Lyre

p. 356, col. 2. lig. 1. Gouſt ,
liſer , Couet.
Ibid. lig. 3° Gouet, liſer ,

Le dernîer des mâies de la mai
ſon d'Iſlou a été Jean d'Iſlou ,
ſeigneur d'Iſlou & de Pinçon ,

qui ayant épouſé en 1392, Yollens
1 S L E ( l') : Ibid. col, 2. à de Chambray , fille d'Yon , n'en

Couet.

-

' -

.

-

la fin de l'article , après Anne

eut qu'une fille , nommée Jean
Charlotte de Noé , ajoutet , fem ne , qui épouſa Yvonet de Garen
me du comte de Polaſtron. Voyet cieres , lequel eſt auteur de la
NOÉ.
.
branche qui a été fondue dans
- I S L O U , ou I L L O U : celle du Queſnel , dont madame
Ancienne maiſon de Normandie la marquiſe de Mevilles eft la
connue dès le douzieme ſiécle , ſeule repréſentante , & poſſède la
à laquelle la terre d'Iſlou , près terre de Pinçon.
I S N A R D : Ancienne no
Nonancourt , ſur la riviere d'Au
re , avoit donné le nom en l'an bleſſe établie à Graſſe en Pro
M ç 7,
vence , dont les arines ſont :
d'Iſlou , chevalier , ſei d'azur, au ſautoir d'argent , ac
eur d'Iſlou & de Pinçon , compagné de quatre molettes d'ê«ionna à l'abbaye de Leſtrées , peron d'or.
pour le ſalut de ſon ame , de Cette famille a pour tige Guil
celle d'AElite , ſa femme , de laume d'Iſnard , qui rendit des
-

#

ſervices conſidérables à Louis III.

Tetia, ſa fille, & de Fulio , ſon

fils, la terre de Merville par une duc d'Anjou , roi de Naples &
comte de Provence. Il eut d'Hé- .
chartre ſans date.
Guavinus d'Iſlou, fils de Raoul, , lene d'Albert , ſa femme , ma
& pere de Simon , tant pour lui riée le 12 Juillet 1444. Léonard,
-

que pour Hameline , ſa femme , qualifié comme ſon pere de ma
ſon fils Simon , ſa fille Tetia , gnifique ſeigneur. Il fut châtelain
ſon autre fils Guibert , ſa ſœur de la ville de Pouzols, & laiſſa
Tetia , & Raoul , fils de ſa Pierre d'Iſnard I. du nom , qui

ſœur, donna à ladite abbaye de fut pere de Jean d'Iſnard»
A a
Toue V, Suppl.
-

-

376

|

y U

fS

Honoré d'Iſnard, ſon fils , fut faſèe de gueules, aecompagnie de
pourvu d'une compagnie d'Ordon trois loups naiſſans de ſable, lam
nance , & ſervit avec diſtinction paſſés & armés de gueules , 2 en
dans les armées des rois Char

chef & 1 en pointe.
JU B E R T : Tome II. p. 357.
d'Iſnard II. du nom , ſon fils , col. 1, lig. 41. marquis de Clere,
les IX. & Henri III.

Pierre

épouſa le 21 Décembre 1 599. liſer , marquis de Clere - Panii
Sylvie de Galéan, fille de Pier leuſe , ſeigneur de Saint Martin
re , ſeigneur de Châteauneuf , aux Buneaux & de Vinemerville ,
dont

Pierre

d'Iſnard

III,

du

conſeiller du Roi en tous ſes

nom , allié le 15 Fevrier 1637. Conſeils d'Etat & privé, mort à
avec Anne d'Orſiere. Il laiſſa de Paris le 2o Mai 1741. âgé de
ce mariage , 1. Honoré d'Iſnard ſoixante-trois ans.
II. du nom , procureur général
Il id. col. a. lig. 26. d une
en la Cour des Comptes de Pro croiſette d'or , liſez , à une crois
vence , mort ſans enfans de ſon alaiſée d'or.
mariage conclu en 1671. avec
Ibid. lig. 27. au 2 & 3 d'aAnne , marquiſe de Villeneuve , tur, à cinq fers de pique d'ar
fille de Barthelemi , & de Cathe

gene , hſez , à cinq dents renver

rine Demandols-la-Palu ; 2. Jo ſées d'argent , 3 & 2.

-

ſeph d'Iſnard , écuyer de ſon | I V E T O T , en Normandie :
aſteſſe Royale monſeigneur le duc ' Famille qui porte : d'arur, d la
d'Orléans , frere unique du feu

bande d'or, cotoyée de deux coti

roi Louis XIV. marié à Polixene

ces de même , de laquelle étoit
Louiſe-Henriette d'Ivetot, fille de
Jacques d'Ivetot , écuyer , & de
Jeanne le Pelletier, née en 1674s
& reçue à Saint Cyr au mois
d'Août 1686. Elle prouva à cetre
occaſion que Jean d'Ivetot , qui

de Gantès , dont il n'eut qu'une
fille , mariée à Honoré de Barri
gue , ſeigneur de Montvalon ,
conſeiller au Parlement d'Aix ;
3. François d'Iſnard , ſeigneur
des Deux-Freres , marié le 2 1

Mars 1693. avec Théreſe de Pon épouſa en 1531. Marie de Var
tevès , fille de Louis de Ponte roc , étoit ſon quatrieme ayeul.
J U H E Y : Famille de Nor
vès , ſeigneur de Bargeme, & de
Marguerite de Caſtellane. De ce mandie , élection de Carentan ,
mariage ſont nés, parmi pluſieurs qui porte pour armes : d'arur ,
enfans , quatre fils , dont l'aîné, au chevron d'or , accompagné de
ſeigneur des Deux - Freres , n'a
coquilles de même , poſées 2
I.
que deux filles de ſon mariage
J
U
G N ,EJUIGNÉ.
: Tome II, p.
p. 357
avec la ſœur du marquis de Ca col. 2. I liſer
bris , du nom de Clapier ; &

#

-

Joſeph & Charles , reçus cheva

Itid, lig. 4o. dans le quarrie

liers de Malte , & le quatrieme , me ſiécle , liſet , dans le qua
torzieme ſiécle.
capitaine d'Inſanterie.
I S O A R L) : Trois familles

Ibid. p. 358, col. 1. lig. 3.
Voyer c L E R C D E J U 1 N É ,
fans avoir pourtant la même ori # Voyer CLERC LE JUI
en Provence portent ce nom ,

gine Voyez le Nouvel Armorial

de Provence , Tome II. p. 46.
Les armes ſont : d'or » à la
º

GNÉ.

*

-

J U L I E N : Famille noble
établie en Provence » dont les

5U
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armes ſont : de gueules, au ſait gnon. Il en eſt parlé dans le
Nouvel Armorial de Provence ,

toir d'argent , au chef couſu
d'arur, chargé de trois étoiles
El'or. Voyez le Nouvel Armorial
ele Provence , Tome II. p. 48.

Tome II. p. 5o. L'Etat de la Pro
vence dans la Nobieſſe , Tome II.

édition de Paris , 1693. dit à

J U L I E N , écuyer , ſieur l'article Jullyanys , que c'eſt une

gâ'Arpentilly , en Normandie , famille d'Aix , où elle paroît être
'élection de Valognes.

venue de la province de Lan

|

guedoc , puiſqu'elle a parmi ſes

Porte : d'azur, à deux lions
affrontés d'or , tenans une épée
ti'argent , la pointe en haut.
* JULIERS : Tome II. p. 358.
ſcol. 2. lig. 14 Raveaſberg , li

titres un teſtament fait le 5
Octobre 1412. par noble Geor
ges de Julyanys , de la ville de
Niſmes , fils de noble Gilles de

Jullyanys , par lequel il ordonne
" JULIOTE , en Normandie , être enterré dans l'égliſe Cathé.

ſet , Ravenſberg

,

'élcction d'Alençon : Famille qui drale de Niſmes , au tombeau où

porte pour armes : d'atur, au che ſon ayeul étcit enſeveli.
vron d'or,accompagné de trois étoi
Georges de Julyanys épouſa
les de même , 2 en chef & 1 en Raymonde de Sade , ce qui ſe
ointe.
prouve par un acte de reconnoiſ
j ， L L I E N N E : Jean de ſance du 6 Février 1412 en
Jullienne, entrepreneur des Ma faveur du chapitre de Saint Li
nufactures Royales des draps fins dier , par Raymonde de Sade ,
#& teintures en hautes couleurs , fille & héritiere de Paulet de
façons d'Angleterre & de Hol Sade , aſſiftée & autoriſée de
"lande , fut créé chevalier de l'or Georges de Jui'yanys , ſon mari ,
"dre de Saint Michel en Décem & Hugues de Sade , ſon grand
bre 1736. De ſon mariage avec pere. De ce mariage naquit, en
Marie - Louiſe de Brecei , qu'il tr'autres en ſans ,
Laurent de Jullyanys, qui s'al
épouſa le 9 Mai 172o. fille de
Martin de Brecei , écuyer, ſieur lia avec Anne de Signier , fille
de la Sepmondiere , & de Fran d'Antoine, laquelle étoit iſſue des
-

-

#oiſe

Bourdin , ſont 1ſſus deux ſeigneurs de PIaſin. Il eut de ſon
enfans ; ſçavoir ,
mariage , 1. François I. du nom ,
1. François de Jullienne,écuyer, qui ſuit ; 2. Jean de Jullyanys ,
conſeiller du Roi , pourvu en
né le 23 Juiilet 1722.
· 2. Marie-Françoiſe de Jullien 15o2. d'une charge d'auditeur des
ne , née le 29 Janvier 1727. Comptes & archivaire dans la
voyez l'Armorial de France, To Cour des Comptes d'Aix. Il n'eut
qu'une fille , nommée Catherine
me I. Part. I. p. 314.

Les armes ſont : d'azur , à un de Jullyanys , mariée en 1544.
chevron d'or, accompagné de trois avec Louis de Rogier , fils de
tiges de Julienne d'argent, fleu- | Jean , ſeigneur du Pugeton , qui
ries de mêms , avec les tiges & étoit de la ville d'Aix ; 3. An
les feuilles de ſinople , & l'écu toinette de Jullyanys , mariée
avec Jean de Thomas , ſeigneur
timbré d'un caſque de profil. .
JULLYANYS , en Provence ,
dont une branche établie à Avi
-

de la Valette , baron de Sainte

Marguerite & de la Garde, Un
A a ij
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de ſes fils, ou petits-fils , épouſa Mars 158o. avec Hortenſe de
de Crillon , ſœur de Beau , fille d'Elréar, & de Loui

#

ouis de Crillon , ſurnommé le ſe d'A1les, de la ville de Mar
ſeille ; 2.Arnoux , qui ſuit.

Brave,

François de Jullyanys I. du

Arnoux de Jullyanys, baptiſé

nom , fut ſecrétaire de la Cham le 19 Juillet 1 56o. vint étudier
bre rigoureuſe des Raiſons d'Aix à Avignon , où il paſſà le grade
par lettres de proviſion ſignées de docteur ès Droits le 14 Jan
le 19 Août 1525. à Avignon , vier 1584. & le 3 Juillet de la
par M. le comte de Tende , gou même année il épouſa Gillette
verneur & lieutenant pour le Roi Spere, fille de Louis , & d'Anne
en Provence. Il épouſa Yolande Alvarès , qui étoit de la ville
de Caradet, d'une famille illuſtre d'Avignon. De ce mariage naqui
, qui ſuit , & Jac
de Marſeille , qui a donné plu TºInt
ſieurs conſuls & viguiers à ladite ques , que Gillette Spere , leur
ville. Les Caradets ont été prin mere , après la mort de ſon ma
ces de Melphe & d'Achaye , ri , inſtitua ſes héritiers par ſon
comtes de Caſerte , & feigneurs teſtament du 8 Juillet 1612. &
de pluſieurs châteaux, dit l'Hiſtoi par un codicille du 5 Janvier
re de Provence , par Noſtrada 1613.

#

mus, p. 577. imprimée à Lyon

François de Jullyanys II. du

en 1614. De ce mariage naqui nom , épouſa en premieres noces
rent , 1. Balthaſard , qui ſuit ; par contrat du 3o Juillet 1 617.
2. Jacques , marié à Jeanne de Etiennette Amblard , de la ville
Barralis, de laquelle il eut Pierre de Niſmes, de laquelle il n'eut
& Jean de Jullyanys , écuyers , que des filles ; en ſecondes no
& Aurianne , mariée en 1575. ces en 1631. Françoiſe Belin ,
avec Pierre Paſſeri , d'une famille dont une nombreuſe poſtérité •
noble de Marſeille ; 3. François entr'autres ,
II. du nom , auteur de la bran

Louis de Jullyanys, marié en

che établie à Aix en Provence , premieres noces en 1684 avec
rapportée après celle de Baltha Félice d'Inguimbert , de la ville
ſard établie à Avignon ; 4. Mel de Manerbe ; en ſecondes noces
chione , mariée par contrat du 8 en 17o1. avec Marguerite Tiſſa

Avril 1548. avec noble Jacques
Roux , de la ville d'Hieres.

que.

Il a eu du premier lit ſept gar
çons , entr'autres ,

Branchs de Jullyanys établie à
Avignon.
Balthaſard de Jullyanys , fils
aîné de François I. du nom , &
d'Yolande de Caradet , fut con
ſeiller au ſiége Préſidial de Mar.
ſeille en 158o. & épouſaJeannette
Pebreſſe , dont il eut , t. Nico

1. Jacques de Jullyanys, prêtre
& chanoine hebdomadier du cha

pitre de Saint Pierre d'Avignon ,
auteur d'une fête donnée les 24 ,
25 & 26 Octobre 1752. à Avi
gnon , à l'occaſion de la naiſſàn
ce de monſeigneur le duc de
Bourgogne , & d'une ſeconde
donnée le 11 Janvier 1756. à

las de Jullyanys , baptiſé le 15 l'occaſion de la naiſſance de mon
Février 1557, & marié le 1o ſeigneur le comte de Provence s

J U
J U
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$ont les Relations ont été impri Ils juſtifia ſa nobleſſe juſqu'au
mées & données au Public.

ſixieme degré , & à la fin de ſes
2.Pierre de Jullyanys, qui vit preuves il eſt fait mention d'un

ſans être marié.

Du ſecond lit eſt iſſu,

Joſeph de Jullyanys, prêtre &
chanoine à la paroiſſe de Saint
Genez d'Avignon.

arrêt du premier Février 1669.
rendu par les Commiſſaires dé
putés par le Roi pour la vérifica
tion des titres de Nobleſſè

en

Provence , portant confirmation
de la nobleſſe d'Alexandre de Jul

Branche de Jullyanys établie à lyanys , ſeigneur du Rouret , &
Aix.
de François de Jullyanys , ſon
frere.

François de Jullyanys , troi
Les armes ſont : de ſinople
fieme fils de François I. du dans l'écu , chargé d'un pal d'or,
nom , & d'Yolande de Caradet, accompagné d'un pal de gueules ,
ſe maria le 1 1 ou le 14 Janvier au chef d'argent , chargé d'une
2 558. à Honorade de Geaufroy, épée de ſable , avec le timbre au
fille d'Alexis , écuyer , & pre deſſus,
-

mier conſul d'Aix , & de Del

[U M E L D E L IS O R E S :

phine de Catalan , de laquelle

Famille de Normandie , mainte

v1nt ,

nue dans ſa nobleſſe le 8 Septem

Jacques de Jullyanys , marié

bre 1668. dont les armes ſont :

en 1582. avec Magdelene de de gueules , à l'aigle éployée d
Penna , fille d'André, conſeiller deux têtes d'argent , au chef de
au Parlement de Provence , dont ſinople , chargé de trois molettes
il a eu ,

d'argent , ſelon Louis Chevillard.
Pierre le Jumel , écuyer, ſieur
Gaſpard de Jullyanys, aſſèſſeur
d'Aix en 1635. Il avoit épouſé de Liſores & du Pont-l'Evêque,
en l'an 161 1. N. . . .. de Meſar étoit préſident au Parlement de
gues , dont , 1, Jean - Baptiſte, Rouen en 1 571.
mort religieux de Saint Domini

Nicolas le Jumel , écuyer »

que ; 2. François , marié le 2 ſieur de Liſores , étoit procureur
Mars , 1641. à Marguerite de général au même Parlement en
Remuſat, fille de Louis, ſeigneur 1597. & avoit épouſé Eliſabeth
de Saint Antonin , de laquelle il de Vaſſy , veuve d'Antoine le
Gris , baron d'Eſchauffou. Voyez
l'Hiſtoire d'Harcourt, par la Ro
Alexandre de Jullyanys , ſei que , p.- IOO7de. Rouen leur don
gneur du Rouret , capitaine de
Cavalerie , & gouverneur de Bre ne pour armes : d'arur , à l'ai
gançon , épouſa le 26 Septem gle éployée à deux têtes d'or, au
bre 1661. Marguerite de Vivaud , chef d'argent , chargé de trois

eut pluſieurs enfans ; 3.Alexan
dre , qui ſuit,

i'i#

fille d'Annibal , ſeigneur du Rou quintefeuilles de gueules.
J U M I L H À C : Tome II.
ret , & de Jeanne de Seguiran ,
de laquelle il eut , entr'autres en . 359. col. 2. lig. 1o, Monon
fans,
de Charnizeli , liſèt , Menou de
Jean - François de Jullyanys , Charnizay.
J U M I L L Y , écuyer , ſieur
reçu page du Roi dans ſa petite
écurie au mois de Mai 1687. dudit lieu , élection de Dom:
A a iij
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front , en Normandie : Famille

1. Philikert-Marie Junec, né

qui porte : d'or , à une roſe de le 2 Mars 1748.
2.Jacques-Antoine-François Ju
gueules en abyſine , accompagnée
de trois treffles de ſi ople » 2 en net , né le 22 Octobre 17 17.
chef & 1 en pointe.
3 Marie - Hippolite - Déſirée s
-

- j U N E T : Famille établie à
Salins en Franche - Comté , au

née le 6 Janvier 1753.

4. Marie-Anne-Joſephe , née

commencement de ce ſiécle, dont

le 5 Juil'et 1754.
5. Frédéric-François-Margue
faſce de gueules , chargee d'une rite Junet , né le 5 Janviers
les armes ſont : d'hermines, d la

quintefeuille percée d'or , timbrée

d un Maure naiſſant vêtu d'hermi

1757.

I V RY : La ville d'Ivry , ſi

renommée par la fameuſe batail
le que le roi Henri IV. gagna
la Riviere , auquel Philippe II. contre la Ligue , ſituée dans le
1oi d'Eſpagne , accorda des lçt bailliage d'Evreux , ſur les bords
tres de confirmation de nobleſſe de la riviere d'Eure, entre
datées de Madrid le 27 Avril & Anet , a donné le nom à
1 598. en récompenſe de ſes ſer une ancienne maiſon éteinte , qui
vices , de ceux de Pierre & de portoit pour armes : d'or, à trois
JlºSe

' Elle remonte à Jean Junet de

#

Philibert , ſes fils, & de feu chevrons de gueules.
Gratian Junet, ſon pere. Sa poſté
JUSSAC : Tome II. p. 259
rité tubſiſte dans Pierre-François col. 2. lig. 22. au lambel , li
Joſeph Junet de Courbeſſein , ſez , au chef d'argent , chargé
écuyer, ſeigneur d'Aiglepierre &
Bouverans, ancien capitaine dans

d'un lambel d'azur , & c.

-

J U S T ( SIANT ) : Tome II.
p. 359. liſer , JUST ( Saint )ogne , marié le 2o Mai 1745. * J U V I G N Y , écuyer , ſieur.

les Milices du comté de Bour

à Marie - Anne - Déſirée Portier ,

de Saint Nicolas des Bois , en

écuyer , ſeigneur d'Aiglepierre , Normandie , élection de Cou
ancien capitaine au régiment de
Ia Serre , & de Marie-Hippolite

Boutechoux , de laquelle il a,

t3I)CCS,

Porte : d'argent , à la crois
ancrée d'aiur.
-

-

-

-- - --
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A D O T, ou CA D OT :
Familie de Normandie, al

K E
compoſée d'un grand bailli, d'un
lieutenant & de ſix gentilshommes

liée aux Gigault de Belle que le Roi nomme tous les ans.

fonds , aux Davy, & à beaucoup

Anne - Françoiſe - Scholaſtique
Abondance Keingiaert , ſa fille,
la province de Normandie. Elle mourut à Lille en Flandres le 24
eſt principalement connue ſous le du mois de Juin 174o. ſans laiſſer
d'autres des meilleures maiſons de

nom de Sebville.

On ne doit

d'enfans de Guillaume - Armand

point oublier la derniere abbeſſe de Châteauvieux , ancien Gen
de Montivilliers , religieuſe , qui darme de la Garde du Roi & ca
joignoit à beaucoup d'eſprit une pitaine d'Infanterie, avec lequel
piété ſupérieure. Elle a gouverné elle avoit été mariée le 1o Fé
pendant plus de cinquante ans vrier 1736. Mercure de France
cette célebre abbaye avec une ſa du mois de Juin 174o. p. 1466.
geſſe, une prudence & une édifi K E R B O U D EL , en Breta
cation qui doivent y rendre ſa gne : Famille qui porte pour ar
mémoire à jamais reſpectable.
mes : de ſable , à deux épées
Les : rmes des Kadots ſont :

d'argent , poſées en ſautoir, les

de guet . , à trois roſes d'or , pointes en bas.
· 2 Gx 1 , & en caeur une hure

Jean - Marie de Kerboudel »

de ſanglier de ſable allumée & écuyer, ſeigneur de la Courpéan,
d'argent , & couronnée né le 22 Août 1y19. fit ſes preu
'or.
ves de nobleſſe & fut reçu page

#º
·

K A E R B O U T, ancienne du Roi dans ſa petite écurie le
ment ESCARBOT : Tome II. 22 Septembre 1734. Voyez l'Ar
p. 36o. col. 1. après ce mot , morial de France, Tome I. Part. F.

ajouter : Il eſt parlé de cette fa
mille dans l'Armorial de France ,

p. 317.

K E R M A N : Tome IR.

Tome I. Part. I. p. 315. Elle p.364. col. 1. à la fin de l'arti
porte pour armes : de gueules , cle , ajouter : Le comté de

, d deux boucles d'argent , poſées Maillé - la - Marche , héritage de
|

2 & 1.
K E I N G I A E R T : Famille

cette branche de Kerman , étein
te , eſt poſſédé par le comte

· fort ancienne, ayant toujours été de Rohan-Chabot , marié à ma
à la tête du Magiſtrat de Bruges demoiſelle de la Rochefoucauld ,
| & d'Ypres , alliée aux meilleures ſœur du duc de la Rocheguyon.
maiſons de Flandres.
K E R M E L , en Bretagne :
Charles - Philippe Keingiaert Famille qui porte : de gueules ,
mourut en 1733.
de quatre à une faſce d'argent , accompa
vingt-huit ans , étant lieutenant gnée de deux léopards d'or , poſés

#

du grand bailli de la noble Cour un en chef, & l'autre à la pointe

de Caſſel. Cette juriſdiction eſt

de l'écu,

-
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-
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K E R O ENT D E CO E
T A N F A O , anciennement

IX E
le 31 Décembre 1682. & de
Louiſe-Charlotte de Brandebourg •

K E R C GE N T , en Bretagne : morte le 29 Août 1676. Il avoit
Porte : loſangé d'argent & de embraſſé la Religion Catholique
ſable._Voyez l'Armorial de Fran en 1698. & il avoit été autrefois
lieutenant d'Artillerie des troupes
ce , Tome I. Part. I. p. 318.
K E R O U A R T : Ce nom de l'électeur de Brandebourg, &
eſt marqué entre les Nobles de enſuite du roi de Pologne. Après
la province de Bretagne par ſon la mort du duc Frédéric-Caſimir »
ancienneté & ſes ailiances,
ſon frere aîné, arrivée le 22 Jan
Les armes de cette maiſon vier 1698. il eut la régence &

ſont : d'argent , à une roue de l'adminiſtration du duché de
able , accompagnée de trois croi Courlande , juſqu'en 171o. pen
dant la minorité du duc Frédéric
ſettes de même.
K E R S U L G U E N : Maiſon Guillaume, ſon neveu, qui mou«
l'une des plus anciennes de Bre rut le 21 Janvier 1711. Il devoit
tagne , & alliée de tout temps à être ſon ſucceſſeur , étant lc ſeul
ce qu'il y a de plus conſidérable. mâle qui reſtât de ſa maiſon ;
Joſeph - Hyacinthe de Kerſul mais Anne Iwanowna, veuve de

guen, chevalier , ſeigneur, mar ſon neveu, quoique ſans enfans »
quis de Klorec , mourut le 19 Jan garda ſes états juſqu'en 173o
vier 1734. dans ſon château de qu'elle fut appellée au thrône de
Chefdu-Bois. Il fut élu deux fois

d'une voix unanime préſident de
l'aſſèmblée des Etats de 1731.
en l'abſence du duc de la Tri
moille. Il laiſſà deux fils , ſçavoir

la monarchie de Ruſſie, en ſorte
qu'il ne reçut l'inveſtiture du du
ché de Courlande & de ſes dé

pendances du roi de Pologne »
que le 28 Février 1731. Il étoit

l'aîné , marquis de Klorec, qui marié le 25 Septembre 173o.
s'eſt diſtingué dans le ſervice de avec Jeanne. Magdelene de Saxe,
la Marine , & le chevalier de née le 17 Mars 17o8. fille de feu
Klorec , lieutenant de vaiſſeaux, Jean - Georges , duc de Saxe
auſſi fort connu par ſes ſervices Weiſſenfels , & de Frédéric

& ſon mérite perſonnel ; l'un & Eliſabeth de Saxe-Eyſenach. II
l'autre ſont chevaliers de Saint
Louis.

n'en a point eu d'enfans , de
ſorte qu'en lui finit la maiſon de
Les armes : d'or , au lion de Ketler , qui avoit été inveſtie

. gueules , au canton écartelé d'or

du duché de Courlande

& de

& de gueules. Voyez le Mercure Sémigalle , le 5 Mars 1562. par
de France du mois de Janvier Sigiſmond , roi de Pologne, en
la perſonne de Gothard Ketler,
1734.p. 192. & ſuiv.
K ET LE R D E C O U R gentilhomme du duché de Ber
L A N D E : Ferdinand , duc de gue , & dernier grand-maître de

Courlande & de Sémigalle , eſt

' l'ordre des chevaliers de Livonie,

mort à Dantzick dans la quatre biſayeul du duc dont on vient de
vingt-deuxieme année de ſon âge, parler.Voyez le Mercure de France
le 4 Mai 1737. étant né le 2 du mois de Juin 1737. p. 1227.
Le prince Charles de Saxe,
Novembre 1655. Il étoit qua
trieme fils de Jacques , duc de frere de madame la Dauphine, a
| Courlande & de Sémigalle, mort été inveſti du duché de Courlande

K L
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& en a pris poſſeſſion le 29 Mars

lettres de Louis XIV. du mois

1759.

d'Avril 1672.

* K L A S T E N : Il eſt dit dans
le Tome I. de l'Armorial de Fran

Jacques - Caſimir de Klaſten
épouſa le 19 Novembre 1672,

ce , Part. I. p. 32 1. qu'Erneſt Marguerite Laudier, dont il eut
de Klaſten , ſeigneur de Falkem Jean-Gilbert de Klaſten, écuyer,
bourg , d'Ieterſtorf & de Liében ſeigneur de Cohon & de Ligne
thal , fut créé comte de l'Empire rote , demeurant à Alençon ,

·par lettres de l'Empereur Frédé ville de Normandie , qui fut ma
ric III. en 1449. avec permiſſion rié le 21 Août 17o5. à Magdelene
d'orner ſes armes de l'aigle de Darot , fille de Pierre Darot ,

l'Empire & de la couronne de écuyer, ſieur de Clermont , &
comte. Il épouſa en 1455. Cathe de Magdelene Forrezer. De ce
rine de Felden , dont , naquit mariage ſont iſſus , 1. Gaſpard
Jean de Klaſten , comte de l'Em Jean de Klaſten , écuyer ; 2.

pire, ſeigneur de Falkembourg , Jacques - Caſimir ; 3. Pierre
Michel ; 4. Magdelene ; 5. Ca

'd'Ieterſtorf, &c. marié en 1498.
avec Anne - Marie de Wedel ,

therine , née le 9 Mars 171 1.
6. Marie - Mgadelene, née le 2
te de l'Empire, ſeigneur de Fal Janvier 1721. 7. Marie-Genevie

mere de Henri de Klaſten, com

kembourg , de Ruckenwald, &c. ve; 8. Anne-Sophie de Klaſten,
qui eut , entr'autres enfans , de née le 2o Mars 1724. & reçue à
Catherine-Eliſabeth de Mitzback, Saint Cyr le 4 Août 1728.
qu'il avoit épouſée en 1579. Jac
Les armes : de gueules , à un
ques de Klaſten, comte de l'Em lion d'or , couronné de même ;

pire, ſeigneur de Falkembourg , écartelé de pourpre , à une li
d'Arensheim & de Weiſſènfels, corne d'argent , ſortant à demi
· marié en 1616. avec Urſule de corps d'une riviere de même , &°
Czarnekow , dont eſt iſſuJacques ſur le tout d'or, d une aigle de
· Caſimir de Klaſten , comte de ſable à deux têtes, les ailes éten
Klaſten , qui fut naturaliſé par dues.
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A B A I D E V I E L L A : Avril 1664. à la recherche , pres

L#
II p. 366, col. 1.
lig. 2 1. & ſuivantes à effa
CCI.

L A B B E Y : Famille noble en

Normandie , où e le eſt connue

depuis pluſieurs ſiécles, diviſée
en pluſieurs branches, dont celle

de la Roque-Boigniart , ſeigneur
du Moutier, de Punelay & d'Hé

duiſit les preuves de ſa nobleſſe,
remontée en 1225. par douze gé

nérations , & fut déchargé par
arrêt du Conſeil , au rapport de
M. Colbert , du 12 Février 1665.
& maintenu par un autre du 1s
Mars 167o. .
Le chevalier , ſon frere, étois
beau - frere du maréchal Fabera

rouſſard , qui ſubſiſte & porte Cette branche , rapportée dans
pour
armes : d'argent
, au ſº
ſautoir le Nobiliaire de Champagne »
de ſinople.
#
ſubſiſte en la perſonne du mar
, Il y a encore deux familles du quis de Pelleporc , capitaine ans
nom de Labbev dans la même régiment de Cavalerie de Cler
province , ſçavoir Labbey de mont Prince, & de ſa ſœur, nom
Hérouſſart - Lomblon , de la gé mée mademoiſelle de Pelleporc »
néralité de Rouen , maintenue

tous deux enfans du lieutenant

dans ſa nobleſſe le 3o Janvier général de ce nom , & de la
1668. & Labbey d'Uſſy & de fille de la marquiſe de Villefort a
Sequence , généralité d'Alençon, ſous - gouvernante des enfans de
maintenue le 31 Août 1666. &
le 3 1 Février 1667. qui portent :

France.

étoit Lucrece du Lac de Montvert,

été le 16 du même mois Jean de

Pierre avoit pour biſayeul Bal
d argent , au ſautoir de gueules thaſard , dont le frere , Pierre »
alaiſé.
triſayeul d'Annet , fut maintenu
L A C ( du), en Languedoc : le 3o Janvier 1698. par juge
Famille qui porte : de gueules , ment de M. Sanſon, intendant
à l'écu d'argent , & de laquelle de Montauban , comme l'avoit

née le 2 Janvier 1675. & reçue Lafitte , de la branche de Scau
à Saint Cyr au mois de Décem douma , éteinte , en ſorte qu'il
bre 1686. après avoir prouvé ne reſte en Guyenne que la bran
qu'Arnaud , ſeigneur du Lac, qui che des ſeigneurs de Gourdas »
vivoit en 1398. étoit ſon ſixieme qui remonte , au jugement de M.Sanſon , à Bernard , lequel tefta
ayeul.
LAFITTE DE GOURDAS le 12 Juillet 1498. & duquel
deſcendoit la branche de Scau-.
PELLEPORC , en Guyenne.

Pierre de Lafitte de Pelleporc ,
ſeigneur de Gouſſomont , pre

douma.

Bernard eut un fils , nommé

vôté de Vaucouleurs , capitaine Oudet , lequel en laiſſà deux »
d'une compagnie de Chevaux ſçavoir Pierre , tige des ſeigneurs

Légers , ayant été aſſigné le 29 de Gourdas , qui ſuit , & Bala

L A
rhaſard , tige des ſeigneurs de
Pelleporc.
Pierre de Lafitte épouſa par
contrat du 21 Avril 1562. aſſiſté

L A
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2. Durand-Maurice.

3. Joſeph-René.
4. Claire-Juſtine.
Les alliances de la maiſon de

de Dodet, ſon pere , & de Bal Lafitte-Pelleporc ſont avec celles
thaſard , ſon frere , Marie de de Gramont , de Séguier , de
Pochepodi , dont vint Bertrand , Villandrie, de Toulouſe & autres
le premier qui a pris le ſurnom families nobles du royaume. Elle

de Gourdas. Il épouſa par con ſubſiſte depuis ſix cents ans, ayant
trat du 6 Février 1574. noble
Claire de Lautrec-Donnhas, ſœur
de noble Pierre de Lautrec , ſei
gneur de Donnhas. Leur fils ,
Antoine , épouſa par contrat du

toujours ſervi le Roi dans des
emplois des plus diſtingués, juſ

qu'au grade de lieutenant géné
ral , & n'a point ceſſé de don
ner des officiers de Cavalerie &

29 Août 1637. - Françoiſe de d'Infanterie , dont pluſieurs ont
Rommecourt , ſœur de Claude , été tués ou eſtropiés au ſervics.
ſeigneur d'Anonville, Poiſſon & Feu M. le chevalier de Pelleporc,
Meſſai. Leur mere étoit Blanche capitaine d'Infanterie , mourut
de Courtenay. De ce mariage vin lieutenant pour le Roi au gou
rent cinq enfans , 1. Louis, qui

vernement de Sedan , ſous le

ſuit ; 2. Marie , donataire de ſa maréchal de Faber , ſon beau
mere de trois mille livres , le frere , qui en étoit gouverneur.
3o Octobre 1658. 3. Catherine ;
Les armes : d'arur , au lion
4. François , ſieur de Mayné ; couronné d'argent , armé & lam
5. Arnaud-Méric.
paſſé de gueules , à la bordure
Louis épouſa par contrat du d'or, chargée de cnre merlettes de
13 Octobre 1668. & célébration ſable affrontées ; la couronne eſ#
du 3o Décembre ſuivant , Anne ceintrée de ſept merlettes en orle
Marguerite du Rollet , fille de auſſi affrontées , & une ſoutenant
meſſire Blaiſe du Rollet , mar celle du milieu.
quis de Cordes , & de dame
LA G A D E C, en Bretagne :
Sutanne de Faudoas , maiſon Famille qui porte : d'argent , d
diſtinguée en Gaſcogne , qui a trois treffles d'azur. L'Armorial
donné un chevalier des ordres

Breton en fait mention.

du Roi en 1599. dont vint An
net , né en Février 167o. main
tenu le 3o Janvier 1698. & ma

mille maintenue dans ſa nobleſſè
le 29 Novembre 1668. dont les

L A G E, en Bretagne : Fa

rié le 2 Juillet ſuivant à Marie

armes ſont : d'or, à l'aigle éployée

de Chanue , de laquelle il a eu
cinq enfans.

à deux têtes de gueules, becquée

du 3 Janvier 1722. Iſabeau de
Lafitte , dont vint Gilles , ma

entrée aux Etats du pays. Elle fut

Lucrece de Laſſère, de laquelle il
a quatre enfans ; ſçavoir ,

Roi , à Mathieu de Merle, capi
taine en chef de Chevaux-Légers,
gouverneur de Mende & du Gé

& membrée d'arur, & un caſque
L'aîné, Jean - Jacques, établi couronné d'une couronne de comte.
L A G O R C E : Ancienne
à Toulouſe , épouſa par contrat
du 1o Juillet 1721. & célébration baronnie du Vivarais, qui donne
vendue le 28 Juin 1 581, par Jean
rié le 3 Janvier 1742. à Louiſe d'Apchier, chevalier de l'ordre du
1. Jean-Bernard-Triſtan.
Tome V. Suppl.

38o
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vaudan , gentilhomme du Roi de de Cuſſy , Antoine , Jean &
Navarre. Il etoit fils de noble | Laurent , dit Laullet, écuyers.
Antoine de Merle , écuyer , qui
Les arines : d'a?ur, au lion d or,
avoit épouſé avant 1 55o. damoi
L A î N É, ſeigneur de Tor
ſelle Marguerite de Virgille, la- ! champ , élection de Domfront ,
en
Normandie.
pour
armes
:
d'or,
à
quelle portont
trois pals de gueules,au chefd'arur, ! Porte : d'arur, au chevron d'ar
chargé de trois fleurs de lys d'or. ' gent , accompagné de deux étoi

Louis - Scipion - Jean-Baptiſte les d'or en chef, & d'un croiſſant
Urbain de Merle , appellé comte de même en pointe.
L A î N É D E PAv I L L I :
de la Gorce , qui a fait ſes preu
ves de nobleſſè le 3 Janvier 1759. Famille établie à Paris & dans
pour être reçu page de la petite l'Iſle de France, dont il eſt par
écurie du Roi , où il eſt actuelle- . lé dans l'Armorial de France ,
ment , deſcend d'eux au huitieme

Tome II. Part. II.

degré. Il eſt fils de Louis Char- !

Les armes : d'arur , d une
les , baron de la Gorce , qui fit croix d'or alaiſée , & accompa
les ſiennes le 29 Mars 1736. gnée de trois étoiles de même ,
pour y être pareillement reçu , & poſées 2 en chef & 1 en pointe.
d'Anne-Urbaine de Beauvoir du

LAIZER DE SIOUGEAT ,

Roure , arriere petite-fille de Sci en Auvergne : Famille noble d'ex
pien , comte du Roure, chevalier traction , diſtinguée par ſes ſer
des ordres du Roi. Voyet MERLE vices militaires & par les charges
DE LA GORCE.
honorables qu'elle a remplies à la
L A I D E T , en Provence : Cour dans les temps les plus re
C'eſt une des plus anciennes no culés. Ses alliances ſont avec les
bleſſes de la province. Son nom maiſons d'Alegre, d'Apchier , de
étoit Fos. La filiation commence

Veyſſiere , de Landouze , de la

à Jacques de Fos, fils d'Albert I.

Tour, de la Gueſle , d'Oradour ,

de la Châtre , Beaufort de Canil
det , dont il prit le nom & les lac , Eſchalard de la Boulaye,
armes. ll tefta en 1468. De lui comte de la Marck , de Tanes,

du nom , & de Mabile de Lai

eſt deſcendu Pierre de Laidet ,

des Roſiers , Beſſe de la Richar

baron de Barrême , marquis de die , Eſpinchal , &c.

Sigoyer, élu premier conſul d'Aix

La filiation commence à Yves

de Laizer , qui vivoit vers l'an
Les armes : de gueules, à une 137o. avec Marguerite d'Ap
chier ( a ), ſa femme, dont il eut
tour ronde , pavillonnée d'or.
L A I L L E T , en Norman Renardis ou Renard , qui ſuit.

en 1719.

die : Famille maintenue dans ſa

Renardis ou Renard de Laizer, '

nobleſlè le 7 Février 1667. Elle épouſa Marguerite de Veyſſiere,.
produiſit ſes titres aux Elus de de laquelle il eut Georges , qui
Bayeux en 1523. faiſant voir leur ſuit ; Antoinette, alliée à Pierre
extraction d'ancienne nobleſſè , Aubier , ſeigneur du Cendres ,
dont étoient iſſus nobles perſon & Eliſabeth , religieuſe à l'ab-"
mes Raoul Laillet , écuyer , ſieur baye de Mergemont.

( a ) Marguerite d'Apchier étoit, du côté de ſa mere, fille de clau

dine de Tour gel d'Alegre » & petite fille d'Iſabeau de la Trémoille,

L A
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Georges de Laizer , ſeigneur
Martin de Laizer, ſeigneur de
du Drac , damoiſeau , épouſa Sieugeat , épouſa en premieres
vers 144o. Marguerite de Lan noces , le 4 Août 1572. Claudine
douze , dont il eut Jacques , qui de Monteil , dont il n'eut point

ſuit ; François , mort ſans ailian d'enfans, & en ſecondes, le 27
ce , & Cécile , mariée à François Août 1578. Anne de Douhet de

- de Baron , ſeigneur de la Martre, Marlat, fille de N... .. de Dou
&c.

het , ſeigneur de Marlat & de

Jacques de Laizer , ſeigneur Boude, de laquelle il eut deux
du Drac , maîure d'hôtel de Jean , garçons & deux filles , ſçavoir ,

comte de Boulogne & d'Auvergne, 1. Jérôme , qui n'eut que deux
& bailli du comté d'Auvergne, filles de ſon mariage avec Mar
épouſa vers 1465. Antoinette de guerite de Beſſè de la Richardie,
la Tour , de laquelle il eut Fal
connet, rapporté ci-après ; Fran

qui ſont Magdelene , mariée avec
N. . ... Deſroſiers , ſeigneur de

ois , mort ſans poſtérité , &

Vichel & de Montcalet, & Jean

ves , qui embraſſà l'état ecclé ne , mariée à Claude de la Châ
tre, fils de René de la Châtre ,
ſiaſtique.
Falconnet de Laizer , ſeigneur ſeigneur de Dupleix , en Berry ,
de Sieugeat , gentilhomme or & de la Bayarderie , en Tou
dinaire , enſuite maître d'hôtel, raine , & de Marguerite de la
ſous la condition de remettre entre Porte ; 2. Julien , qui ſuit ; 3.
les mains de ſa Majeſté la charge Marie , alliée à Philibert de
de gentilhomme , dont il étoit Chanderaſſe , ſeigncur , baron
pourvu, épouſa le 1o Mars 1494. de Creſte-Lein & de Soligniat ;
Jeanne de la Gueſle , fille de Jean, 4. N. .. .. religieuſe à l'abbaye
ſeigneur de la Gueſle, & d'Iſabel de Lavayne.
Julien de Laizer, ſeigneur de
le de Neyreux. Il eut Jacques II.
du non, qui ſuit , & Martin , Sieugeat , & autres lieux, épou
lequel embraſſa l'état eccléſiaſti ſa le 15 du mois de Novem
bre 16o4. Charlotte de Chambon,
que.
Jacques de Laizer II. du nom , fille unique & héritiere de Jean

ſeigneur de Sieugeat , gentilhom

de Chambon , & de Jeanne de

Binazat. Il eut trois garçons &
ſœur du Roi , épouſa le 18 Dé deux filles , ſçavoir » I. Jean ,

me de la maiſon de Madame ,

cembre 153o. Hyppolite d'Ora qui ſuit ; 2. François , lieutenant
dour , fille de Jacques d'Ora colonel du régiment d'Effiat ,
dour , ſeigneur de Saint Gerva écuyer de la grande écurie du
zy & de Beteil , & d'Antoinette roi Louis XIII. aide - de - camp
de Torcia. Leurs enfans furent , de Gaſton d'Orléans , frere du

Jacques III. du nom , mort ſans même Roi , gratifié d'une pen
avoir pris d'alliance ; Martin , ſion de deux mille livres , & tué

' qui ſuit ; Magdelene , mariée à au premier ſiége de Gravelines »
Gabriel Dumonteil, ſeigneur du en reprenant une demi-lune ſur
dit lieu , près Saint Alban , en les ennemis ; 3. Amable-Joſeph »
Gévaudan, & Antoinette , ma religieux Capucin , qui fut céle
riée , le 18 Septembre 1572, à bre dans ſon Ordre ; 4, Louiſe »

Michel de Baron,

mariée à N. : , , , d'Herody , ſci:
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gneur de Rocques ( a ) ; 5, une Antoine de Bourdeilles, ſeigneur
autre Louiſe, mariée à Jean de Di de Couzance & de Circou , &'
gon, ſeigneur de la Chomette, &c. l'autre Anne , ailiée à Joſeph de
Jean de Laizer , ſeigneur de Mars, ſeigneur de Baleine & de
Sieugeat , Châteaugay , Montau Beaumont , en Bourbonnois ; 5,
ron & Ribai s , baron de Brion

N. .. .. religieuſe aux Urſuli

& de Compains , capitaine au
régiment d'Effiat , écuyer de la

nes à Clermont , morte en odeur

grande écurie du Roi , épouſa

François de Laizer de Sieu

de ſainteté.

le 29 Juillet 1648. Jeanne de geat , qui fut , après la mort de
Bellinay , fille de François de ton frere aîné , ſeigneur , baron
Bellinay , ſeigneur de la Peyre , de Brion , Compains , Montau
d'Aloſie & de Beſſe , & d'Anne ron & R1bains, commandant du
de Pellamorgue. Il en eut quatre ſecond bataillon du régiment de
garçons & une fille , qui ſont, Lyonnois , & chevalier de Saint
1. Jean , dit le comte de Brion , Louis ; mais ayant eu le bras
capitaine de Cavalerie, mort ſans droit emporté à l'affaire de De•

laiſſer de poſtérité ; 2. François, nain , il fut gratifié d'une pen
qui ſuit, à qui paſſèrent tous les ſion de deux mille livres , réver
biens de ſon frere aîné , par la
ſubſtitution qui lui en fut faite ;

ſible à ſes enfans. Il épouia à
Aire

en

Artois

le

1 1

Juillet

17oo. Marie - Théreſe - Philippine
ſucceſſivement colonel d'un régi de Beck t, fille de Paul-Philippe
3. Jean , marquis de Sieugeat ,

mcnt de ſon nom , de celui
d'Oleron , & de celui de Béarn ,

giment d'Odrigny au ſervice d'Eſ

mort en 1742. lieutenant géné
ral des armées du Roi , & gou
verneur de Thionville ; il avoit

fort de l'Ecluſe pour l'Eſpagne ,
& d'Anne Thierry. De ce maria

de Becket ( b ) , capitaine au ré
pagne , mort commandant du

épouſé N. .. .. Favet , dont un ge ſont ſortis , 1. Jean II. du
garçon , mort jeune , capitaine nom , qui ſuit ; 2. Joſeph-Fran
de Dragons au régiment du Roi, çois-Félix , aumônier de quartier
& deux filles, ſçavoir, N. ... .

Louiſe , morte âgée d'environ

de madame la Dauphine , abbé
de Manlieu , & grand vicaire du
diocèſe de Sens ; 3. Louis , ca

ſeize ans ; 4. Hugues » qui épou

pitaine de Cavalerie au régiment

ſa N. , . .. de Beaufort - Canil

de Condé , chevalier de Saint

lac, de laquelle il eut un gar

Louis ; 4 Charles , comte de

mariée à Etienne de Riviere , &

çon , mort jeune, étant capitaine Sieugeat , ancien ſous-lieutenant
de Dragons, & deux filles, qui au régiment des Gardes Françoi
furent, l'une Gilberte , mariée a

ſes , & chevalier de Saint Louis ;

( a ) De Louiſe de Lairer, qui épouſa N. : ... d'Herody, marº

uis de Saint Yery, naquirent deux filles : l'une mariée à N. : ...
Eſchallard de la Boullaye , comte de la Marck , prince de Jame?
c de Fleurange ; l'autre mariée à N. .. .. de Montboiſſier-Canillac,
eut une fille alliée à N. .. .. comte de Tanes , originaire du

#

iémont.

( b ) Becket eſt une famille noble & ancienne, originaire du duché
de Cornouailles en Aiigleterrc.

.
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qnî a épouféà Aire en Artois le 11 gent , l'écu ſurmonté d'une cou
Juillet 1746. Marie-Jeanne-Fran ronne de comte à neuf perles.
L A L A I N G : Maiſon illuſtre
goiſe de Valicourt, fille unique
& héritiere de Charles Albert , en Brabant : Subſtituer ce qui ſuit
ſeigneur de Ricamet , du grand à ce qu'on lit au Tome II. p. 368.
& petit Offin , d'Ecquemicourt , · Antoine de Lalaing , ſeigneur
&c. & de Marie-Joſephe de la de Montigné , époufa en ſecon
Ruë ; il a eu de ce mariage un des noces Iſabeau de Culembourg,

garçon mort jeune ; 5. Gilberte, qui lui porta en dot les ſeigneu
morte âgée de vingt deux ans ; ries de Hoochſtrate & de Bor
d. Louiſe , religieuſe à Notre ſelle. Charles I. roi d'Efpagne,
Dame de Brioude ; 7. Anne , érigea en ſa faveur Hoochſtrate
auſſi religieuſe dans le même cou en comté, par lettres du mois
vent ; 8. Antoinette , abbeſſe de de Juin 1518, Ce ſeigneur, qui
l'égliſe de Notre-Dame du Lys , fut chevalier de l'ordre de la
près Melun , ci-devant religieuſe à Toiſon d'or , conſeiller , cham
l'abbaye de Liſelâche ; & quatre bellan de l'Empereur & lieutenant
général de ſes armées , mourut
autres enfans morts jeunes.
Jean de Laizer II, du nom ,

le 1 1 Avril 154o. Ce comté paſſà

baron de Brion , Compains , à Philippe de Lalaing , qui d'An
Montauron , &c. avoit épouſé en ne de Rennebourg, eut Antoine

1733. Louiſe de Miremont , fil de Lalaing, comte d'Hoochſtrate,
le unique & héritiere de N. .. . marié à Eléonore de Montmoren
de Miremont, ſeigneur de Védri ci , mere , entr'autres enfans ,

nes , le Fayet , la Chapelle de Charles de Lalaing , comte
Laurent & Courtenge, mort étant d'Hoochſtrate , chevalier de l'or

capitaine dans un régiment de dre de la Toiſon d'or , pere
Cavalerie , & de N. . . , .. de d'Albert-François , qui de ſa ſe
I'Eſpinaſſè. De ce mariage eſt ſor conde femme , Iſabelle de Ligne
ti un fils poſthume, nommé Jean Arembert, eut François-Paul de
Lalaing , comte d'Hoochſtrate ,
Charles , qui ſuit.
Jean-Charles de Laizer , ſei mort en 17o9. fans poſtérité. II
gneur, baron de Brion , Com eut pour héritier Nicolas-Léopold,
pains , Montaigu , le Blanc & aujourd'hui prince de Salm.
autres places , a épouſé N. ... .
Philippe de Lalaing , ſeigneur
d'Eſpinchal, fille unique & héri de la Mouilleric & de Mafle, fils
tiere de Thomas , marquis d'Eſ naturel de cette maiſon, fut maître
pinchal, baron de Maſſiac, maré d'hôtel de la princeſſè Marguerire
chal des camps & armées du d'Autriche , ducheſſe de Savoye,
Roi , chef d'une briga le des Gar régente des Pays - Bas , & am
des du Corps , & de N. .. .. de baſſadeur de l'empereur Charles V,
Chavagnac. Voyez l'Armorial de en France. Il épouſa Florence
jFrance & le Mercure du mois de

Reckem , vicomteſſe d'Audenar

Juin 1743. p. 1241. & 1242.

de. Leur fils, Jacques de Lalaing,

Les armes ſont : de ſable , à

vicomte d'Audenarde , ſeigneur

une bande d'argent , accompa de la Mouillerie , de Made , &c.
gnée en chef d une étoile & d'une fut allié à Marie d'Enghien , da
roſe de même, & en pointe d'une me de Santberghe , Bouclair &
roſe & d'une étoile auſſi d'ar Renegolſt , dont il cut Charles »
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vicomte d'Audenarde. Celui-ci
L AL LE MA N T DE M AC.
épouſa Catherine de Fournau , Q U E L I N E : Cette famille eſt
mere de Ferry , ſeigneur de originaire de Châlons en Champa
Santberghe , qui de ſa femme , gne, où elle eſt connue entre les
Marie Vander- Noot , eut Jac plus conſidérables , il y a plus de
ques , , vicomte d'Audenarde , deux cents ans. Elle porte pour
marié à Marie - Théreſe Rym. armes : de gueules , à un lion d'or.
Charles-Louis Lallemant, com
De ce mariage eſt iilu Maximi

lien-Joſeph , créé comte de La te de Levignen, ſeigneur de Betz,
. laing par lettres de l'empereur de Macqueline & d'Ormoy-le
Charles VI. du 7 Avril 1719.

Davion , receveur général des

comte de Thildoncq, par ſa fem Finances de Soiſſons , & fer
me Marie - Catherine l'Archier,

mier général, mort le 18 Février

morte le 25 Juin 17o9. conſeiller 173o. laiſſant de Catherine-Char
d'Etat intime actuel de leurs Ma lotte Troiſdames , décédée le 2

jeſtés Impériales, conſeiller d'Etat d'Epée au gouvernement des
Pays - Bas Autrichiens , général
d'Artilierie , ſurintendant géné
ral de la Gendarmerie de la pro
vince de Flandres , gouverneur

Septembre 174o. 1, Louis Fran
çois Lallemant , comte de Levi
gnen , maître des requêtes depuis

1719. & intendant d'Alençon de
puis 1726. 2. Jacques - Charles
Alexandre Lallenant , évêque

& grand bailli des ville & diſtrict de Séez , mort le 6 Avril 174o.
de Bruges, & du pays & terri 3. Michel-Joſeph-Hiacinthe Lalle
toire de Francq : il eſt mort à Bru mant de Leiz, termier géneral ;4,
xelles le 19 Avril 1756, âgé de Etienne -Charles-Félix Lailemant
ſoixante-dix-neuf à quatre-vingts de Nantouillet , auſſi fermier gé
ans , ſans laiſſèr d'enfans de ſa néral & receveur genéral des
ſeconde femme , mariée en Mars Finances de Soiſſons ; 5. Alexis

1726. à Digne Van - Hove , Lallemant de Macqueline, écuyer
douairiere du comte de Winter

ordinaire du Roi , marié le 19

feldt , gouverneur de Denre Septembre 1743. avec Marie
monde , & fille de Jean , bour Anne-Leuiſe le Cocq , ſa couſine
guemeſtre de la ville d'An germaine, fille de feu Jean-Bap
vers , & d'Anne - Marie Rooſc : tiſte le Cocq , marquis de Gou
il a fait un legs de quarante mille pillieres , maître des requêtes or
livres au jeune M. Lambert , ſon dinaire de l'hôtel du Roi , mort
parent , officier de Dragons au le premier Avril 1727. & de

régiment de Thianges , ſils de Geneviéve - Marguerite Dazy , ſa
N. .. .. Lambert , ci devant va

leconde femme ; & quatre filles,

pitaine de Cavalerie au régiment

dont deux mariées , l'une deſ

de Chabrillant, chevalier de Saint
Louis & lieutenant de Roi de la
ville de Saintes.

quelles a été premiere femme de
Pierre - Paul Hebert du Buc , ci

devant maître des requêtes, &
Les armes : coupé , emmanché l'autre avec Claude Félix le Pel

de gueules de trois pieces ſur deux, letier de la Houſſaye , intendant
& deux demi-pieces d'argent.
L A L E M A N L)E V E T T E :

des Finances , & les deux autres

religieuſes de la Viſitation à Pa

Tome II. p. 369. col. 1. liſer ,

ris. Meſdames de Pont - Saint

LALEMAN DE VAITTE,

Maurice & de Choiſeul-Aillecourt
-

ſont
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ſont de la même famille, & filles Heuqueville, fit preuve ſuffilante »
de madame Betz. Voyez le Mer & y fut maintenu le 23 Février
'cure de France des mois de Fé 1384.

vrier 174o. p. 392. & de Novem.

LAMBERT

D'HERBIGNY ,

marquis de Thibouville , même

bre 1743 p. 2534.

L A L E U : C'eſt le non province , dont les armes font :
d'une baronnie , ſituée en baſſe d'arur , au lion d'or , au chef
Normandie , diocèſe de Séez , qui couſu de gueules, chargé de trois
appartient à l'évêque de Séez.
étoiles à ſix rais de gueules.
L A L Y E : , Famille de Sa

Pierre-Charles Lambert , ſei

lins en Franche Comté, éteinte gneur d'Herbigny , marquis de
dans celles d'Udreſſier & de Pa

Thibouville , conſeiller d'Etat ,

tornay, par les mariages de Ber mourut le 15 Mars 1729. laiſ
le de Laye avec Philippe Udreſ fant pluſieurs enfans de Louiſe
ſier, écuyer , & d'Anne de La Armande d'Eſtrades , petite-fille

lye avec Nithier Patornay , auſſi

du marechal de ce nom

mortç

écuyer, dont les armes étoient : le : o Octobre 1731. entr'autres ,
d'agent, à trois aigles éployées I. Henri Lambert d'Herbigny »

de ſable Voyez le Nobiliaire de marquis de Thibouville, ci-devant
Salins, Tome II. p. 169.
| meſtre-de-camp du régiment de .
-

LA M B E R T

L) E S A I N T

Dragons de la Reine ; 2, N. .. .

B R I S : Tome II. p. 369. col. 2. I ambert d'Herbigny , f mme de
lig. 2o. Henri-François de Sam N. . , .. Briçonnet , préſident à la
bert , liſer , Henri - François de troiſieme Chambre des Enquêtes
Lambert.

du Parlement de Paris ; 3 .

Ibid. lig. 25. de Larlam , li N. . , . : Lambert d'Herbigny ,
femme de N. .. .. le Sens de
ſèr , de Larlan.
Ibid. à la fin de l'article , Folleville, procureur général de
mjouter , dont un fils. Les armes la Chambre des Comptes de
ſont : coupé & emmanché de Rouen ; 4, Pierre-Armand Lam
gueules de trois pieces , ſur deux bert d'Herbigny , conſeiller au

& deux demi-pieces d'argent.
LAMBERT , en Normandie ,

Parlement de Paris , & commiſ

ſaire en la premiere Chambre des

rélection de Bayeux.

Requêtes du Palais , mort le 15
Porte : de gueules , au chevron Septembre 1736: âgé de vingt

d'argent , accompagné de deux cinq ans. Voyez le Mercure dé
croiſſans de même en chef , & France du mois de Septembre
3736. p. 2 1s2.
- d'une étoile d'or en pointe.
L A M B I LL I , en Bretagne :
L A M B E R T , même pro
-

vince : Famille qui porte pour

Famille reconnue iſſue d'extrac

armes : d'argent , à trois bandes tion noble dès l'année 138o.
de ſable ; & de laquelle étoit
Marie-Angélique-Charlotte Lam
bert de Londe , reçue à Saint
Cyr en Novembre 1685. qui
prouva ſa nobleſſè depuis Jean
Lambert , écuyer , qui ayant ete
recherché, pour ſa nobleſſe , par
les habitans de la paroiſſe de

Tome V, Suppl,

par arrêt des Commiſſaires de
Bretagne du 17 Novembre 1668.
Guillaume de Lamb1lli , ſei

gneur dudit lieu , vivant en l'an

1379. étoit quahfié de monſei
gneur , ſuivant un aveu qui lui
fut rendu en 14o7 De ſon maº
riage avec ºs ;
la Motte à

#

1L A
principale héritiere de ſa maiſon auquel le Roi a donné depuis fh
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& de la terre de la Motte , na

quit , entr'autres enfans, Jean de
Lambilli, qui prit part aux trou
bles excités en la province de
Bretagne par Charles de Blois
& le comte de Montfort. Il ſuivit

charge de meſtre-de-caimp d'un
régiment de Cavalerie qu'avoit le
comte de Broglie , ſon beau-pere »
eſt fils d'Henri-Louis de Lameth ,

ſeigneur d'Henencourt , &c. Son

triſayeul, Jean de Lameth , ſei

le parti de ce dernier ; & Jean gneur de Bournonville , avoit

V. du nom , duc de Bretagne , épouſé le 17 Janvier 16oo. Loui
l'honora de la dignité de grand ſe de l'Iſle - Marivaux, dame de
chambellan , & de premier gen

Traſſèreux.

tilhomme de ſa chambre & de ſa
maiſon. Cette ancienne nobleſſe
ſubſiſte dans Pierre - Laurent de

de Lameth - Bournonville , qui
avoit épouſé Anne d'Eſtourmel.

Jean avoit pour pere Adrien

Adrien étoit fils de Philippe
Lambilli , ſeigneur de Lambilli ,
marié au mois de Novembre 1734. de Lameth de Henencourt , qui
avec Laurence - Théreſe Magon , avoit épouſé en 1541. Anne »
dont Pierre - Laurent - Marie de

Lambilli, né le 21 Novembre

héritiere de la terre de Bournon
ville.

Philippe étoit fils de Jacques
Les armes ſont : d'arur, à ſix de Lameth , dit de Henencourt ,
quintefeuilles d'argent , poſées 3 , gouverneur de Corbie, mort le 14
2 & 1.Voyez l'Armorial de Fran Juin 1541. né du mariage con
W734

ce, Tome II. Part. II.
L A M E S A N, en Lorraine :

tracté en 146o. par Jacqueline
de Henencourt, avec Antoine de
Lameth , mort le 22 Décembre

Famille qui porte : d'arur , d
une main d'argent , mouvante du 1494. célebre ſous le regne du
jlanc dextre de l'écu , & tenant roi Louis XI. au ſervice duqueI
aune fleur de lys d'or, avec un il paſſà après la mort du dernier

#

couronné d'un cercle de

F4I'Oll•

L A M E T H : Subſtituer ce

duc de Bourgogne.
Cet Antoine , ſelon la Mor

liere , avoit pour biſayeul Thié

qui ſuit à ce qu'on lit au Tome II. baud de Lameth, qui étoit ſeigneur
de ce Dictionnaire, p. 371. col. 1. de Saint Martin-ſur-Cayeu , en
Maiſon noble & ancienne de Pi Artois , lequel ayant épouſé Iſa
cardie , qui a donné pluſieurs beau de Neuville , fut tué à la
fameuſe bataille d'Azincourt en
officiers de marque.
N. ... .. de Lameth, dont la l'année 1415. portant l'éten
ſœur a épouſé en 1747. le com dard de la maiſon de Neuville ,
te de Clermont-Thoury, eſt chef dont les armes , qui ſont : fretté
du nom & armes de ſa maiſon. de gueules ſur or, forment en
Il a épouſé le 2o Décembre core le troiſieme quartier de
1751. Marie-Théreſe de Broglie , celles de meſſieurs de Lameth ,
née le 1 1 Mai 1732. fille de feu qui portent : d'Henencourt, au a

François-Marie , duc de Broglie, d'argent , à trois maillets de ſa
maréchal de France , chevalier

des ordres du Roi , & de Thé

ble ; & au 1 & 4, comme Mailly
Mainez qui ſubſiſte, les armes de
Lameth , qui ſont : de gueules ,

reſe-Gillette Loquet de Grand
villes Ms le marquis de Lameth, à la baude d'argent , accompaa

(!
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gnée de ſix crois auſſi d'argent dit de Locres, acquis d'Iſabeau
recroiſettées, au pied fiché de mê de Béthune le 16 Août 148o.
me , il n'y a de différence que avec la ſeigneorie d'Anufy - le
I'émail des croix , qui font d'or Châtel , par Guillaume de Biche ,
aux armes de Tyrel , ancienne chevalier , préfident des Finan
maiſon, de laquelle ſont les ſei ces , conſeiller & chambellan de
gneurs de Poix , en Picardie. La Louis XI. ſon gouverneur de Pé
zerre de Poix a été poſſédée, ſous ronne, Montdidier & Roye , &
le titre de principauté , par la ſeigneur de Clery , près Peronne,
de Balin
branche aînée de Crequy, fondue poſſédé par M.
dans Blanchefort ; elle a eté éri villiers , & acheté par ſon pere
- gée en duché pour le duc de Cre de la fucceſſion de Mailloc, qui
quy , pere de la ducheſſe de la en avoit hérité de M. de Crequy
Tremoille, & dans les directions Bernieules, iſſu d'une Biche.
cette terre fut achetée par la du
Sa petite - fille , Michelle de
cheſſe de Richelieu , qui l'a laiſ Clery , dame de Pinon , Buſſy ,
ſée enſuite au comte de Noailles, & Aniſy - le - Châtel , poſſédé par

##

-

qui rehauſſe ſa couronne à cauſe le préſident du Bois, vicomteſſe de
de cette principauté de Poix , Laon , fille de Jean de Biche ,
dont il avoit titré deux fils, qui & de Jeanne de Crevecœur , ma
ſont morts.

riée le 29 Janvier 1498, épouſa
. Ce Thiébaud de Lameth avoit cet Antoine de Lameth , qui ne

pour triſayeul Robert de Lameth, laiſſa qu'un fils unique, nommé
vivant en l'an 12 1o. qualifié Chriſtophe , mort en 157a. mari
écuyer de Baudouin , comte de d'Iſabeau de Bazencourt , héri
Flandres & de Hainault , empe tiere de la maiſon de Bouchava
reur de Conſtantinople.

nes, Leur fils aîné , Charles de

Enguerrand de Lameth mou Lameth , ſeigneur de Pinon &
rut au ſiége de Damas en Syrie de Buſſy , vicomte de Laon ,
laiſſa de Louiſe de Lannoy deux
en 12 15.
Du mariage de l'héritiere de fils, qui furent Louis & Charles,
la maiſon d'Henencourt ſortirent
Charles fut le célebre Buſſy
deux autres fils puînés. Le plus Lameth , gouverneur de Mezie
jeune, nommé Claude, ſeigneur res , tué en Septembre 1637
de Beaurepaire - ſur - Oiſe , étoit pendant le ſiége de la Chapelle »
triſayeul de la ducheſſe de Cha dans le temps que le Roi alloiis
roſt , décédée le 22 Novembre

lui envoyer le bâton de inaréchal

de France, comme ſa Majeſté le
L'autre, appellé Antoine , ſei déclara , ainſi qu'il eſt dit dans

21712.

gneur du Pleſſier-ſur-Saint-Juſt , le Dictionnaire de Morery ; il
né le 17 Juin 1479, & mort ·ſignala ſa valeur à la défaite des
en 1541. avoit été général des Anglois dans l'Iſle de Ré en
Finances du roi François I. en 1627. & fut pere de la baronne

Picardie, Champagne & Brie ,

de Pont-Saint - Pierre, biſayeule

& ambaſſadeur vers les Ligues

de madame de Rothelin , &

suiſſes en 1522. Sa poſtérité, qui

d'Antoine de Lameth , comte de

ſubſiſte , a été célebre ſous le nom Buſſy, lieutenant général

des ar•

Buſſy - Lameth. Ce nom de mées du Roi, & gouverneur de
Buſſy-ſur-Aiſne eſt l'ancien fief, Mezieres , décédé le aa Juib

de
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1652. laiſſant la princeſſe de a.été maintenue dans ſa nobleſſe,
Courtenay & la marquiſe du Châ par arrêt du Parlement de Paris ,

telet - Cirey , deſquelles la poſté le 22 Février 1648. & par un
rité eſt éteinte , & la mere du autre arrêt du Conſeil d'Etat ren

comte de Mainville , lequel en a du le 1o Avril 1668.Voyez l'Ar
hérité.

morial de France , Tome IV. .
Louis, frere aîné de Charles , ' Les armes ſont : d'or , à une
a été biſayeul , par Marie le Sé. roſe de gueules & un chef de,
-

néchal , ſa ſeconde femme , de méme.

Louis-René, comte de Buſſy, &

, LA M O U R EU LX DE LA

de ſon frere conſanguin , appellé JAV E L L I E R E : Joſeph La-.
Claude-François, comte de Buſſy. moureulx , ſeigneur de la Javel
Lameth , premier gentilhomme liere , en Bretagne , maréchal
de la chambre de ſon alteſſe ſéré des camps & armées du Roi ,
niſſime M. le prince ſouverain de commandeur de l'ordre royal &
Dombes.

militaire de Saint Louis , & an

-

Claude - François de Lameth, cien gouverneur de Philiſbourg ,
comte de Buſſy , eſt veuf du 24 mourut le 2 Juillet 1753. âgé de,
Septembre 174o. de Marie - Eli quatre - vingt - huit ars. Il avoit

Jabeth Maron , qu'il avoit épou épouſé Marguerite Trudaine, da-,
ſée le 15 Février 1738. & en a · me de Tartigny , en Picardie,
un fils , qui ſe nomme Louis dont il a eu deux filles religieu
Claude-Matthieu , né le 21 Sep ſes à Saint Paul-lez-Beauvais , &.
tembre 1739. en la maiſon noble deux autres filles mariées. L'aî

& ſeigneurie de Buſſy en Poitou,
paroiſſe de Saint Secondin, dio
cèſe de Poitiers. Voyez le Mer
cure de France du mois de Juil
let 1752. p. 196.
-

L A M I R A U LT : Ancienne
nobleſſè, établie dans l'Orléannois

née , Marguerite-Sébaſtienne La
moureulx, mariée le 1o Septem

bre 1739. à Charles-Céſar Favier "
de Lancry , marquis de Bains ,
: capitaine de Dragons au régiment
de Nicolaï , tué d'un coup de .
fauconneau , au ſiége du château

& le Soiſſonnois , qui a formé de Rhinsfelds en Briſgaw , le 24
pluſieurs branches. .
Celle établie dans le Soiſſon
mois a été maintenue dans ſa no
bleſſè par arrêt du Conſeil d'Etat

Septembre 1744. âgée de trente
deux ans , laiſſant un fils & une
fille ; & la cadette , Geneviéve
Lamoureulx , mariée le 4 Mars
rendu le 14 Décembre 1671. ſur 1745. à Denis François , marquis
la repréſentation des titres, qui de Mauroy , lieutenant général
remontent à Jean Lamirault , des armées du Roi , & gouver
écuyer , triſayeul de François neur de Taraſcon , dont un fils ,
Lamirault, écuyer , ſieur de la né le 15 Juin 175o. Mercure de
-

Lande & des Watines , capitai

France du mois de Novembre

ne dans le régiment de Beauvau,

1753- p. 2o3. .

Infanterie , qui obtint ſon arrêt
de maintenue.

•

-

Les armes : gironné de dix pie

·

ces d'argent & de gueules.
Celle établie dans l'Orléannois,
L A M O I G N O N : Tome II.
de laquelle eſt ſortie celle des p. 372, col. 2. lig. 7. après
ſieurs de Marchais - Lambert, & préſident honoraire du Parlement,

selle des ſsigneurs de la Sugerie, ºjouiri : grand croix , Prevôt &
·: a

º
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maltre des cérémonies honorai Paris le 8 Février 1735, dans la
res de l'ordre royal & militaire quatre vingt-quinzieme année de
-de Saint Louis, né le premier fon âge , étant né en 1 642. Il
, Octobre 1712. mort le 23 Mai commença par être cadet dans
les Gardes du Corps , d'où il
'17s 9. âgé de quarante-ſept ans.

· Ibid. lig. 23. Frottiere, liſet, ſortit pour prendre une compa
Frottier. " :

gnie d'Infanterie dans le régi

-

Ibid. lig. 41. d'Eſtournel , li ment de Bretagne. Il eut enfuite
ſer , d'Eſtourmel, de la branche 'une compagnie dans le régiment
du Roi , Infanterie, d'où il fut
de Freroy.
·. Ibid. p 373. lig. 3. Britault , 'tiré, lui quatrieme , par ordre
· liſer , Baritaut en bas Poitou, hé du marquis de Louvois en 167o.
ritier de la branche de Grolée pour former le régiment des Fü
Virvile.
| ſiliers , appellé depuis Royal Ar
-

Ibid lig. 6. dont un fils , ap
"pellé Antoine - François, liſer ,
appellé Olivier, né le 13 Novem
·bre 1736. & ajouter , avocat

tillerie, & à la tête duquel il a
ſervi l'etpace de quarante ans. Il

s'eſt trouvé pendant la guerre de
Hollande à la priſe de quarante

général en fon Grand - Conſeil: villes ou places fortes , & depuis
mort le 26 Mars 1759. âgé de à plus de dix batailles & com
ans. Il reſte encore un bats , tant ſous M. le prince de

#º
ls.

Condé, que ſous le vicomte de
Ibid. antépénultieme ligne, Ma ·Turenne, & autres généraux. Il
-

-

zadé, liſer , Mazade, & ajou-,

ſervit en 1673. au ſiége de
ser , remariée à N. .. , , .. de la Maſtricht , & en 1674. il reçut
Ferriere , de la ville de Lyon.
au combat de Senef un coup de
Ibid. p. 374. col. 2. après mouſquet au travers du corps qui
· 1738. ajouter , dont madame fut ſi conſidérable qu'il rendoit
· Trudaine de Montigny , près de les excrémens par la plaie. En
· Fontainebleau, morte en Septem 1678. il ſe trouva au combat de
·bre 1759. & ſon fils en 176o.
Saint Denis, près de Mons , &
- LAMPERIE RE DE MONTI. en 1688. il ſervit aux ſiéges de
GNY : Famille de Normandie , Philiſbourg, de Spire, de Worms,
qui ſubſiſte encore poſſédant le Manheim , Franckendal, & au
fief de Montigny , dont il eſt tres places en Allemagne. En
parlé dans l'Hiſtoire de Rouen , 1689. il ſe trouva à l'affaire de
qui porte pour armes : d'arur, Valcourt , & les années fuivan

d deux pots d'argent en chef,

tes à la bataille de Fleurus, aux

chargés chacun de ftammes de combats de Leuze & de Steinker
gueules , & en pointe un lion que , & à la bataille de Nerwin
paſſant d'or ; & de laquelle étoit de. Voyez le Mercure de France
Charles de Lamperiere, écuyer, des mois de Février 1735. p. 399,
ſeigneur de Montigny , ancienne & de Mars , p. 612.
ment lieutenant colonel du régie
L A M U R E , en Forez :
ment Royal Artillerie, avec com Famille noble, qui porte : à
·miſſion de colonel , chevalier de trois faſces d'or , écartelé d'aSaint Louis le 1o Mai 1693. & rur , avec trois croiſſans d'ar
brigadier des armées du Roi gent, poſés 2 & 1 : & de la*

le 28 Avril 1694 qui mourut à | quelle étoit Jeanne Henrierts
B b iij
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la Mure de Chanlon , née le 28

Mai 1675. reçue à Saint Cyr au
mois d'Août 1687. après avoir
prouvé ſa nobleſſe depuis Pierre
de la Mure, ſeigneur de Champ
tois , qui étoit ſon quatrieme
ayeul & qui en 154o. épouſa
Françoiſe Chanſeau.

L A
armes : d'argent, à trois roar
teaux d'apur , 2 & 1.
L A N C I , ou L. A N C Y •
en l'lſle de France : Famille

eſt établie à Metz depuis plu

maintenue dans ſa nobleſſè par
jugement de meſſieurs les Com
miſſaires Généraux du Conſeil ,
du 3o Novembre 169y, Elle eſt
diviſée en pluſieurs branches. De
celle établie dans la paroiſſe
d'Aubanton, au diocèſe de Laon,
étoit Louis de Lanci , ſeigneur

ſieurs ſiécles.

du Bois - Catbonet , chevalier de

LA MY , D E BEZANGES :

Eamille originaire de Lorraine,
dont la ſeule branche qui reſte
•

N. .. • . .. Lamy de Bezanges Saint Louis, mort commandant
obtint du duc Léopold , pour ré du ſecond bataillon de Champa
compenſe de ſes ſervices , des gne. Il a eu de Marie-Catherine
lettres patentes portant brevet de Théreſe Pochet , ſon épouſe ,
baron d'Etat , tant pour lui que trois garçons & une fille ; ſça
pour ſes enfans & poſtérité , voir Louis - Charles , Nicolas,
nés & à naître en légitime ma Charles - Gabriel de lanci , &
-tiage, L'ancienneté de ſa nobleſſe Marie - Magdelene - Françoiſe de

·eſt rappellée dans ces lettres pa
tentes , & on y lit que pluſieurs
de ſes ancêtres ont ſucceſſivement

Lanci.

Sur la requête préſentée au Roi
en ſon Conſeil , par la veuve de

poſſédé , dès le quinzieme ſiécle , Louis de Lanci , ſa Majeſté a
les emplois de chambellan au déclaré le 6 Mai 1738. ſa main
ſervice des princes de Lorraine. tenue de nobleſſe du 3o Novem
: Ces lettres ont été confirmées bre 1697. accordée à Charles
par d'autres accordées par Louis Ambroiſè de Lanci, par les Com
XV. enregiſtrées & enthérinées miſſaires députés, commune avec
ſur ſon mandement à la Cour Louis-Charles, Nicolas, Charles

ſouveraine de Nancy & à la Cham Gabriel , & Marie - Megdelene
bre des Comptes. '
Françoiſe de Lanci. Par cet arrêt»
Les armes ſont : deux épées ſa Majeſté veut que nonobſtant

d'argent en ſautoir, entortillées
2de deux ſerpens d'or , ſur un
champ d'atur. On voit ces armes
gravées en relief avec le caſque

l'omiſſion de la qualité d'écuyer,
dans tous les aôtes paſſés au
nom des pere , ayeul & biſayeul,
de laquelle ſa Majeſté les a rele-,

-ouvert & en face , ſur la plus

vés & releve , en confidération

ancienne porte de la ville de des ſervices de feu leur pere » &
Metz ; ce qui conftate l'époque de ceux de leur famille , eux

du temps qu'elle ſe gouvernoit

& leurs enfans , avec leurs deſ

par les treize Officiers , qui en cendans, nés & à naître en lé
repréſentoient pour lors la ſouve gitime mariage, ſoient reconnus »
raineté. .

comme Nobles d'ancienne extrac

LANC E S SEU R, écuyer, tion , & que comme tels ils jouiſ
ſieur de la Polliniere , en Nor ſent enſemble , ainſi que ladite
smandie , élection d'Avranches : dame veuve , leur mere , tant

Ancienne nobleſſe, qui porte pour qu'elle demeurera en viduité, des
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priviléges attribués à la Nobleſſe ; & 18 Avril 1739. & au Bureau
qu'ils ſoient inſcrits dans le Ca des Finances de Tours le 6 Mai
talogue général des Nobles du 174o, en faveur de Louis - Fran
royaume, & que leurs armoiries çois - Alexandre Savary , baron
ſoient enregiſtrées au rang de cel
les des Nobles par le Juge d'ar
mes de France , avec défenſe à
toutes perſonnes de les inquiéter

de Lancoſme , chevalier de Saint
Louis, ci-devant capitaine au ré
giment de Richelieu, en conſidé

ſur le fait de leur nobleſſe , tant

nobleſſe , que de ſes ſervices &

ration , tant de ſon ancienne

qu'eux, leurs enfans & leurs deſ de ceux de ſes ancêtres, envers
cendans ne feront aucun acte de les Rois , prédéceſſeurs de fa
Majefté, en qualité de leurs cham
bellans , de gentilshommes de
eur chambre , d'ambaſſadeurs ,
Part. II. de cette famille du nom gouverneurs de places & lieute
de Lanci , diviſée en pluſieurs nans généraux de leurs armées. .
dérogeance.

Il eſt fait mention dans l'Ar
morial de France , Tome II.

branches , comme on l'a dit , &

Le marquis de Lancoſme eſt

qui porte pour armes : d'or , à mort le 12 Juin 1755. Il avoit
une aigle de ſable , ayant les ai épouſé par centrat du 9 Janvier
les étendues, & chargée ſur l'eſto 1725. Marie-Anne de Vaillant s

mac d'un écuſſon d'atur à trois
lances d'or, rangées en pal » les
pointes en haut.
•
LA N C I z E , écuyer , ſieur
du Hamel , en Normandie ,
élection d'Avranches : Famille

fille de François de Vaillant, ſei
gneur de Wignon , & de Mar
guerite de la Bouchardiere. Ses

enfans ſont, 1. Louis-Jean-Bap
tiſte Savary , marquis de Lan
coſme, capitaine dans le régiment

qui porte : d'argent , à trois ca de Bourgogne , marié à Louiſe
nes de ſable, membrées & bec Renée Barjot de Roncé; 2. Louis
Alexandre , chevalier de l'ordre
quées de gueules , 2 & 1.
LANC O S M E : Seigneurie de Malte ; 3. Louis-François Sa
en Touraine, poſſédée depuis plus vary , prêtre , étudiant en Théo4
de quatre cents ans par la mai logie.
Ils ont pour oncle N. , . . .
ſon de Savary , une des plus
anciennes de cette province , qui de Savary - Lancoſme, chevalier
fut érigée en baronnie par lettres profès de l'ordre de Malte, qui 4
patentes du mois de Février eu le bras droit emporté d'un
1631. confirmées en 17o5. & boulet de canon en 1y34. au
enſuite unie avec la châtellenie ſiége de Philiſbourg , étant ſous
de Bauché, le fief des Roches,

lieutenant de Grenadiers dans le

les fiefs & ſeigneuries de la Mo régiment des Gardes Françoiſes ,
randiere & du Gué - Roſſignol , & qui s'eſt retiré du ſervice
& les fiefs & dixmes de Mont

étant lieutenant dans le même

jouan - Rouablé & Saint Lacten régiment.Tab. Généal. Part. VIE.
tin , & les juſtices qui en dépen p• ·LI 2AI aN C R A U , en Anjou 2
-

dent , & érigée en marquifat par
d'autres lettres patentes du mois
de Juin 1738. regiſtrées au Par
lement & à la Chambre des

Famille maintenue dans ſa no

bleſſe en 1635. dont eſt Alexis
Marc-Antoine de Lancrau , reçu

Comptes de Paris , lcs 18 Mars page du Roi dans ſa grande écu
B b iv
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xle le 3o Août 173o. ſur les épouſa Adrienne de Beaufort ;
preuves de ſa nobleſſe. Voyez fille de N. .. . .. de Beaufort ,
l'Armorial de France , Tome I.

ſeigneur de Cohin, & de Clau

Part. I p. 324.

dine de Halwin.

-

· Les armes : d'argent , d un
Le comte de Louvignies , deſ
chevron de ſable , accompagné de cendant de Lamoral de Landas ,
trois roſs de gueules, boutonnées & le fils du baron de Grincourt ,

d'or , & pojees 2 en chef & 1 en poſſèdent la terre de Louvignies
pounte.
L A N D A I S : Famille ori

avec le titre de comte, par le re
trait qu'en ont fait les deſcen

ginaire de Touraine , où elle eſt dans de Jacques de Landas, frere
connue par titres depuis le dou aîné de Lamoral.
zieme ſiécle , & établie depuis · LA N D E ( la ) : Famille de
en Bretagne. Elle porte pour ar la baſſe Marche & du Poitou ,
mes : d'azur , à une faſce d'or , qui porte : écartelé d'arur &

alaiſée & échancrée en rond par d'argent ; laquelle juſtifie ſa no
les côtés , & accompagnée en bleſſe par titres depuis l'an 14o4.
chef d'un croiſſant d'or , poſé en que vivoit Perrot de la Lande ,
tre deux étoiles de même , & en ſeigneur de la Vaux , mari d'Hé
lene du Pleſſis.
pointe d'une roſe auſſi d'or.
Robert de la Lande, feigneur
François Landais , ſeigneur de
Château - Beliy , en Bretagne , de Saint Eſtienne , épouſa l'an
1628. Renée Frotier de la Meſſe
gouverneur du fort Saint Fran liere , fille de Gaſpard Frotier,
çois , étoit pere d'Etienne Lan ſeigneur de la Meſſeliere , &
dais, lieutenant dans le régiment d'Eliſabeth de la Rochefoucaud
d'Or éans Infanterie , tué à l'aſ Bayers. Ce Robert de la Lande
ſaut & priſe de Berg op Zoom , étoit un gentilhomme d'un mé
s'étant avancé & emporté par rite ſi généralement reconnu que
ſon courage prefque ſeul au mi le 9 Mars de l'année 1646. il
lieu de la place. Il étoit âgé d'en fut pourvu de la charge de ſous
viron vingt ans , & ne laiſſe gouverneur du roi Louis XIV.
qu'un frere encore jeune.Mercure Ses proviſions portent que ce fut
de France du mois - d'Octobre en conſidération des longs ſervi
1747. p. 1 53 .
ces qu'il avoit rendus à la guer
7# # D A S : Nicolas de re, & dans pluſieurs autres em
chevalier de Saint Louis , &

Landas , chevalier , ſeigneur de plois importans, où ſa généro
ſité & ſa prudence avoient tou

Heules, fis de Valerand, & d'An.
toinette de Bethencourt , épouſa
Chrétienne de Eerrare , fille de
Jean - Baptiſte, & d'Yolande de
Haynin. Leurs enfans furent , 1.

jours été égales. Ces lettres ſont
ſignées au bas L O U I S , & ſur

le repli , P A R L E R o 1 , la
Reine régente préſente , DE GUÉ

.
Jacques de Landas , ſeigneur de NEGAUD ; & ſcellées.
Louvignies , Bierque & Clabecq,|' Ce même Robert de la Lande,
chevalier d'honneur à la Cour de & Eliſabeth de la Rochefoucaud,
Mons , mort en 1613. qui épou étoient 'l'ayeul & l'ayeule de
ſa Marie Leſquillon ; 2, Lamo Marie-Anne de la Lande , née
gal de Landas , ſeigneur de Heu en 1673. & de Jeanne de la

les , Larbion & Florival , qui , Lande , née en 1678, du mariage

· L A
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de Jean de la Lande , & de ſous Philippe le Bon, & fut mere
Françoiſe Fileau ; l'une & l'autré du cardinal Jean Rolin , évêque
reçues à Saint Cyr au mois de d'Autun , décédé en 1483. &
Juillet 1 688.
depuis elle s'eſt partagée en deux
- De la branche établie en Poi branches. La branche aînée a fini

.

tou eſt ſortie Renée de la Lande en la perſonne de Guillaume de
de la Vaux , née en 168o. reçue Landes , mort doyen du Parle
à Saint Cyr au mois de Mai ment il y a environ cent trente
1688. après avoir prouvé ſa no ans , lequel ne laiſſa que deux
bleſſe depuis Nicolas de la Lanº filles , . dont l'une , Marie de
de , ſeigneur de la Vaux, qui en Landes , avoit épouſé Chrétien
1543. épouſa Jeanne de Raſes , de Lamoignon, préſident à mor
qui étoient les quatriemes ayeul tier , pere de M. le préſident de
& ayeule de ladite Renée de la Lamoignon , dont le ſeul nom
Lande.

fait l'éloge. Il voulut que ſon

-

Pluſieurs familles portent le
nom de la Lande en Normandie ;
ſçavoir ,
L A N D E ( la ) , écuyer ,
feigneur de Cerqueux , élection
de Liſieux , dont les armes ſont :
de ſable , à trois molettes d'ar

cœur fût mis aux pieds de la da

me ſa mere, en l'égliſe de Saint
Leu & Saint Gilles , où le tom

beau qu'il lui avoit fait dreſſèr , &
qui mérite la curioſité des con
noiſſeurs , ſera un monument
éternel de la charité de la mere

gent , 2 & 1.

-

envers les pauvres , & de la.
• L A N D E ( la ), élection de piété du fils envers la mere.
Conches , qui porte pour armes : Son autre fille épouſa M. Bri
, au ſautoir de gueu çonnet , maître des requêtes , &
6S,
porta dans cette famille la terre

#sº

•

"

LA N D E ( de la ), écuyer, de Magnanville , qui avoit été
ſieur des Côtils , élection de vi près de trois ſiécles dans celle
re , qui porte auſſi : d'argent, au de Landes , dont la branche ca
ſautoir de gueules.
dette, qui a toujours été dans
L A N D E ( de la ) , écuyer, l'Epée & a eu pluſieurs emplois
fieur de Saint Jean du Corail, militaires de diſtinction , s'eſt
·élection d'Avranches , dont les conſervée juſqu'à préſent , qu'elle
armes ſont : d'argent , au lam ſubſiſte en la perſonne de Fran
bel de gueules , coupé d'apur.
çois de Landes , ſeigneur d'Hou
| LA N D E S : Famille origi vilie , grande terre au pays char
·naire de Gênes , de laquelle eſt train, acquiſe par Jean de Lan
iſſu Pierre de Landes, noble Gê des , ſon ayeul.
nois , qui vint s'établir en Fran
François de Landes, ſeigneur
ce ſous le regne de Philippe de d'Houville , Fontaines , Cinq
Valois. Il acquit en l'année 1354. Ormes , Pannes , &c. au pays
la terre de Magnanville, près de Chartrain , mort au château du
Mantes.
Tronchet , proche Eſtampes , le
-

Cette famille a produit en 1438.

dernier mâle de ſa famille , le

un prevôt des Marchands , nom

28 Septembre 1739. âgé d'envi

mé Pierre , dont la ſœur, Ma

ron ſoixante - huit ans ,

avoit

rie de Landes , épouſa Nicolas épouſé en premieres noces Marie
Rolin, chancelier de Bourgogne, Meſnard , morte en 1738. & cn
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ſecondes, le 4 Mai 1739. Cécile & que Guillaume le Landois }
Théreſe Levi , fille de Jacques écuyer , feigneur de Venoix ,
Michel, & de Marie-Eliſabeth poſſédoit une maiſon tout près
Hallé. Il a laiſſé de ſon premier
mariage, pour fille unique, Fran
goiſe-Nicole de Landes d'Houvil
· le, mariée le 3 Février 1727. à
Antoine-Pierre Barillon d'Amon
court , conſeiller au Parlement

de-là l'an 1436. Un contrat de
l'année 143o. qualifie Colin le

Landois , écuyer , ſeigneur de
Venoix , maréchal de la prairie
de Caën , qualité annexée à un
fief, nommé le Fief au Maré

de Paris. Il avoit eu pour ſœur chal. Cette même famille , dit
Catherine de Landes , morte au encore M. Huet , p.44. a poſſé
dé juſqu'à nos jours la terre d'Hé
1739. ſans enfans, âgée de ſoi rouville , proche de Caën.
L A N F E R N A L : Deux fa
xante quinze ans , veuve d'Alexandre de Mazis.
milles portent ce nom en Nor
Les armes : d'argent , à une mandie ; ſçavoir , l'une dans
bande d'arur. Voyez les Mercures l'élection de Verneuil , & l'autre
de France des mois de Février en celle de Mortagne. Elles ont
les mêmes armes qui ſont : à trois
1727. & de Septembre 1739.
L A N D O I S D'H E R O U - loſanges d'or , 2 & 1.
château du Tronchet le 1o Août

V I L L E : Famille de Norman

LA N F E R N A T : Famille

die , qui porte pour armes : originaire de Brie , dont il y a
de gueules , à deux faſces ju des branches en Champagne &
melles d'or.
en Bourgogne. Voyer LENFER

Pierre le Landois , écuyer ,

NAT.

héritier de Colin le Landois ,
LA N G E : Famille du Lyon
vivoit en 1462. dit la Roque, nois , qui potte : d'atur , au
dans ſon Hiſtoire d'Harcourt , croiſſant d'argent , ſurmonté d'une
étoile de même.

P. 1oo3.

Il y a des arrêts de l'Echiquier

Humbert de Lange , ſeigneur
de l'an 15o5. entre la Mouche de Leſcheneau , épouſa Odille
& le Landois, pour le fiefd'Hé de Maugis l'an 15oo.
Arnaud de Lange , ſeigneus
rouville. Voyez le Traité de la

de Villemenant, éponſa en 1621

Nobleſſe, p. 34.

Jean le Landois , qui poſſé Marie de la Grange, fille d'An
eloit la terre d'Hérouville , en toine de la Grange , chevalier »

prit le nom & les armes, qui ſeigneur d'Arquien , & de Marie
de Cambrai.
ſont : de gueules , à deux

#

jumelles & un chef d'or. Voyez

Louiſe de Lange , petite - fille

d'Arnaud , née le 5 Septembre
M. Huet , dans ſes Origines 1678. fut reçue à Saint Cyr au
de la ville de Caën , p. 44. mois de Septembre 1687.
LA N G E V IN, en Normans
dit qu'il y a dans cette ville une
tour , nommée la Tour au Lan die , élection de Carentan : Fa
dois, que l'on croit bâtie avant mille qui porte : de gueules , d

le Traité des Noms , p. 55,

Pan 1346. & que cette tour a la croix d'or, cantonnée
pris ſon nom des ſeigneurs nom molettes d'argent.
més le Landois , qui avoient une

de huit

LA N G H E AC : Tome II.

maiſon tout proche de cet endroit, p. 378, col. 1, antépénaltieme
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La quatrieme , de l'élection
d'Argentan , nommée
lois »
pierre , ajoutet : mort.
Ibid. col. 2. lig. 25. Rochel écuyer, ſeigneur de la Poterie
& de Saint Roch, porte : d'apur,
le, liſer , Rochette.
Ibid. lig. 37. après Chabannes, au chevron d'or , accompagné en
chef de deux aigles de même en
ajouter , morte en 1757.
L A N G ER O N : Tome II. pointe • au croiſſant auſſi d'or.
L A N G R E S : Tome If.
p. 379. col. 1, lig. 19. Chaſſeron ,
p. 38o. col. I. lig. 31. poſſeſſeur»
liſer , Charzeron.

ligne , après marquis de Dam

LANGLADE DU CHAYLA :

liſer , coadjuteur.

L ANG U ET DE G ERG Y :
Tome II p. 379. col. I. lig. 31.
après ſoixante-douze ans , ajou Tome II. p. 381. col. 1. à la fin

ter , ſans enfans.

de l'article : Les armes : d'a?ur,

, LAN G L E, en Normandie ,
élection d'Evreux : Famille main

au triangle cléché , & renverſe

d'or , à trois molettes de gueules
tenue dans ſa nobleſſe le 15 Mai ſur les angles , liſez : d'azur »
27oo. qui porte : d'azur , d une d un triangle d'or , cléché &°

faſce d'or , accompagnée en chef renverſé , chargé de trois mo
de deux glands de même , tigés lettes d'éperon de gueules , poſées
65° # , chacun d'une ſeule une à chaque extrémité du trian
feuille de ſinople , & une ſeule gle,L A N J A M E T : Tome II.
roſe auſſi d'or , poſée à la pointe
de l'écu.
Cette famille ſubſiſte en deux

p, 381. col. 2. lig. 8. d'argent »

branches , & il en eſt parlé dans
l'Armorial de France , Tome II.
Part. II.

p. 381, col. 2. lig. 33. après

-

LANGLOIS DE LA TAR

à un angle, liſez : à une aigle.
L A N N I O N : Tome II.
173s. ajoutet , pere du gouver
neur de l'Iſle de Minorque.

Ibid. lig. 38. de Maltroit »
TELLE : Tome II. p. 379. col. 2.
liſer , LA N G L C I S DE LA liſer, de Maleſtroit.
JF O R T E L L E.

L. A N O Y , en Normandie :

Pluſieurs familles portent le
nom de Langlois en Normandie.

Famille dont les armes font t

d'argent à l'aigle de ſable.
La preuve de mobieſſe de cette

L'une , , de l'élection d'Avran

famille fut faite en 154o. par

ches , a pour armes : d'apur ,
au chevron d'argent , accompa Charles de Lanoy , ſeigneur de
gné de deua aigles d'or en
Criqueville & de Clermont; Ro
é d une étoile de même en pointe. bert de Lanoy, ſeigneur de Bray ,
L'autre, de l'élection de Caën, & Laurent de Lanoy , ſes cou

#

porte : d'or , au chevron de gueu ſins, comme auſſi par Guillaume,

les, accompagné de trois coffès de Michel - Laurent & Thomas de
pois Anglois de ſinople, 2 & 1. Lanoy , ayant tous pour tige Be
La troiſieme , de l'élection de

noît de Lanoy , qui vivoit en

Falaiſe, nommée Langlois de la 1466. & qui eut trois fils & une
Mayrie de Jouy-du-Bois, porte : fille de Marie de Parfouru, ſon
d'argent , à la faſce de gueules, épouſe.
ſurmontée de trois roſes de même ,
L AN QU E S : Ancienne
baronnie dans le Baſſigny, portée

é au-deſſous trois cœurs pareille
ament de gueuless 2 & 1，

l

en mariage en 1412. par 4ſabelle »
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file & héritiere de Jean, baron ! la Tour-Bourdin,
de Lanques , à Louis de Choi
ſeul , baron de Clemont. La ba
ronnie de Lanques fut acquiſe
ſur la fin du ſeizieme ſiécle par
Hanus de Berman ; & N. ... de
Berman , baronne de Lanques ,
l'a portée à ſon mari , Claude

Godefroy de Chandon, ſeigneur
- de Briaille. Voyez les Tablettes

Généalogiques, Part. VIII p. 36o.i

ſon oncle , fut
déclaré tuteur, le 26 Janvier 1562.
François Larcher étoit le 14
Septembre 16oo. tuteur de Ma
thurin , ſon neveu. Ce Mathurin

renonça le 3o Janvier à la ſe
conde communauté de

Roberte

de Trebulan , ſa mere , remariée
à Jean du Lieu,
I1

épouſa Flavie de Quehéon.

Par le décès de Jean & de Julien,

L A R C H E R , anciennement fes aînés , il partagea , comme
L'A R C H I E R, en Bretagne : aîné, la ſucceſſion de ſes pere
Famille qui n'a rien de commun : & mere , avec François , ſon
avec celle des Larcher , établie frere, & Françoiſe, ſa ſœur.

à Paris. Les ſeigneurs de ce nom

Jean Larcher , ſieur de Trio

ont dans tous les temps ſervi avec gat, fils aîné de François Lar
diſtinction les ducs de Bretagne , cher , & de Françoiſe Blondeau,
1eurs ſouverains. Suivant les re épouſa par contrat du 2 Décembre
giſtres de la Chambre établie par 1632. Magdelene Riou des Gra
le Roi , en date du mois de Jan velles. Il eut de ſon mariage Jean
vier 1669. pour la réformation François Larcher, né le 19 Juil
de la Nobleſſe du pays & duché let 1645. & Jean-Baptiſte-Pierre,
de Bretagne, ſa filiation remon né le 24 Juin 1664.
te ſeulement à trois ſiecles ou
Jean comparut les 17 & 21
environ,
Septembre 1668. au greffe de la
Jean Larcher, pere de Pierre Chambre établie par le Roi pour
Larcher, & fils d'un autre Pierre, la réformation de la Nobleſſe du
partagea , ſuivant un acte du 9 pays & duché de Bretagne, avec
Barthelemi Larcher , Barbe de
Octobre 1427. avec ſes ſœurs.
Olivier & Jean Larcher , ainſi Leſvet , dame de Chovaiſeul »
-

qu'Abel Larcher & Roſe Larcher,
vivoient en 143o. Pierre Larcher,
qui vivoit en 1473. eut pour fem
me Perrine de Belouan, de la
maiſon d'Avaugour.
Olivier , leur fils aîné, parta
gea le 24 Novembre 1486. avec
Guillaume Larcher , ſon juvé
nieur , ou frere puîné , la ſuc

veuve de Guillaume Larcher »

mere - tutrice de Joſeph & de
Jeanne Larcher; & ſur les degrés
de leurs ayeuls , qu'ils produiſi
rent , ils furent maintenus dans .

leur nobleſſe & reconnus pour
être d'ancienne & noble extrac
tion.

|

Barthelemi Larcher , frere aî
ceſſion de Perrine Bellouan , leur né de Guillaume, ſe repréſenta
mere. Olivier épouſa Marie Boiſ encore pour lui , pour Joſeph &
gelé , qui fut mere de François Jeanne Larcher , mineurs de feu
& de Guillaume Larcher.

, François Larcher , écuyer , ſe

Guillaume. Il teſta le : 12 Mai

1672.

maria à Françoiſe le Prétre, qui

François Larcher eut de ſon
mariage avec Théreſe Merel , 1.
cn bas âge François Larcher, Pierre Larcher , ſeigneur du

tous deux moururent & laiſſèrent

dont Guillaume Larcher , ſieur de Bois du Loup , fils aîné ; a, Jean

2 .
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ºratien , recteur de Moncon Selon l'Armorial de France ,
tour; 3. Iſidore , 4. Joſeph Marie Tome III. Part, I. on trouve
eréſe Merel & ſes enfans , Nicolas de Larrey, écuyer , pere
après la mort de Jean-François , d'Olivier , ſeigneur de Larrey,
firent le partage de ſa ſucceſſion chevalier, qui donna à l'abbaye
le 9 Avril 1712.
de Saint Martin de Séez les pa
Iſidore Larcher du Bois du tronages de Semale , de Congé,
Loup épouſa le 2o Mai 1719. de Saint Pierre , de la Chapelle,
-

Marie - Anne Gaillard. Il en eut

de Notre - Dame de Bouillon &

Jean - Chryſoſtome Larcher , né

de Saint Germain du Marché de

le 5 Avril 172o. Celui-ci épouſa Séez , donation qui fut confirmée

le 9 Mai 1739. Françoiſe le Doua en 12o7. par Silveſtre , évêque
rain. Il en a eu , 1. Iſidore de Séez.

François , né le 12 Mai 174o.
2.Joſeph-Jean-Chryſoſtome , né

.

, Roulland de Larrey , écuyer,
eſt mentionné dans un arrêt de

le 24 Avril 1741. 3. Marie l'échiquier de Normandie, de
Françoiſe - Emilie , née le 27 l'an 1347.
Avril 1742, morte à Saint Cyr
Louis de Larrey , chevalier, .
-

vivoit en 142o. avec Agnès de

en 1747.

A toutes les preuves que meſ Grainvilie , ſa femme, ſuivans
ſieurs Larcher ont données à la le rôle de la chancellerie de Nor
Chambre établie par le Roi en mandie , & fut maintenu dans
1668. pour la téformation de la ſes biens par Henri V. roi d'An
Nobleſſe , on peut encore y ajou gleterre , uſurpateur de la Nor
ter celle de pluſieurs gentilshom mandie.
Hector de Larrey , écuyer ,
mes des plus qualifiés de la
province , qui , par écrit du 8 étoit en 1428. maître d'hô:él de

Janvier 1749. ſigné d'eux , ont la reine de France.
atteſté que Jean-Chriſoſtome Lar
Charles de Larrey , écuyer,
cher, ſeigneur de la Touraille , ſeigneur du Meſnil - Gerard , de
étoit gentilhomme d'ancienne ex

† , de Montreuil, &c.

traction de la province de Bre eſt employé dans un rôle des per
tagne.

| --

ſonnes nobles & tenans fiefs

Les armes : de gueules, à trois nobles au bailliage d'Alençon,
fleches d'argent empannées , la fait en 15o3: · · ·
pointe en bas , 2 en chef & 1 | | Antoine de Larrey , qualifié
en pointe.
noble perſonne , ſieur de Larrey,
· L A R C H I E R , écuyer , † Flauville , de Moyaux & de
fieur de Martainville , élection Piſtrat , fut préſent aux articles
-

-

-

-

de Caën, en Normandie : An du mariage de Robert de Larrey ,
cienne nobleſſe, qui porte pour avec Catherine le Poigneur , da
té du 25 Janvier 1561.
,
armes :. d'argent i,. au
ſable.
.. » ! porc-épic de
•4

" L A R G È (le), écuyer,

| Ce Robert , écuyer , ſeigneue
de Vaufouquet , archer d'une

ſieur de Gouſtienville, même pro compagnie d ordonnance , eſt
vince & même élcction.
appelé dans un certificat qui lui
fut donné le 7 Août 156o.
Porte : à l'aigle de ſable.
L A R R E Y : Famille établie par Jean d'Eſtouteville , lieute
•st Normandie & en Allemagne, nant gén#al au gouvçrnement

|
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de Normandie , Robert de Lar

rey, écuyer, ſeigneur de Vau

Ils ont eu pour enfans ,
1.Antoine de Larrey , né le

fouquet, lieutenant commandant 27 Février 1735.
la

# de

Harfleur. Il fut

2. Charles , Henri, né le 3

pere de Jean de Larrey , écuyer, Septembre 1742.
ſieur de Vaufouquet , marié avec

3. Charles-Edward , né le 19

Marguerite Appris , dont il eut Novembre 1743.
deux fils , ſçavoir , 1. Jean de

Larrey , écuyer , qui a formé

4. Willelmine - Marie, née le
14 Mai 1733.

la branche des ſeigneurs d'Hain

Les armes : d'or , d neuf lo
neville ; 2. Jacques, qui ſuit.
ſanges d'arur , poſées en pal ,
Jacques de Larrey , écuyer , 3 , 3 & 3.
L A R T : Famille maintenue
fut pere par ſa femme, Sara Mif.
fant, d'Iſaac de Larrey , écuyer, dans ſa nobleſſe à Auch le 11
fleur de Courmenil , né le 25 Août 1716. Arnaat de Lart, qui
Janvier 1639. attaché à l'élec vivoit en 15o6. tranſigea avee
teur de Brandebourg , depuis roi ſes freres , & épouſa Bernarde
-

de Pruſſè. Il en reçut de grands

bienfaits. Il ſe qualifioit conſeil

de Luſtrac, dont il eut ,
Bertrand de Lart, allié à Ca

ler de Cour & d'Ambaſſade de

therine de Cotlonges.
Jean de Lart , ſon fils , ſei
ce prince , dans ſon teſtament
du 16 Mars 1719. De ſon ma gneur de Calignac, eut de N. ...
riage avec Anne Eudes , naquit de Bauger , ſon épouſe ,
Daniel de Lart , qui eut pour
Henri de Larrey, comte du Saint
Empire , général-major & colo femme Paule de Pardaillan de
nel d'un régiment d'Infanterie Gondrin , mere de
au ſervice de la République de

Pierre de Lart , ſieur de Laſ

Hollande. Il obtint le 14 Novem

combes. Il ſe maria à N. ... de

bre 1739. un diplôme de l'em

Vilheres. De cette alliance na

pereur Charles vI. en forme de

quit, entr'autres enfans ,
lettres - patentes , par lequel ſa
Jean-Charles de Lart , qui ob

Majeſté impériale le créa , auſſi tint ſa maintenue de nobleſſe en
bien que tous ſes enfans mâles & 1716. Il épouſa N. . .. de Cours,
femelies , nés & à naître, avec dont il eut ,
leurs deſcendans , comtes du

Saint Empire.

Joſeph de Lart, ſieur des Ca
ſaux, qui ſe maria à N. ... La

Thomas - Iſaac de Larrey, fon caſſin , mere de trois garçons,fils , comte du Saint Empire , ſçavoir Pierre, Joſeph & Jacques
, de Lart.

grand ſénéchal de la comté de
Rniphauſen , miniſtre de leurs

Hautes - Puiſſances les Etats Gé

Les armes : d'argent, à la bar
re d'atur, au franc canton de

néraux , auprès du roi de France, | ſiinople.

-

maquit le 8 Janvier 17o3. &
LA R T I G U E : Subſtituer
épouſa le 28 Juin 1732. Joachi ce qui ſuit à ce qu'on lit au
ne - Julie - Louiſe de Weltzien , Tome II. p. 384. de ce Diction
fille aînée d'Ulrich - Frédéric de naire. Terre ſituée dans le dio

weltzien , grand ſénéchal de cèſe d'Auch , qui a donné ſon

Kniphauſen, & de N. » , , baron

nom à une des plus anciennes

ne de kiliçnburg

Nobleſſes du pays, On en trouvè
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hu généalogie dans le Supplément hiftoriographe & généalogiſte de
de Moreri 1749. , & dans la
nouvelle édition de 1759. Le
nom de Lartigue eſt connu depuis
1174. ce qui ſe prouve par les
chroniques eccléſiaſtiques du dio
cèſe d'Auch , imprimées à Tou
louſe en 1746.
L'Hiſtoire de Béarn par M. de
Marca & les Archives de Pau

parlent de différens ſeigneurs de
Lartigue , & d'un chancelier de
ce nom du roi de Navarre. En

1173. Guillaume de Langlade,
ro caſalâ de Langlade Vital de
Artiguâ , & Guillelmus Nepos
ejus , pro caſalâ de Lartigui ,

,

France ; l'Hiſtoire & le Siége de
Montauban par le Bret , &c.
On connoît dans le Langue
doc le nom des ſeigneurs de Baſ
ſabat, marquis de Pordiac , No
bleſſe alliée de tout temps avec les

meilleures maiſons de la province
& du royaume , avec laquelle
celle de Lartigue s'eſt alliée, dans
un temps ſi reculé, qu'on n'en a
pu trouver d'autres titres que
dans le nom qu'ils ont ajouté au
leur , & qu'ils ont de tout temps
porté ſur la tête des aînés, com
me on le voit encore aujourd'hui.
La maiſon de Lartigue eſt il

firent hommage à Edouard , roi luſtrée par les emplois & les ſer
d'Angleterre. On lit dans l'Hiſ viçes militaires de ſes ancêtres,
toire du Languedoc par Dom Val rendus toujours au Roi & à l'Eſette, Tome IV. p. 335. & 34o. tat, & par ſes alliances avec
dans les Archives de l'hôtel de les premieres maiſons du Royau
ville de Toulouſe , & dans Froiſ me, comme Lorraine , Rohan ,
ſard , Tome II. p. 244. Rque dans Narbonne - Pellet , Narbonne de
les révolutions de l'Etat & du Larra , de Cayla, Baſchy d'Au
#Languedoc , ſous le gouverne bais , Belſunce , Roquelaure ,
ment de Louis d'Anjou , en Pons de Pons , Grammont , Groſ
l'abſence du roi Jean , alors pri ſolle de Flamarens , Balzac »
ſonnier en Angleterre, Amœnieu d'Argenſon, Podenas, Dugoults,
de Lartigue , & Pierre , bâtard du Bouzet, Poudenas de Marin ,
de Savoye , eurent en 136o, la Roquepine, Faudoas , Jaucourt,
tête tranchée à Toulouſe. Ber Monteſquiou , Beaumont du Re
trand de Lartigue étoit gendar paire , Secondat de Monteſquieu »
me en 1526. dans la compagnie &c.
Différentes branches de cette
de Henri II. roi de Navarre , qui
étoit toute compoſée de la hau maiſon en avoient formé d'au
te Nobleſſe de Gaſcogne & du tres , l'une exiſtante & d'autres
JBéarn.
éteintes. La premiere eft finie en
Pluſieurs Hiſtoriens parlent du la perſonne de Pierre de Lar
nom & des ſervices militaires

tigue , chevalier de Saint Louis,

de cette maiſon , comme M. de lieutenant - colonel au régiment
Thou & Davila ; la Vie du duc de Maulevrier , mort vers 173o.

d'Epernon par Girard ; Jean de n'ayant laiſſé qu'une fille encore
Serres , dans ſon Inventaire Gé

néral de la France ; Scipion Du

vivante en 176o. veuve en 1755.
de Charles de Secondat , baron

pleix ; Guillaume & Martin du de Monteſquieu , ancien préſl
Bellay ; l'Hiſtoire Eccléſiaſtique dent du Parlement de Guyenne »
par M. Fleury , ſous l'année l'un des quarante de l'Académie

#5*a, Jean : Louis Chevillard , Françoiſe, dont il étoit un des

4oo
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principaux ornemens , par plu te pillée, ſaccagée & brûlée, ſuf
ſieurs de ſes Ouvrages , lur-tout tout du temps du maréchal de
par l'Eſprit des Loix , qui l'ont Montluc, contre Montgommery.
rendu celebre dans la République L)ans les Mémoires des guerres
des Lettres.

-

-

L'autre branche s'eſt éteinte

vers la fin de l'autre ſiécle , dans
Jean de Lartigue , ſorti du Con
domois, hiſtoriographe de Fran
ce , auteur de pluſieurs Ouvra

de ce temps , par ce même ma
réchal , on y voit , Tome III,
p.397. que la maiſon de Lartigue
eſt du nombre des cinq maiſons

diſtinguées de la province , qui
eſſuyerent le plus de malheurs,

ges, mort au collége des Quatre

Ces d1fférentes révolutions

Nations.

enlevé ſes titres & empêchent de
produire par contrats & actes une

Une autre branche exiſtoit vers

ont

1718. dans un ſeigneur de Lar filiation exacte juſqu'aux premiers
tigue, chevalier de Saint Louis , ſiécles, & d'en connoître la vét
& capitaine de Cavalerie , qui eſt ritable origine.
mort lieutenant de Roi de la
Suivant des mémoires de famik
ville & citadelle de Bedfort , en le, un cadet de cette maiſon vint

Alſace , ayant laiſſé une fille

ſe marier dans le Condomois ,

unique & héritiere , maIiée avcc avec une riche héritiere de la
le feu ſeigneur de Trauchan , com maiſon - de Rouſſanes , lequel
te de Laverne , à Veſoul en Fran avoit un frere , qui en 15 13,
che-Comté, dont il y a pluſieurs étant commandant général des
enfans. L'aîné eft richement ma armées navales , battit & coula
rié à Saint Domingue.
à fond la flotte Angloiſe ſur les
Il eſt mort en 1757, un ſei côtes de Bretagne, diſent Ferron
eur de Lartigue , baron de & Dupleix , Tome IIl. Il tua
Sorbés, Tachoiles & Cauzotel , leur amiral & prit une partie de
dans le diocèſe d'Aire , forti du leurs vaiſſeaux ; ce qui ſauva la
Condomois , ſuivant ſa main Bretagne & la France de l'inva
tenue de nobleſſe de 1667. par ſion des Anglois. Il fut enſuite
M. Pellot , alors intendant de fait vice-amiral de Bretagne , &
la province.
mourut en 1523. au retour de
Une Magdelene de Lartigue a Fontarabie, ville qui étoit alors
anciennement fondé la Grange aſſiégée par les Eſpagnols , au
rie de Laune , ordre des Pré ſecours de laquel e il avoit été
montrés , près de Mezin , en avec ſon armée navale. Ce cadet
Condomois , en l'honneur de de Lartigue eut quatre garçons ,
-

laquelle ſe célébre tous les ans ſçavoir , Pierre, qui ſuit; Jean ,
une fête votive dans leur égliſe, rapporté après ſon ainé ; Bernard
le jour de Sainte Magdelene, ſa & Antoine , auſſi rapportés après
patrone , où les Prêtres qui s'y ces deux freres.
trouvent , du nom de Lartigue ,
ont le droit & les honneurs dans
tous les offices divins.
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La province de Gaſcogne a le
Pierre de Lartigue porta longº
plus ſouffert par l'invaſion : des temps les armes pour le ſervice
Anglois & pat la révolte des Hu du roi François I. dont il fut le

guenots, qui l'ont auuefois tou favori, Il ne l'appelloit jamais †
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ſon Moreau , parce qu'il étoit fort de ſa chambre le 7 Octobre 1598.
brun. Il contribua avec une com

il prêta ſerment entre les mains

pagnie de cinq cents hommes de Michel du Bouzet , ſieur du
qu'il commandoit , à pénétrer en
153o. dans la Savoye & l'Italie,
où l'amiral Chabot l'envoya auſſi
en 1536. Le maréchal d'Humie
res le chargea en 1 537. avec ſon
• frere , de la garde de Turin :
puis il l'envoya avec Jules des

Marin , ſon premier maître d'hô

tel , d'où ſort le ſeigneur du

Bouzet , aujourd'hui marquis de
Marin. Il épouſa le 7 Octobre
1571. Jeanne de Patras, fille du
ſeigneur , vicomte de Campai
gnol & de Ligardes, dont Ber
Urſins , & Pierre Strozzi , mort nard , qui ſuit.
maréchal de France , pour garder
Bernard de Lartigue , ſeigneur
la ville d'Albe. Il fut du nombre de Caſaux, & autres lieux, aſſiſta
des ſeigneurs qui compoſoient , aux Etats en qualité de député
avec leurs compagnies, ſous M. de la Nobleſſe du Condomois ,
le Dauphin , l'armée du comte le 26 Mai 161o. & en Juin 1625.
de Buſançois. Il y conduiſit ſa Il accompagna dans la même an
troupe ſous ſes enſeignes , & il née 1625. le duc de la Vallette
fut enſuite du nombre de ceux au ſiége de Montauban. Il ſe ma
qui compoſoient l'armée, ſous le ria le 2 Mai 161o. à Magdelene
même prince , du grand - maître du Gouth , dont naquit Charles,
de Montmorency. Il y fut employé qui ſuit.
pour forcer le pas de Suze, où il
Charles , ſeigneur de Caſaux ,
commmandoit l'aile gauche. Il y du Hillet & du Courrejot, puis
tailla tout en pieces, après s'être du petit Goullard , en Condo
rendu maître de la place & en mois, fut pendant quelque temps
avoir chaſſé & mis en fuite le gendarme dans la compagnie de
reſte de l'armée ennemie. Cette M. de Sainte - Croix ; enſuite en
ačtion fut trouvée par M. le Dau 1639. il commanda une compa
phin , le grand-maître de Mont gnie de Cavalerie. Il aſſiſta le 29
morency & toute l'armée , d'au Juin 165o. & le 2 Juillet 1651.
tant plus heureuſe & admirable, aux Etats en qualité de député
qu'ils commençoient déjà à per de la Nobleſſè du Condomois ,
dre l'eſpérance d'entrer dans l'I- & il ſe maria en l'année 1659.
-

talie. Il s'étoit marié avec une

avec Charlotte de

demoiſelle d'Eſtignos , en Cha
loſſè. On croit que la branche de
Pierre de Lartigue eſt éteinte
il y a environ deux ſiécles. On
en ignore du moins la ſuite.

obtint la confirmation de ſa no

Noaillan. Il

bleſſè le premier Mai 1645. par
ſentence du ſénéchal de Con

dom , confirmée par deux arrêts
contradictoires du Parlement de

Bordeaux , rendus le 29 Novem
S E c o N D E E R A N c H E.

bre de la même année & le 28

Octobre 1651. le tout prouvé &
Jean de Lartigue , ſieur du énoncé dans la relaxe qu'il obtint
Baſté , frere puîné de Pierre , en 1667. de M. Pallot , inten
fut gendarme dans la cempagnie dant alors de la province , &
du maréchal de Bellegarde. La rei commiſſaire pour le Roi, en con
ne Marguerite l'attacha à ſon ſéquence de l'arrêt du Conſeil
ſervice , & le fit gentilhomme ! de 1666, pour la recherche des

Tome V, Suppl.
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faux Nobles. Cette branche ſubſiſte le ſeizieme ſiécle au fiége de Ra

en 176o. dans un garçon âgé
d'environ vingt-trois ans.

beſtens , ſous les ordres du ma
réchal de Montluc. Il fut du nom

bre des ſeigneurs & gentilshom
T R o I s I E M E B R A N c H E.

mes de la ſuite du duc d'Eper
non , commandant alors dans la

Antoine de Lartigue , frere province , qui s'oppoſerent en
1 588. à la révolte de la ville

cadet de Pierre & de Jean , ſei

gneur de Romat , & autres lieux, d'Angoulême contre ce ſeigneur.
ſervit pendant toute ſa vie , & Il épouſa en 159o. Magdelene
fut un de ceux qui ſouffrit le plus de Noaillan , fille & héritiere
dans ſes biens & dans ſes mai

de Henri de Noaillan , ſeigneur

fons , par les diverſes incen Deſpeiroux & de Gajo , capi
dies & le pillage des ennemis taine d'une compagnie de trois
dans les malheurs de la guerre. cents hommes d'armes d'ordon
Les Mémoires du maréchal de
Montluc font mention de ſes ſer

nance , & d'Arianne des Appas.
Ce mariage fut attaqué quelques

vices & de ſes emplois militai années après. Il y eut pluſieurs
res , ſous le nom de Lartigue arrêts du Parlement de Bordeaux,
Loubès , pour le diſtinguer de où il fut condamné par défaut,
ſes autres freres. Il ſe maria en étant au ſervice du Roi ; ce qui
premieres noces avec Françoiſe lui fit obtenir le mois de Février

de Luppé ; & en ſecondes, avec
Marie de Melignan de Trignan.
Les enfans du premier lit fu
rent , 1. Arnauld , gendarme
dans la compagnie du maréchal
de Bellegarde , tué fort jeune au
ſervice , ſans alliance ; 2. Ber
trand de Lartigue , qui eut le
même ſort que ſon frere en 1526.
étant gendarme dans la compa

1599. des lettres de grace,de rémiſ
ſion & d'abolition par Henri IV.
Les ſervices rendus par Daniel
de Lartigue , & par ſes ancêtres,
ſont ſtipulés dans ces lettres ,
qui furent enregiſtrées la même
année à la Chambre de l'Edit de
Caſtres, où elles furent adreſ

ſées , puis à la Cour du Parle
ment de Bordeaux en 16o6. Il

gnie de Henri II. d'Albret , roi eut pour enfans , 1, Pierre , qui
de Navarre. Les enfans du ſecond ſuit ; 2. Daniel de Lartigue ,
lit furent , 1. Marie de Lartigue, rapporté après ſon frère ; 3. Ma
mariée en 16o5. à Jean de Cla rie , femme en l'année 1625. de
ret ; 2. François , mort gouver Barthelemi de Montgaillard ; 4.
neur de Digne en Provence ; 3. & 5. deux filles, Jeanne & Mag.
Bompart de Lartigue , capitaine delene.
dans le régiment de Piémont.
Pierre de Lartigue II. du nom,
Il avoit épouſé demoiſelle Marie épouſa en 1623. Anne - Louiſe
Françoiſe de la Deveſe , dont de Montlezun , fille de François,
pluſieurs garçons, morts au ſer ſeigneur de Liguardes , & de
vice ; 4. Daniel de Lartigue , Jeanne de Balzac , & fut tué en
qui ſuit.
1637. ſur le pont de Maubeuge
-

Suivant des mémoires de fa

en le défendant. Ses enfans fu

mille , Daniel de Lartigue I, rent , I. Eléonore , morte ſans
du nom , ſeigneur de Romat, poſtérité en 1698. veuve du ſei
& autres lieux , ſe trouva dans gneur de Gajan » gentilhomIne
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d'Armagnac ; 2. Charles , mort prenoit alors que des gentilshom
ſans alliance en 1699. 3. Jean mes. Il eut en 1667. ſa decharge
Bompart de Lartigue de Baſſa de l'aſſignation , qui lui fut don
bat , d'abord mouſquetaire de la née » ( ſon pere étant alors mort

ſeconde compagnie de la garde depuis cinq ans ), pour la produc
du Roi , puis capitaine dans le tion de ſes titres , lors de la re
régiment de Piémont , major de cherche de la Nobleſſe, par M. Pel
la citadelle de Valenciennes, vers lot, intendant de la province, en
Tan 1677. lors de la premiere conſéquence de l'arrêt du Conſeil.

conquête de cette place , où il Il fut peu de temps après ſuc
mourut ſans alliance en 1698. ceſſivement lieutenant & capitai
•étant chevalier de Saint Louis

ne dans le régiment de la Mari

depuis 1693.
Daniel de Lartigue II. du
nom , frere puîné de Pierre II.
ne en 16oo. tua en duel M. le
chevalier de Saurin ; puis il paſſà

ne , dont le dernier bataillon
forma enſuite celui de la Mar

che , où il paſſa, & devint , grade

dans les pays étrangers. Il obtint

ſes bleſſures à la tête de ce ré

par grade , lieutenant colonel en
1o95. Il mourut, ſans alliance, de

ſa grace en 163o. & ſervit en giment , à Rocroy , au mois de
qualité de volontaire en 1639. Février 17oo. étant alors cheva
dans l'armée de Rouſſillon , com lier de Saint Louis , & de la pro
mandée par le prince Henri de motion des brigadiers des armées
Bourbon , où il étoit du Corps du Roi du mois précédent. Il ſe
de la Nobleſſe qui marchoit ſous trouva depuis 166o. juſqu'à ſa

les ordres du marquis de Fimar mort , à toutes les campagnes de
con ; & en 164o. le duc d'Eper Louis XIV.
2. Jean - Michel de Lartigue ,
non , commandant de la provin
ce , lui manda de le venir join né en 1646. Il ſuivit toujours
dre pour remettre la ville de de près ſon frere dans les mêmes
Bordeaux ſous l'obéiſſance du Roi, emplois militaires. Il ne prit point
& faire rentrer dans leur devoir d'alliance , & fut tué en duel en
les habitans qui s'étoient révoltés. 1697. par le ſieur du Coudray »
Il épouſa au mois d'Octobre officier & neveu du lieutenant
1641.. dans la ville de Sainte colonel du régiment , dont Jean
Livrade d'Agenois , Jeanne de Michel de Lartigue étoit major.
3. Renaud de Lartigue de Baſ
Menoire, fille unique & héritiere
de Jean - Jacques de Menoire , ſabat, ſieur de la Nauze , né en
garde du Roi dans la compagnie 1645. Il ſervit par tout avec ſes
de Valence , puis lieutenant au freres dans le même régiment ,
régiment d'Infanterie de Mont puis il fut fait major dans celui
ferrand dans la compagnie de de Doofotrs, Irlandois , en l'an
ſon oncle, & de Marie Cours , 1695. Il mourut , ſans poſtérité ,
ſon épouſe. Ils eurent pluſieurs de ſes bleſſures , & d'une goutte
enfans de leur mariage, qui fu remontée en 1718. Il avoit été
I'cnt ,
marié en 17o4. dans le château
1. Joſeph - Hermand , né en de Monſegur , en Agenois , avec

1643. chevau-léger en 166o. de Marguerite de Fumel , fille de
la garde du Roi , cadet des Gar

Jean , baron de Fumel , & de

des du Corps en 1666, où l'on ne

Marie de Molery de Choiſy.
C c ij
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&
en
1734. à celui de
4. François-Martial de Larti
gue , dit le chevalier de Baſſa Philiſbourg , où 1l perdit un œil
bat , né en 166o. Il ſervit avec & preſque la vue ; ce qui l'obli
ſes freres depuis l'âge de qua gea de quitter le ſervice. Il s'eſt
torze ans en qualité de lieute marié deux fois ; en premieres
nant , puis il fut fait capitaine noces au mois d'Octobre 1737.
dans le régiment du Roi , Infan dans la ville de Sainte Livrade ,
terie , dont le dernier bataillon avec Marthe Dangeros de Caſtel
forma celui de Marcilli en 1695. gaillard , fille de Joſeph , ci
où il paſſà en qualité de major. devant lieutenant dans le régi
A la réforme de ce régiment , ment Royal Artillerie, & d'Hen
après la paix de Riſwick, il paſſa riette Poujade , morte le 12 Août
dans celui de Bourgogne , & en 1751. en ſecondes, à Bordeaux ,
ſuite dans celui de la Marche. au mois de Décembre 1758.
Il mourut de ſes bleſſures , & avec Marie de Vidouze , âgée
d'une goutte remontée en 1724. de trente huit ans.
Le même Renaud de Larti
Il ſe maria deux fois ; en pre
mieres noces avec Anne de Bil gue a obtenu le 28 Mars 1748.
lon , veuve ſans enfans de Fran un arrêt contradictoirement ren

çois de Cours des Palais, morte du ſur la queſtion d'état en fa
ſans enfans en 17o9. ayant par veur de ſa nobleſſe , & un autre
ſon teſtament fait ſon mari héri du 27 Mai 1752. que l'on voit
tier, & pluſieurs legs pieux à imprimé dans les Affiches des

différentes égliſes de Sainte Li

Provinces du Mercredi 16 Août

vrade ; en ſecondes noces dans
la même année 17o9. avec Iſa
beau Jacobet de Nombel, famil
le de Sainte Livrade , dont il y
a aujourd'hui un conſeiller à la

Août 1753. au même Parlement

Cour des Aides de Bordeaux , &

fait que confirmer l'arrêt dans la

un préſident au Préſidial d'Agen.
De ce mariage ſont venus ſix en
fans , ſçavoir 3 1. Regnaud , qui
ſuit ; 2. Marie , femme du ſieur

même cauſe du

couvent de Sainte Urſule de la

partie de ſes titres , ſuivant les

1752. ſeizieme feuille hebdoma
daire , & un troiſieme le 18
de Bordeaux , contre l'Evêque &
le Clergé de Condom , qui n'ont
Parlement de

Paris du mois d'Août 1749. où
il eſt fait mention de ſes ſervi

ces , de ceux de ſes ancêtres ,
Gaillard ; 3. Jeanne ; 4, Margue & d'un nouvel incendie , qui lui
rite , toutes deux religieuſes au conſuma avec tous ſes effets une
même ville ; 5. une autre Marie, différentes atteſtations des gen
religieuſe à Notre-Dame de Ville tilshommes qualifiés du pays , de
neuve d'Agenois ; 6, Françoiſe, l'intendant de la province , du
religieuſe aux Dames de l'Ecole Curé , Maire , Conſuls , Juges

Chrétienne à Cahors , appellées
Mirepoiſes.
Renaud de Lartigue , né le 19
• Avril 1712, entra à l'âge de
vingt ans en qualité de lieutenant
dans le régiment de Richelieu ,

civil & criminel de ladite ville
de Sainte Livrade , &c. Il a eu

de ſa premiere femme pluſieurs
enfans , dont il ne reſte aujour

d'hui qu'un garçon & deux filles ;
ſçavoir ,
aujourd'hui la Tour du Pin. Il ſe
1. François-Martial-Jean-Anz

trouva cn 1733. au ſiége de toine , né le 19 Juillet 1744
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2. Jeanne de Lartigue , née en pour rentrer dans ſes terres de
174o.

3. Une autre Jeanne , née en

Quercy , que les guerres l'avoient
forcée d'abandonner.

Bertrand de Laſcaſes, ſeigneur
Les armes : au champ de gueu de Roquefort & de la Bellouide

I74I .

les, avec un lion d'or.
re , coſeigneur de Camboht , re
LASCASES , ou LASCASAS, çut de ſa mere différentes pro
curations
, en date du 16 Jan
en Languedoc, en Agenois & en

Quercy : Ancienne nobleſſe, ori vier 145o. du 3o Octobre 1455.
ginaire de l'Andalouſie en Eſpa & du 5 Décembre 1458. Il épou
gne , où il y a encore des Laſ ſa, de ſon conſentement , par con
caſes.
trat du 27 Mai 1458. Magdelene
Charles de Laſcaſes fut un des de Barras, fille de Deodat , ſei
ſeigneurs nommés pour accom gneur de Baduer , de Grialou ,
pagner Blanche , fille du roi de &c. Il fit ſon teſtament le 16
Caſtille , qui vint en France en Avril 1473. dans lequel , après

1223. pour épouſer Louis VIIl.

nombre de ſubſtitutions faites en

dit le Jeune , fils aîné de Philippe faveur de ſes enfans , il y appella
Auguſte. Il obtint permiſſion du ſon neveu noble Pierre de Laſ
roi de Caſtille de reſter en Fran

caſes , ſeigneur de Belvezé , &

ce. Il ſervit ſous Louis VIII. inſtitua ſon héritier univerſel no
dans les guerres contre les An ble Dieudonné de Lafcaſes.
Cette ancienne Nobleſſe eſt
glois , & dans celles du Lan
diviſée en trois branches : l'aînée
guedoc, où il s'établit.

Noble Pierre de Laſcaſes , da eſt établie dans le diocèſe de

moiſeau , ſeigneur de Ceſſèras Lavaur ; la ſeconde , dans l'Age
& de Belvezé , obtint main-levée nois, & la troiſieme , dans le

en conſéquence de lettres paten Quercy.

tes accordées par Philippe de
Valois , roi de France , du 7

P R E M I E R E E R A N c H E.

Février 1331, & fut remis en
N. .. .. marquis de Laſcaſes,
poſſeſſion de ſes terres , comme
il paroît par un acte du ſéné feigneur de Belvezé, eut pour en
chal de Carcaſſonne de la même fans , I. Jean , qui fuit ; 2. un
autre Jean , mort ſans avoir été
, année.
Guillelmi de Laſcaſes, ſeigneur marié.
-

Jean de Laſcafes, ſeigneur de la
Delphine Otho, dame de Roque Nauſe, épouſa le 3 Octobre 1647.
fort , de Laudomie & de la Marie Beſſèt. Il en eut, 1. Marc,
de la Bellouidere , épouſa noble

Tour, codame de Cambolit , qui qui ſuit ; 2. Pierre , marié.
étoit veuve de noble Pierre de
Marc de Laſcaſes, ſieur de la
Gramon. Il en eut deux enfans ; Cauſſade & de Lamerie, épouſa
l'un reſta en Languedoc, ſur les N. .. .. de Poitevin , dont vin
terres de ſon pere , & l'autre rent , 1. Jean , qui ſuit ; 2.
s'établit en Quercy , ſur celles de Pierre , mort capitaine dans le
ſa mere. Cette dame , devenue régiment de Saint Simon en l'an
auſſi veuve de ſon ſecond mari , née 1749. Il avoit épouſé N. ...
obtint le 5 Octobre 1453. un de l'Hoſtel , de laquelle il a su
arrêt du Parlement de Toulouſe , trois garçons.
..
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Jean de Laſcaſes , né le 9
Mars 1687. ſieur de la Cauſſade
& de Lamerie , capitaine dans
le régiment du Maine , mort le

l parente du gouverneur de la Bat
tille , veuf ſur la fin de Décem
bre 1759. & a deux enfans »
un fils & une fille.

1o Septembre 1758. a eu d'Eli

ſabeth - Marque Talon , fille de

T R o I s I E M E E R A N c H Es

Florimond, & d'Eliſabeth Talon,
ſa couſine , huit enfans , dont

Louis de Laſcafes , marié à

cinq ſont morts en bas âge.Les Françoiſe de Roquemaurel , en
eut ,

autres ſont ,

, 1. François - Hyacinthe , qui
ſuit.

Louis , mort ſans poſtérité, &
Jean Pol de Laſcaſes, qui ſuit.

2. Marie-Anne , née le 2 Juin

Jean Pol de Laſcaſes s'eſt ma

rié en premieres noces, le 16
1727. religieuſe Maltoiſe.
3.Jeanne-Marque , née le 22 Octobre 165o. & en ſecondes,
à noble N. .. .. de Moreau de

Mai 1739.

François - Hyacinthe de Laſca Re gnac , dont,
fes , ſieur de la Cauſſade & de
Louis de Laſcaſes , marié par
Lamerie , né le premier Janvier contrat du 26 Avril 1699. à Ca

1733. capitaine des Grenadiers therine de Loſtanges. Ils ont laiſ
Royaux , commandoit le bataillon

ſé trois fils & deux filles. Les deux

d'A by , au mont Dauphin , en aînés ſont mariés en 1758.& n'ont
point d'enfans. Le troiſieme eſt
lieutenant colonel dans le régi

3759.
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ment d'Infanrerie d'Auvergne ; &
les filles ſont religieuſes Maltoiſes
Pierre-Jean de Laſcaſes , che au couvent de l'Hôpital de Beau
valier , ſeigneur , baron de Ro • lieu, en Quercy.
L'abbé de Beauvoir , du norn
quefort , Cambolit , Cambes ,
Bouſſac , &c. ſe maria, par con de Laſcaſes, a fait les preuves il y
trat du 12 Avril 1698. à Marie a quelques années, devant le ju
Anne de Bouzet de Poudenas , ge d'armes de France , pour fai
fille de feu Jean, ſeigneur , com re entrer à Saint Cyr mademoi
te de Pouderas , & de Marie de ſelle de Vaſſal de Baſte , fa nie
ce , dont la mere , ſa ſœur, eſt
Segur. Il en a eu ,
Pierre - Gaſton de Laſcaſes , du nom de Laſcaſes.
Les armes : d'or , à la bande
chevalier , ſeigneur , baron de
Roquefort , Cambolit , &c. Il a d'atur, à la bordure de gueu
vendu la terre de Roquefort à les , couronne de marquis.
LA S C O U R S : Famille qui
Jacques Delfau, ſeigneur de Boul
liac, thréſorier de
en la porte : de gueules , d un bras
géneralité de Montauban, par con armé d'or du côté ſéneſtre de l'écu,
-

†

trat paſſé à Figeac en Quercy , & tenant une épée nue en pal d'ar
le 28 Janvier 1736. & il a acquis gent, la garde & la poignée d'or.
les terres & ſeigneuries du Pere
L A S S A I , en Anjou :
& de Mezieres en Agenois , où Tome II p. 386. col. 1. lig. 37.
il eſt établi , & a épouſé , par liſer , LA S S A I , au Maine.
contrat paſſé à Bordeaux, en date
Ibid lig 39. Judith de Chau

du . .. , Anne-Jeanne d'Abadie , vigni, liſet, Judith de Chauvigné.
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Tome II.

épouſa en 1696. Lucrece de Bar
p. 386. col. 2. lig. 3 liſer , del , dont Manaud de Latil, ſei
LA S T I C, & ainſi dans tout gneur de Convertis , marié en
l'article,

1734. à Lucrece de Villeneuve.

Ibid. lig. 13. Anne de Caſtres,
liſez , Anne de Caſtera.

Voyez le Nouvel Armorial de

Provence, Tome II. p. 53.
Les armes : d'azur : à ſix le
Famille qui remonte à noble Louis ſanges d'or , poſées , 3 , 2 & 1.
·

L A T I L , en Provence :

L A T T I E R ( de ): Ancien
de Latil , qui vivoit au commen
cement du quinzieme ſiécle. Elle ne famille du Dauphiné. Son ſé
a été maintenue dans ſa nobleſſe jour a été premierement dans la
le 28 Février 1668.

ville de Grenoble, puis à Vourey

Ledit Louis de Latil fit une

à quatre lieues de cette ville :

fondation à l'égliſe paroiſſiale de s'étant enfin diviſée en pluſieurs
Mées, & fut pere d'André de

branches , elle a paſſé dans le

Latil , qui teſta en l'an 1552.
Il laiſſà de noble Claudine de

Valentinois, où elle eſt encore.
Des chevaliers de l'ordre de Saint

Gaillard - Bellafaire , ſa femme ,

Jean de Jeruſalem & du Tem

Louis II. du nom , & Jeanne

ple, qu'elle a eus , ſont une mar

de Latil , mariée en 1558. à

que de ſon ancienneté, & les

Bernard d'Abiſſè, écuyer de Ta alliances qu'elle a faites avec plu
raſcon.
ſieurs des plus illuſtres familles
Louis II. de Latil acquit les
terres d'Entraigues & de Villoſc,
vers les années 1599. & 16oo.

du Dauphiné , ſont encore des
preuves convaincantes de la con
ſidération où elle a toujours été,

& fit ſon teſtament le 16 Août

Elle a auſſi donné des conſeillers

16o1. Il avoit épouſé Sillette de
Roquefeuil de Convertis , de la
quelle naquirent pluſieurs enfans ;

& des avocats généraux au Par

lement de Grenoble, & beauçoup
d'officiers qui ont ſervi avec diſ

ſçavoir , I. Joſeph , qui ſuit ; 2.
Gaſpard , rapporté ci-après ; 3.

tinction.

Henri , reçu chevalier de Malte
en 16oo. commandeur de Puy

eſt Jacques de Lattier, qui vivoit

moiſſon , mort baillif de Manoſ

qui furent Jean , Jacquemet &

que l'an 1655, 4. Magdelene de

Antoine.

Latil , alliée à Joſeph de Tho

Antoine fut pere de Hugues
de Lattier , chevalier de l'ordre
du Temple en 137o.

· maſſin , ſeigneur de la Garde &
de Taillas , avocat général en la
Cour des Comptes,

Le premier de ce nom connu
vers l'an 129o. Il eut trois fils ,

Hugues laiſſà deux garçons &
Joſeph de Latil, ſeigneur d'En une fille, ſçavoir Bertrand, Fran

traigues , épouſa en 1698. demoi
ſelle Gabrielle de Bardel , mere

çois & Guigonne , laquelle en
1417. fit une donation en faveur

de Charles de Latil , ſeigneur
d'Entraigues & de Villoſc, marié

des Freres Prêcheurs de Grenoble,

en 1741. avec Suranne de Roye,

rité, vivoit en l'an 138o. & eut

dont il a des enfans.

pour enfans Hugues , qui ſuit .

Gaſpard de Latil , ſecond fils
de Louis de Latil II. du nom ,

& de Sillette de Roquefeuil ,

François, qui continua la poſté
& Antoine de Lattier.

,

Hugues II. du nom : # pº
de Georges , capitaine d'une com
-
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pagnie de cinquante Lanciers en Lanciers des ordonnances du Roi,
gouverneur de la comté de Rouſ
1431 .
Georges rendit hommage au ſiilon , de Perpignan & de Sar
dauphin Louis VIII. pour une daigne. Il épouſa par contrat du
Maiſon - forte qu'il avoit à Vou 1o Novembre 1482. Antoinette
rey. Il teſta en 1468. & eut de de Vilheu. Il teſta en l'an 1518.
Gillette de Faſſion , ſa femme , & eut pour enfans , 1. Pierre ,
1. Claude , qui ſuit ; 2, Bertrand, qui ſuit ; 2.Louis , auteur de la
mort capitaine à Bayonne ; 3. branche de Bayane, rapportée ci
Pierre , conſeiller au Parlement après ; 3. François , chevalier de
de Grenoble, qui ſe maria , & Pordre de Malte , tué dans un

n'eut que trois filles ; 4. Jean ,

combat naval contre les Infide

auteur de la branche de Charpey, les ; 4 & 5. deux filles, qui ont
rapportée ci - après ; 5. Jean , été mariées.
chanoine à Saint André de Gre
Pierre de Lattier, feigneur de
noble; 6. Antoine, moine à Saint Charpey , capitaine d'une compa
Robert ; 7. François , chevalier gnie de cinquante Lanciers, épou
de l'ordre de Saint Jean de Jeru. ſa le 16 Mars 1 5 18. Catherine
ſalem ; 8. Hugues , religieux de de la Tourette, filie de Gillet ,
l'ordre de Saint Antoine.
ſeigneur de la Tourette , en Vi
Claude de Lattier fut d'abord

varais. Hl ſe trouva à la bataille

juge mayeur des appellations & de Marignan , contre les Suiſſès
des nullités de tout le Dauphiné, en 1515. & à celle de Pavie,
enſuite conſeiller & avocat géné où il reçut un coup de lance dans
ral au Parlement de Grenoble. Il

l'œil, qui le mit hors de com
épouſa par contrat du 13 Septem bat. Il laiſſà Claude , qui ſuit , &
bre 1464. Marie d'Arvillars. Hl deux filles mariées.
Claude I. du nom de cette
teſta le 14 Septembre 1493. &
laiſſa Georges , qui ſuit ; Clau branche , ſeigneur de Charpey &
dine , religieuſe à Montfleury , de Vatillieu , épouſa le 15 Juin
& Marthe , mariée.
155o. Honorade d'Urre , fille de
Georges de Lattier II. du nom, Giraud d'Urre , ſeigneur d'Our
ſeigneur de Mantonne, capitaine ches , qui étoit d'une ancienne &
d'une compagnie de cinquante illuſtre maiſon. Il en eut , H.
Lanciers , ſe trouva aux guerres Claude , qui ſuit ; 2. Pierre de
d'Italie. Il eut de Jeanne Armuet,

Lattier , auteur de la branche de

ſon épouſe , François , comman

Saint Vincent, rapportée ci-après,

deur de l'ordre de Saint Jean de

& Anne , mariée deux fois.

Claude de Lattier II. du nom ,
Jeruſalem , mort à la bataille de
Pavie , étant de l'armée du duc ſeigneur de Charpey & de Vatil
de Montmorency , & deux filles lieu , gentilhomme ordinaire de
la chambre du Roi, fut ſucceſſive
maºées.
ment capitaine d'Infanterie & de
Cavalerie , puis meftre-de-camp.
Branche de Lattier-Charpey.

Pour récompenſe de ſes ſervices,
Jean de Lattier , quatrieme fils Louis XIII. lui donna une pen
Georges I. du nom , & de ſion de trois mille livres. Il épou
Sillette Faſſion , fut capitaine ſa le premier Janvier 1582. Fran

#

d'une compagnie de cinquante çoiſe Bertrand , fille d'Imbert •
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sofeigneur de Vatillieu. Il teſta en Livron ; 6. Jean - Denis , capi
16o5. & ne laiſſa que deux filles taine d'Infanterie , marié le 11
mariées.
Mars 1584 à Françoiſe de Mari
nais , fille de François , & de
Branehe de Lattier-Saint-Vincent.

Françoiſe du Motet , mort ſans

poſtérité ; 7. une fille , qui a été
Pierre de Lattier , fils puîné
de Claude I. du nom , & d'Ho
morade d'Urre , & frere cadet

mariée.

Charles de Lattier , ſeigneur
d'Ourcinas & de Sous - Pierre ,

de Claude II. prit alliance dans porta les armes pendant vingt
la maiſon de Montaigu - Four quatre ans , & ſervit en Piémont,
migere , en Auvergne. On ne ſous le maréchal de Briſſac , en
ſçait pas le nom de ſon épouſe. qualité de capitaine d'une com
Louis , ſon fils , ſe maria avec pagnie de gens de pied .. par
Marguerite de Saint Vincent. Il commiſſion du 26 Mai 1577. Il
en eut Charles de Lattier , mort

eut le commandement de

cent

jeune, au ſervice , étant cornette cinquante hommes de gens de
de Cavalerie , & une fille mariée pied François , par une autre
à N. .. .. de Rochepierre , en commiſſion du 14 Juin 1579. &
Vivarais.

fut enſuite capitaine & ſergent

major au régiment de Cavalerie
de Livarrot , par commiſſion du
24 Juin 1s8o. Il épouſa le 2o
Louis de Lattier , ſecond fils Janvier r582. Louiſe de More

Branche de Lattier-Bayane.
de Jean , &

d'Antoinette de

ton de Chabrillan. Il en eut , I.

Vilheu , tranſigea avec Pierre de Antoine , qui ſuit ; 2. André ,
Lattier, ſon frere , en 1524. Il eut chevalier de l'ordre de Saint Jean
une compagnie de gens à cheval, de Jeruſalem ; 3. Jean , auteur
& ſervit avec diſtinction ſous les de la branche de Sous - Pierre ,
regnes de François I. & d'Hen rapportée ci-après ; 4. Gaſpard,
ri II. Il ſe trouva en 1529. à auteur de la branche de Burlet ,
l'armée que commandoit le com auſſi rapportée après celle de Jean,
te de Saint Paul , contre le duc ſon frere ; 5. 6. & 7. trois ſil
de Brunſwick. Il teſta le 11 Juil

les,

let 1569. & eut d'Alix de Brot
Antoine de Lattier , ſeigneur
tin , dame de Sous-Pierre, ſept d'Ourcinas & de Bayane , capi
enfans, qui furent , I. Jacques, taine d'une compagnie franche

ſeigneur de Bayane , marié le 25 en 1615. ſe ſignala en pluſieurs
Février 1582. à Françoiſe d'Yſe occaſions. Il épouſa le 2o Juin
" van , fille de Philibert , & de 162o. Andrée de Salignon , fille

Françoiſe de Lemps , & mort de Thomas , & de Marguerite
ſans poſtérité , étant capitaine de Theys, dont,
Charles - Antoine de Lattier ,
d'Infanterie ; 2. Charles , qui
ſuit ; 3, Georges , chevalier de qui , ayant également ſervi avec
Malte, commandeur de Valence , diſtinction , épouſa le 2o Septem
tué à la bataille de Lépante ; 4. bre 1656. Eléonore du Maine ,
Pierre , chevalier du même or
dre , & commandeur du Pont

fille d'Antoine, comte du Bourg.
Il en eut Antoine - Marie , qui

Laval ; 5. Joan , tué au ſiége de ſuit , & deux filles.
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Antoine-Marie de Lattier ſervit
auſſi avec honneur , & ſe diftin

gua à la priſe de Condé. Il eut
de Marguerite de Varre , ſa fem
me , pluſieurs enfans ; ſçavoir ,
1. Claude ; 2. Charles , capitai
nes de Cavalerie dans le régi
ment Royal , morts au ſervice ;
3. Louis , qui ſuit ; 4.Antoine ,
capitaine dans le régiment de
Fleury, Cavalerie.
Louis épouſa le 5 Novembre
1727. Catherine de Sibault, fille

L A
famille originaire du comtat d'Aa
vignon.

Louis de Lattier épouſa le 1e
Juillet 16,7. Victoire - Agnès de
Blegiers de Taulignan , qui avoit
deux tantes ; l'une , nommée

Marthe - Urſule de Biegiers de
Tauiignan , épouſe de N. . .. •
d'Orléans de la Motte » d'où ſont
ſortis M. l'évêque d'Amiens, &
M. le commandeur de la Motte ,

capitaine des Chevaux-Légers du
Pape , à Avignon ; l'autre , Mag
d'Hercules de Sibault , chevalier, delene de Blegiers de Taulignan,
ſeigneur de Saint Ferréol , gou épouſe de Balthaſard de Jarente
verneur de la ville & citadelle
de Die. Il en a eu , 1. Louis ,

de la Bruyere , & ayeule de
N. . .. .. de Jarente , ancien

capitaine de Cavalerie ; 2. Ar évêque de Digne , aujourd'hui
mand , enſeigne des vaiſſeaux du évêque d'Orléans, qui a la feuil
Roi ; 3.Alphonſe - Hubert, étu le des bénéfices. Du mariage de
diant en Sorbonne.

Louis de Lattier avec Victoire
Agnès de Blegiers ſont iſſus, 1.

Branche de Lattier-Sous - Pierre,

Joſeph , officier d'Infanterie dans
le régiment de Lyonnois , mort

Jean de Lattier , fils puîné de depuis quelques temps ; 2. Joſeph

Charles, & de Louiſe de More

Joachim , d'abord chevalier de

ton de Chabrillan , fut capitaine
d'Infanterie , & ſe maria le 2o
Janvier 1619. avec Marguerite
d'Urre , dont , 1. Pierre , qui

Malte , & capitaine au régiment
Royal des Vaiſſeaux , marié le 7
Avril 1744. avec Magdelene
Gabrielle de Vervins ; 3. Pierre,
ſuit ; 2. Charles , chevalier de capitaine au régiment Royal Ita
Malte ; 3. Adrien , auteur de la lien , chevalier de Saint Louis ;
branche de Lattier - Burlet, rap 4. Jean III. du nom , chevalier
portée ci après ; 4. & 5. deux de Malte ; 5. Jean - François ,
filles mariées.
auſſi chevalier de Malte , & capi
Pierre de Lattier , chevalier , taine dans le régiment Royal
feigneur de Saint Paulet & Sous des Vaiſſeaux , tué à la bataille
Pierre , épouſa le 15 Février de Lawfeld ; 6. Françoiſe - Fla
1625. Iſabeau de Blain de Mar. vianne-Théreſe, mariée à André
cel , & de Jeanne d'Urre. Leurs Thomas de Clémens des Tou

enfans ſont, 1. Louis , qui ſuit ; rettes , dont une fille unique »
2. Claude , chevalier de Malte , appeliée Magdelene - Charlotte ;
mort commandeur de Poèt-Laval ; 7. Marie - Eliſabeth , fille ; 8.

3. Laurent , mort capitaine de Magdelene , mariée avec Charles
iDragons ; 4. Joſeph , chevalier de Genton de Loſtal.
de Malte , capitaine dans le régi
ment de Chabrillan , tué à la

Branche de Lattier-Burlez,

bataille d'Hochſtet ; & une fille
mariée avec André de Pays, d'une

Gaſpard de Lattier , ſieur de

L A
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Burlet , capitaine d'Infanterie , marié en 1713. à Marie-Agathe
étoit le quatrieme, fils de Char Antoinette Dupuy de Montbrun,
les , ſeigneur d'Ourcinas de Sous d'où ſont ſorties trois filles ; ſqa

Pierre , & de Louiſe de More voir,
1. Juſtine-Agathe, mariée le 5
ton. Il épouſa Iſabeau de Vilette,
fille d'Etienne, & d'Iſabeau du Février 1736. avec Louis de
Pont. Ii teſta le 12 Janvier 1665.
& laiſſà Charles - Antoine , qui

Viennois.

-

2. Laurence - Antoinette, ma

ſuit ; Antoine , religieux de l'or riée avec Joſeph-Seraphin de Plu
dre de Saint Antoine , & Fran vinel de Tertulle, marquis de la
poiſe-Louiſe , religieuſe de l'ordre Roque.
de Cîteaux à Valence.
fi 3. Suzanne-Thérèſe de Lattier,
Charles - Antoine de Lattier ,
ſieur de Burlet , fut un excellent

lle.

Les armes ſont : à trois fettes

officier. Il ſervit avant la paix de d'argent , au chef de même.
L A V A G N A C , en Lan
1661, n'ayant que quatorze ans ,

lieutenant de la compagnie du guedoc, baron des Etats Géné
meſtre-de-camp au régiment du TaUlX.
comte de Guiche , il ſe ſignala à
Porte : d'or , au lion de gueu
la bataille de Dunkerque , où il les , au chef d'azur , chargé de
prit le comte de Merle, lieute deux étoiles d'or.
nant général de l'armée ennemie,
LA VA L : Effacer ce qu'on
qui mourut de ſes bleſſures dans lit au Tome II. p. 387. de ce
ſa tente. Il ſe fit connoître à la

Dictionnaire, & ſubſtituer ce qui

bataille de Sincſeing , étant capi

ſuit.
La baronnie de Laval au Mai

taine dans le régiment de Mont
ferrier. Ce fut proche de lui que ne, terre qui a donné le nom à une
ſon meſtre-de-camp fut bkſſé à ancienne maiſon , dont les biens
mort, Le vicomte de Turenne ont été portés par N. .. .. de
l'eſtima à cauſe de ſa valeur. Il Laval , fille unique & héritiere

épouſa le 13 Juin 1665. Anne de Guy VI. du nom, & d'Avoiſe
du Claux, fille de N. .. .. ſei

de Craon , dans celle de Mont

gneur de l'Etoile, & de Margue morency , par ſon mariage avec
rite de Saint Georges. Il mourut Mathieu de Montmorency II. du
ſans poſtérité.

nom , ſurnommé le Grand. La

baronnie de Laval , après avoir
Seconde branche de Lattier-Burlet, été poſſédée par une branche da

la maiſon de Montmorency pen
Adrien de Lattier , troiſieme dant près de deux cents ans , eſt

|

fils de Jean , & de Louiſe de

entrée dans celle de Montforr

Moreton , épouſa en premieres Gaël , par le mariage de Jean
noces Jeanne de Veſe de Becone ,
dont eſt iſſue une fillc , mariée

de Montfort du 22 Janvier 14o4.

à N. . ... d'Urre , lieutenant

1465. du chef de laquelle il devint
ſeigneur de Laval , de Vitré, &c.
Il prit le nom de Guy XIII.

de Roi de la ville & citadelle de

Montelimart ; en ſecondes noces,
Jeanne d'Arſac, dont , 1. Char

•ſ#

avec Anne de Laval , décédé en

& fut pere de Guy XIV. en faveur
les-Antoine , mort ſans poſtérité; duquel la baronnie de Laval fut
#. Adrien , prêtre ; 3. Jérôme , érigée en comté , par lettres du
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17 Juillet 1429. par leſquelles le bleſſe par arrêt du Conſeil d'ERoi lui donna le titre de couſin,

tat du 9 Novembre 1746. revêtu
& lui accorda les mêmes rangs de lettres-patentes du Roi du 3o
& honneurs , dont jouiſſoient Mars 1747. enregiſtrées en Par
les comtes d'Armagnac, de Foix lement le 22 Août de la même
& de Vendôme. Ce comté eſt

année ; à la Chambre des Comp

poſſédé par le duc de la Tre tes le 13 Février 1748. & à la
mouille ; ſa maiſon en a hérité Cour des Audes le premier Août
cn 16o3.
1749. Mercure de France du mois
Le biſayeul de l'héritiere avoit de Décembre 175 1.
L A U G I E R : Tome II.
pour frere puîné André de Laval,
tige de Loué - Lezay - Lafaigne , p. 392. col 1. lig. 8. après Mar
dixieme ayeul du duc de Laval guerite de Barras , ajouter ce
Montmorency , dont le fils aîné, qui fuit : Louis Laugier IV. du
Guy-André , comte de Laval , a nom, fut un des ſix gentilshom
épouſé le 14 Avril 176o. Anne mes nommés par Louis XIV.
Céleſte-Françoiſe Jacquier de Vieux pour être arbitres des différends
Maiſons , âgée de quatorze ans. des points d'honneurs & autres
Voyer MONTMORENCY - LA affaires entre la Nobleſſe de Pro
VAL.
vence , par lettres du premier
L A V A L , en Normandie , Juillet 1 68o. Il eut de ſon maria
élection de Falaiſe : Porte : de ge dix-ſept enfans, parmi leſquels

onze garçons , dont ſix au ſervice
L AU B E R I E ( de), élection du Roi , deux dans l'état ecclé
de Bayeux. Jacques , confirmé ſiaſtique , & trois morts en bas

ſable, ſemé d'hermines d'argent.
dans

ſa nobleſſe aux Francs

Fiefs , ſe fit autoriſer en 16o3.

âge.

"iſpº

de Laugier,l'aîné, ſervit
à changer ſon nom de Miette en le Roi depuis l'âge de treize ans.
Il fut marié avec Marie-Anne

celui de Lauberie.

Porte : de gueules, à trois mou de Pontis , fille de Louis de
Pontis , gouverneur de Seine. Il
tons paſſant d'or, 2 & 1.
L A U B E P I N : Tome II. mourut ſans poſtérité en 17o7.
p. 39o. col. 2. lig. 8. & 1o. au ſiége de Toulon , comman
Bettefort, liſer , Battefort.
dant un bataillon de Sauſay.
L A V E R D Y : Clément

Pierre de Laugier , major au

Charles - François de Laverdy , régiment de Teſſé , fut tué au
écuyer, conſeiller du Roi en ſa ſiége de Liége en 17o5.
Cour

de

Parlement ,

fils de

Charles & Jean - Louis de

Clément - François de Laverdy , Laugier ont ſervi en qualité de
écuyer , avocat au Parlement, capitaines au régiment de Mont
épouſa le 3 Août 1751. Catherine morency.
Eliſabeth de Vin , fille de Jac
Jean - Baptiſte de Laugier ,
-

ques-René de Vin , d'une des

chevalier de l'ordre de Saint Jean
de Jeruſalem a ſervi le Roi de

plus anciennes & honorables fa
milles de la Bourgeoiſie de Pa puis quatorze ans. Il a été lieute
ris , dont le quatrieme ayeul, nant colonel & brigadier des
Adrien de Vin , étoit échevin armées , & commandant pour le
en 1643. Meſſieurs de Laverdy Roi à Douay.
furent maintenus dans leur no
Louis - François de Laugiers
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chevalier , ſeigneur de Beaucouſe précédente, qui ſont : d'argent,
& de Thoard , a ſervi ſur les au lion de gueules , & ſe dit ſortie
du même tronc. Elle ſubſiſte dans
le 11 Septembre 17o9. avec Eli Antoine-Louis-Roch de Laugier,
vaiſſeaux du Roi , & s'eſt marié

ſabeth de Bertet, fille de Jean ſeigneur de Saint André , reçu
François, ſeigneur de la Cluë , dans la charge de conſeiller du
& de Magdelene de Sabran , Roi , contrôleur général des
iſſue des comtes de Beaudinar.

Il a eu de ſon mariage quatorze
enfans , dont fix garçons, un
deſquels eſt mort en bas âge.

Louis - Joſeph de Laugier eſt
chanoine de Saint Victor de Mar
ſeille.

Jean-François eſt chanoine au
chapitre royal de Taraſcon.

domaines & bois de Provence ,
le 9 Janvier 175o. Il a épouſé

le 24 Juin 1754.

Françoiſe

Gabrielle de Bonnet de Coſte
frede, dont un fils & une fille.
Voyez le Nouvel Armorial de

Provence , Tome II. p. 61.
L A U G I E R : Famille

connue à Arles , ſous le nom de

Joſeph-Paul de Laugier , che Monblanc , qui porte : d'argent,
ſert ſur les à la croix de Lorraine de ſable.
vaiſſeaux du Roi , & eſt capi Elle ſubſiſte dans les deſcendans
de Charles de Laugier, ſeigneur
taine de vaiſſeaux.
Gaſpard de Laugier , auſſi che de Monblanc , lieutenant princi

valier de Malte ,

valier de Malte , étoit lieutenant
des vaiſſeaux du Roi, & eſt mort

pal au Siége préſidial & reſſort
d'Arles , qui laiſſa des enfans.

à Mahon le 24 Mai 1756. de la
bleſſure qu'il reçut au combat na
val du 2o dudit mois , ſur le

Voyez le même Ouvrage, Tome II.

vaiſſeau du Roi le Content , de

de la même province, qui porte :

• 63.
L A U G I E R : Autre famille

l'eſcadre commandée par M. le

d'or , à la bande d'a#ur , char

comte de la Galliſſonniere.

gée de trois demi - vols d'argent.

Charles - Gaſpard de Laugier ,
à préſent le chef de la famille,
chevalier , ſeigneur de Beaucouſe
& de Thoard , ſert depuis l'âge
de dix ans, eſt lieutenant colonel
d'Infanterie , & commandant

pour le Roi à Lauterbourg. Il s'eſt
marié à Marſeille , avec Claire
d'Eſtelle , fille de N. .. . . .

d'Eſtelle , chevalier , ſeigneur de
la Plage d'Aren , par contrat du

Voyez l'endroit ci-deſſus cité.
Elle ſubſiſte dans Jean-Joachim
de Laugier, ſeigneur de Beaure
cueil , Rouſſet & Roqueshautes ,
conſeiller au Parlement de Pro

vence, marié en 1732. à Marie
Françoiſe. de Jouffrei , fille de

Pierre de Jouffrei de Châteaubon,
& de Juſtine du Pilon, qui a eu
de ſon mariage , 1. Joachim

21 Octobre 1754. De ce mariage

François-Serge de Laugier, enſei
gne à piquet au régiment des

ſont iſſus,

Gardes Françoiſes ; 2. Joſeph

1. Joſeph-Charles Laugier, né

Pierre-Paul-Emilie , garde de la

le 21 Septembre 1755.
2.Marie-Eliſabeth de Laugier ,
née le 25 Mars : 757.
.

marine, mort au retour de la priſe

de Mahon ; 3. Eſprite - Marie

Juſtine , mariée en Dauphiné en
L A U G I E R , à Aix , ſei
1752. avec Joſeph - Louis-Marie
gneur de Saint André. Cette fa de Bufferent , ſeigneur de Vatil
mille a les mêmes armes que la l lion , Mircboi, la Cerriere, &c•
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LA VIE R , ou LA VIE Z, peu de temps après il quitta le
LAISVEZ , LAVIEL , LAVY , fervice , pour celui de France ,
LAVEY , LAVEL & LEVEL : où il entra en qualité de lieute

Famille de la Franche-Comté.
Pierre de Lavier , baptiſé le
1o Août 1459. eut pour femme
Jeanne de Mugnans , dont na

quit, pour fils aîné, Thibault de
Lavier , écuyer , ſieur ou ſei
gneur à Noiroi , né en 15o2.
marié à Simonne de Chazeaulx ,

mere d'Etienne de Lavier , ca

pitaine des Elus de la prevôté de

nant colonel du régiment de
Liſtenois , Dragons , lors de ſa
création en 1673. Il fut colonel
du même régiment le 6 Juin
1676. Il quitta le ſervice à la
paix de Nimégue en 1678. mais
la guerre ayant été déclarée à
la France par les Puiſſances con
jurées à Auſbourg en 1687. le
Roi qui connoiſſoit ſa bravoure ,

Montjuſtin. Il fut du nombre le fit colonel d'un des trois ré
des gentilshommes qui en 1 )71. gimens de Milices levées en Fran
accompagnerent dom Juan d'Au che-Comté , & capitaine de la
triche , & combattirent ſous ſes premiere compagnie du nombre de
ordres à la fameuſe journée de cinquante hommes d'armes , par

Lépante. Il épouſa en 1576.Anne

commiſſion du 12 Novembre 1692,

le Doux , qui lui apporta en ma Suivant un mémoire de famille,
riage la terre de Calmoutier. De le régiment prit ſon nom, diſ
ce mariage ſortit , entr'autres en tinction honorable ; & il ne par
fans, Guy de Lavey ou Lavier , tagea cet honneur qu'avec les
ſieur de Caimoutier, qui prit les marquis de Beaufremont & de
armes pour ſon Souverain dans · Vaulgrenaut.
Il fut déclaré , " par ordonnan
les premieres années de la longue
guerre déclarée entre la France ce de M. le maréchal de Duras ,
& l'Eſpagne , le 19 Mai 1635. du 21 Avril 1678. gentilhomme
& ne le ſervit pas moins fidéie d'ancienneté ; & le 22 Avril
ment que ſes prédéceſſeurs , ſur de l'année ſuivante , il fut reçu
tout au ſiége de Dôle en 1636. chevalier de l'ordre de Saint

Il épouſa par contrat du 7 Mars Georges.
Claude - François de Lavier ,
1615. Claude Prevoſt de Pelou
zey , dont il eut deux fils & ſon fils , chevalier , ſeigneur de
trois filles.

Calmoutier , né au mois d'Oc

Jean - François de Lavier, l'aî tobre 1694. fut cornette de Ca
né , écuyer , ſeigneur de Cal valerie dans le régiment d'Au
moutier, ayant quitté dans un âge beçon , par brevet du 6 Juin
fort jeune ſon pays natal , alla 1711. Il obtint en 1737. des
ſervir aux Pays-Bas , dans l'ar lettres en forme de chartre , par
mée entretenue par les Magiſtrats leſquelles le Roi le fit chevalier ,
des Etats de Flandres , & y étoit lui & ſes enfans & deſcendans
capitaine en 1661. Il fut capi mâles , nés & à naître en légi taine de Dragons en 1669. Il time mariage.
De ſon mariage accordé en
eut encore de la Cour d'Eſpagne
le 18 Octobre 1671. une com 1718. avec Marie - Louiſe de la
miſſion de capitaine d'une com Baziniere , fille de Pierre de la

, ſeigneur de
pagnie de cent Arquebuſiers à Baziniere , écuyer
Grand
sheval de nouvellc levée, Mais Morvillars & de

- Villars ,

L A
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& d'Angélique-Françoiſe de Coin
tel de Fillain , ſont nés ,

415

me en 1545. de Jacques de Neuf.
ville , écuyer , ſeigneur de la

1. François - Camille de La Mothe du Muis , près de Char
vier , chevalier , né le 12 Fé

tICS,

I I. Jean de Laumoy, écuyer,

-vrier 172o.

2. François-Henri , né le 13 ſeigneur de Gironville, pour le
quel il porta la foi au ſeigneur de
Février 172 1. eccléſiaſtique.
, 3. Charles - Joſeph - François, Courrance , le 9 Mars I57o,
né le 7 Octobre 1733. reçu che mort en 158o. épouſa en 1554.
valier de minorité dans l'ordre de Lionne de la Rocque, fille de
Malte par bref du Grand-Maître , Nicolas , écuyer , ſeigneur de
date du 1o Janvier 1735.

Larmieres , paroiſſe de la Ferté

4.Angélique - Françoiſe , née Gaucher en Brie, & de Louiſe
le 29 Mars 1726.

du Moutier , dont , 1. André ,

5. Marguerite - Françoiſe, née qui fit la foi à Courrance, pour
lui & Charles , ſon frere, le 12
en 1727.
6. Ferdinande, née en 1729. Juillet 1583. mort ſans alliance ;
reçue à Saint Cyr au mois de 2: Charles, qui ſuit ; 3. & 4. deux
filles, mariées à Sedan & en
Mai 174o.

7. Claude - Françoiſe - Marie
Claire de Lavier, née le 9 Avril

Normandie.

I I I. Charles de Laumoy ,
écuyer , ſeigneur de Gironviîle ,

1737.

Les armes : d'azur , à une Larmieres , &c. paya les profits
qu'il devoit pour Gironville à
écuyer , Pierre Clauſſe, ſeigneur de Cour
ſieur de la Bare du Bois & de la rance , qui lui en donna quit
Piere , en Normandie , élection tance ſous ſon ſeing privé le 28
Février 1593. & fit depuis la foi
de Bernay.
Porte : gironné d'argent & de audit Courrance , le 29 Avril
gueules , au chef couſu d'atur, 1624. Il a oit épouſé par contrat
chargé de trois glands d'or, la paſſé à .Rheims le 2o Décembre
1592. Magdelene Cauchon , fille
pointe en bas.
L A U M O Y , ſeigneur de de Thierri, écuyer, ſeigneur de
Condé, & de Magdelene Bruſ
Gironville, ſous Brinon.
，e d'argent.
E,
*#ss

I. Euſtache de Laumoy , fils lart , dont , 1. Théodore, qui
de Guillaume , ſeigneur du fief ſuit ;. 2. Claude , mort en 1633.
de Lugny , aſſis à Gironville , 3. Charles , qui a fait la bran
& de Jeanne Bourſier , eſt qua che des ſeigneurs de Larmieres ,
lifié écuyer , ſeigneur de Giron rapportée après la poſtérité de
ville, dans ſon contrat de maria Théodore ; 4. Marie , femme le
ge du 11 Mars 1512. avec Antoi 28 Juin 16 19. de Louis de Lon
nette de Gentils , morte avant gueau , écuyer , ſeigneur de Saint
1548. & qui le rendit pere , 1. Michel ; 5. Magdelene , femme
de Triſtan , mari le 9 Novembre de Paul de Vidal , écuyer , ſei
1543. de Françoiſe de Granchay , gneur d'Argeville.
I V. Théodore de Laumoy ,
dont il ne paroît pas qu'il y ait
cu des enfans ; 2. de Jean , qui écuyer , ſeigneur de Gironville,
; 4. de Char aciuit le 28 Mars 1594. le fief
ſuit ; 3. de
lotte , & 5 de Petronelle , fem de Montclard , ſitué à Gironville,

#
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de Gaſpard de la Chapelle , qui cien capitaine au tégiment du
étoit, au lieu de Claude de Mont Roi , Infanterie , mort le 3
clard , écuyer , feigneur dudit Avril 175o. épouſa en premieres
fief, & de la Briere , en la châ noces , le 9 Janvier 1713. Marie
tellenie de Lorry , en Gâtinois , Magdelene Hémart, mere de Fé
épouſa le 15 Novembre 1632. licité , femme le 28 Decembre

Louiſe de Crevecœur , fille de

1749. de Joſeph - Paul-Auguſtin

Charles , chevalier , ſeigneur de
Vienne , & de Claude de Mon

Martiny , fils de Pierre , che
valier , ſeigneur de Saint Jean &

doucet : ladite Crevecœur étoit
veuve & tutrice de ſes enfans,

de Brégançon , conſeiller-doyen
du Parlement de Provence , & de

pour leſquels elle demanda ſouf Magdelene du Thibault, dont des
france au ſeigneur de Courrance , enfans ; & en ſecondes , en
devant Chartier , notaire à Me vertu d'une dnpente de Rome le
lun , le 9 Mai 1651. ſçavoir , 26 Février 1732. Anne - Iſidore
1.Louis , qui ſuit ; 2. Charles , de Foyal , dame de Formarv1lle,
qui étoit fondé de la procuration née le 1 1 Octobre 17o8. morte
de ſa mere , dans la ſouffrance le 2 Juin 1734. ſile de Nicolas ,
du 19 Mai 1651. mort ſans poſ chevalier , leigneur d'Allonnes »
térité.
&c. né en 1663. mort en 173 1,
V. Louis de Laumoy , cheva & de Marguerite - Angélique de
lier, ſeigneur de Gironville, des Savoye, dame de Nanteau & de
Grands & Petits Carneaux , & Formarville , en Beauce , née en
de Boigneville en partie , mort 1 67o. morte en 1738. dont An
avant 16o5. épouſa , par contrat gélique-Iſidore , dame de Giron
du 8 Juillet 1675. Eliſabeth v1lle , des Grands & Petits Car
Magdelene du Hamel , morte en neaux, l'Humery & Formarville ,
174... .. fille du feigneur de née le 1 1 Mars 1733. mariée le
Denainvillicrs , près Pitiviers , 9 Septembre 175o. à André
dont, I. Alexandre-Louis , qui Victor de B.zemont , chevalier ,
ſuit ; 2. Joſeph - Charles , ſei ſeigneur de Fontaine, fous lieu
gueur de Loigny , mari de N. .. . tenant de Grenadiers au régiment
Longueau , fa veuve , dont il a des Gardes Françoiſes , & che

eu des enfans ; 3. N. ... dit

valier de Saint Louis en Mars

le chevalier de Launay , ſeigneur

1758. né le 19 Novembre 1755.

de Digny , non marié ; 4.Mag

dont des enfans. .

delene , femme le 15 Décembre

1718. de Chriſtophe d'Eſtray de Branche des ſeigneurs de Larmis
l' t5,
Marnay , chevalier , ſeigneur de
la Roche , dont il reſte aujour

d'hui Eliſabeth - Magdelene d'Eſ

I V. Charles de Laumoy ,

chevalier , ſeigneur de Larmre
le 17 Septembre 1751. de Charles res , & c. capitaine au régiment
Léon de Fera , chevalier , ſei de Touraine , épouſa le 17 Fé
gneur de Rouville.
vrier 1637. Henriette de Ber
V I. Alexandre-Louis de Lau ziau , fille de Robert , chevalier ,
baron
de Molins , dont, entr'au
moy , chevalier , teigneur de Gi
tray , dame de la Roche , femme

ronville , des Grands & i'etits

tres enfans , 1. Charles , cheva

Carneaux » l'Humery , &c, an lier de Saint Lazare , mort ſans
alliance ;

L A
alliance ; 2. Alexis , qui ſuit ;
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pays de France , ſitué en la pro

3. Magdelene , femme de Louis vince de Languedoc , aux en
Joſeph de Longueau , chevalier , virons de Caſtelnaudari , qui
feigneur du Bois Corneille. .
en eſt la capitale , reçoit ſon
V. Alexis de Laumoy , che nom du château de Laurac, dont
valier , ſeigneur de Toulotte , il ne reſte que des ruines , &
Coſſeray & la Boulais, né le 31 qui eſt proprement dans le Tou

Avril 1657. eut d'Angélique de louſain. Il s'y fait un grand com
Champagne, ſon épouſe , pluſieurs merce de Paſtel, L'an 1258.
enfans , dont le dernier eſt ,
Jacques , roi d'Arragon, céda au
V I. Claude de Laumoy , che roi Saint Louis tout le droit qu'il
valier, baron de Molins , né le avoit ſur ce pays , qui dépendît
29 Décembre 1715, marié le 24 du domaine de la Couronne ,
Movembre 1744. à Charlotte juſqu'en l'an 1477. ou 1478.Au
Perrine Berthe , dame de No mois de Janvier de cette année ,
longue , mere , I. d'Alexis-Char le roi Louis XI. l'érigea en com

les - Auguſtin , né en Septembre

té

r Bertrand de la Tour

1745. 2. Marie-Perrine-Adelaide, II. du nom , comte d'Auvergne ,
née le 15 Janvier 1748.
en échange du comté de Bou
, Les armes ſont : d'arur, à la logne ; dont le Roi s'étoit ſaiſi
bande d'argent , chargée de trois après la mort de Charles le Té
croiſſans de gueules. Cet extrait méraire , duc de Bourgogne ; &
eſt tiré ſur les titres & mémoi

Bertrand de la Tour lui céda les

res de famille. ..

droits qu'il y avoit. Ce dernier
L A U N A Y ( de ) , écuyer, eut Jean III. du nom , pere

ſieur de Villarnois , élection de
Vire , en Normandie.

d'Anne de la Tour , mariée à

Jean Stuart , duc d'Albanie , &
Porte : d'hermines , à trois de Magdelene, femme de Laurent
de Médicis , duc d'Urbin. La pre*
pots de gueules, 2 & 1.
L A U N A Y , écuyer , ſei miere mourut ſans enfans, & eut
gneur de Cochardon, même pro pour héritiere la reine Catherine
de Médicis , ſa niece. Ce fut en
vince, élection d'Alençon. .
-

-

-

Porte : de vair, à trois faſces
de gueules.

faveur de cette Reine que le roi

· LAUN OY D E C R I

1553. un préfidial à Caſtelnau

Henri II. ſon mari établit en

-

QU E vI L L E, en Normandie : dari pour le Lauraguais. Charles
Famille maintenue dans ſa no de Valois , fils naturel du roi
bleſſe le 3o du mois de Jan Charles IX. avoit eu ce comté &
vier 1668. qui porte : d'argent ,

celui d'Auvergne par donation ;

mais il en fut dépoſſédé l'an 16o6,
d l'aigle éployée de ſable.
Tanneguy de Launoy , fieur de par arrêt du Parlement de Paris,
Criqueville, conſeiller au Grand parce que le contrat de mariage
Conſeil , maître des requêtes,

du roi Henri II. & de Catherine

& reçu préſident au Parlement de de Médicis , du 27 Octobre
Rouen , portoit les armes ci 1533. portoit ſubſtitution. Ces
deſſus ; mais l'aigle ayant deux comtés furent adjugés à la reine
têtes. Voyez l'Hiſtoire de Rouen , Marguerite , fille de Catherine
de Médicis , qui les remit , par
ome II. p. 156.
L A U R A G U A I S : Petit donation entre D# , au Dau#

Tome V. Suppl,
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phin, depuis le roi Louis XIII.
à condition qu'il les uniroit inſé
parablement à la Couronne.
Le comté de Lauraguais éroit
poſſédé par Louis - Antoine de

L A
de trois étoiles d'or. Il en eft
parlé dans le Nouvel Armorial de
Provence , Tome II. p. 63.
L A U R E N S : Autre famille
de Provence , établie à Arles »

Brancas , duc de Villars, mort le originaire de la ville d'Avignon ,
s9 Février 176o. dont le fils , où vivoit Barthelemi de Laurens ,

nommé Louis , a porté le ti qualifié noble & écuyer, élu pre
tre de duc de Lauraguais. Louis
Léon-Félicité de Brancas , dit le
comte de Lauraguais, fils aîné du
premier lit du duc de Lauraguais,
né le 7 Juin 1733. fait meſtre
de-camp lieutenant du régiment
Royal-Rouſſillon en 1749. a épou

mier conſul de cette ville en 1477.
Charles - François de Laurens ,

baron de Beaujeu , ſeigneur de
Mariaud , deſcendu de lui au

huitieme degré, a épouſé par con
trat du 26 Décembre 1718. Thé

reſe du Roure, fille de Nicolas,
ſé le 11 Janvier 1755. Eliſabeth & de Brigitte de Meyran d'UPauline de Gand d'Iſenghien , baye , dont , 1. - Henri de Lau
fille du comte de Middelbourg. rens , baron de Beaujeu, capi
Voyer B R A N C A S. Tablettes taine au régiment d'Auvergne ,

Généalogiques & Hiſtoriques , Infanterie ; 2. Jacques , ſous
lieutenant & aide-major dans les
Part. VII p. 13o.
· L A U R E , en Dauphiné : Grenadiers à cheval ; 3. Jean
Famille ancienne , qui a pris des Baptiſte , chanoine de l'égliſe
alliances dans celles d'Arlos &

· de Grolée-Virville , &c. dont les

armes ſont : échiqueté de vair &

d'Arles. Voyez le Nouvel Armo
rial de Provence ci-deſſus cité.

Les armes : d'or , à la croix

· L A U R EN CIE , ou L A U

pattée de gueules, le parti ſéneſtre
chargé de trois bandes de gueules.

R EN CYE , en Angoumois ,

L A U R E N S DE JOREAU s

de gueules de deux traits,

Poitou & Saintonge : Famille en Anjou : Famille qui porte :

maintenue dans ſa nobleſſe par le d'azur, coupé d'argent, au lion
commiſſaire départi dans la gé coupé de l'un en l'autre. Sup
néralité de Poitiers en 17oo. Elle ports : deux lions d'or , caſqués
eſt diviſée en trois branches : la de front.
L A U R E N S, en baſſe Mar
premiere celle des ſeigneurs de
Villeneuve ; la ſeconde celle des che : Famille qui a produit an
ſeigneurs de Charas, & la troi ciennement les ſeigneurs de Dar
ſieme , celle des ſeigneurs de nac & du fief de Lezignac. Guil
Chadurie. Voyez l'Armorial de laume Laurens , écuyer , ſieur
France , Tome II. Part. II.
de Lezignac , vivoit le 13 Mars
· Les armes ſont : d'arur , à 1461. Il reſte encore de cette ſa
tune aigle d'argent à deux têtes, mille Jean Laurens, écuyer , ap
le vol abbaiſſé.
pellé M. de Lezignac , demeu
L A U R E N S : Tome II, rant à Preſſac, marié à N.... .
p. 394. à la fin de l'article, du Theil. Il eſt fils de feu An
ajouter : Cette famille eſt divi toine Laurens , écuyer , qui ſe

fée en pluſieurs branches, & a nommoit auſſi M. de Lezignac »
· pour armes : d'or , au laurier de & de Marie Montalembert , en

ſinople , le chef d'atur, chargé core vivantes

#
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* L AU R 1 S , en Provence : nes de France & d'Fſpagne, il
Ancienne nobleſſe , qui tire ſon quitta le ſervice de celle* 1 , pour

•

snom de la terre de Lauris, qu'elle
a poſſédée pendant plus de cinq
cents ans , & dont on prouve la
poſſeſſion par les anciens homma
ges rendus par les barons de Lau

entrer au ſervice de l'autre , ne
voulant pas porter les armes con

ris , aux comtes de Provence ,

, L A U T R E c : Tome H.

tre ſon Prince, Il avoit trois fre

res , qui ſont morts au ſervice ,
étant capitaines en pied.

dont l'une , établie à Marſeille , p.394, col. 1. pénultieme ligne ,
avoit paru avec éclat. Guillaume frere aîné du comte de Lautrec,

de Lauris , qui en étoit iſſu , liſer , frere aîné du maréchal
alla avec la principale Nobleſſe

du pays faire compliment à Char

comte de Lautrec.
L AU V E R D A L E : Ibid.

des d'Anjou , lors de ſon maria col. 2. lig. 12. & 14 liſer »

ge avec Béatrix, fille de Béren
ger, dernier comte de Provence

LAVERL)ALE.

en 1262. La branche , dont Guil -

p. 395. col. 2. lig. 45. Taiſan »

laume étoit ſorti, eſt entierement

-

L AU 2 1 E R E S : Tbme If.

# , Theſan.

éteinte.

bid p. 396. col. 2. lig. 28.
L'autre branche , qui eut pour après Angélique-Sophie d'Haute»
auteur Hugues de Lauris , qui fort , ajoutef , remariée au mat
vivoit à Malte, mort vers le mi
lieu du douzieme ſiécle , ſubſiſte

quis de Beringhen.

L A U z U N : Tome II

3:

dans le ſeigneur de Lauris " de 397. col. 2. liſet par-tout LAU
Caſtellane , marquis d'Ampus ,

SUN

ſeigneur de Vaqueras & de Tail
lades, marié en l'année 1737.

A#. † ,

avec N. .. . .. , de R1v1ere de

mand de Contaut , décédé en

Ibid. p. 398. col. 1. lig. 7.

liſer : A.

Brueys, fille de Dominique , lieu 1756, étant le plus anc en des
tenant de Roi à Beiançon , &

maréchaux de France.

L A Y E, en Beaujolois : Fae
voyez le Nouvel Armorial de mille qui porte pour armes : d'ar
gent , à la croix de ſable.
Provence, Tome II. p 69.
L E C A L L EY : Famille de
Les armes : d'argent , à trois
Normandie , qui porte : d'arnr »
bandes de gueules.

de Magdelene Théreſe de Rahiſſe

L A U T H I E R : Famille ori

à trois heaumes d'or.

La Roque, dans ſon Hiſtoire
ginaire du Dauphiné, de laquelle
étoit Philippe de Lauthier , pré d'Harcourt , p. 1449. parle de
ſident des Monnoies, qui rnou Lambert Lecaiiey , ſieur de Saint
Vigor , receveur des Aides &
rut en t45o.
Jean-Chartes de Lauthier, bri Tailles en l'Election de Bayeux
gadier des armées da Roi en
171 1. & chevalier de Saint Louis,

en 1547.

L E I S S 1 N : Seigneurie en

mort en 1755. ſervit d'abord en Dauphiné érigée en comté par
Eſpagne , où il fut gouverneur Lettres patentes du mois de Juin
des Iſles de Mayorque & de 1725. enregiſtrées au Parlement
Minorque , & colonel des Gar de Grenoble le 3 Juillet ſuivant »
des Wallonnes, Dans le temps de en faveur de Sébaſtien Guiilet •
la guerre entre les deux Gouroa conſeiller au même Parlemcuts
P d ij
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Tablettes Généalogiques, Part. V. lay , veuve de Nicolas - Iſoré
d'Hervault , marquis de Pieu
DE VILLEMARÉ : martin , dont elle a des enfans ;
La famille de Lelay de Villemaré 5.Louiſe - Françoiſe-Bonaventure
a été déclarée d'ancienne ex Lelay , mariée depuis le mois
traction noble par les Commiſ d'Avril 1729. avec Pierre Poncet
, 222 ,

#AY

ſaires de la Chambre établie pour de la Riviere , préſident de la
la recherche de la Nobleſſe de la

cinquieme chambre des Enquêtes
province de Bretagne en 167o. du Parlement de Paris, depuis le
& l'Hiſtoire qui en a été donnée 15 Décembre 1728. frere de l'an
par le P. Dom Lobineau , reli cien évêque de Troyes. Voyez le
gieux Bénédictin , fait ſouvent Mercure de France du mois de

mention de ce nom , notamment Novembre 1743.p. 2533.
d'Alain Lelay , lequel ſigna en
La famille de Lelay de Ville
138o. la ratification du traité de maré porte pour armes : d'ar
d'arur , accom
paix faite entre le roi de Fran gent , à une

#

ce & le duc de Bretagne. La pagnée en chef de trois annelets
branche aînée de cette famille de gueules , & en pointe d'une
eſt fondue dans celle de Kerouſy, aigle de ſable , éployée , becquée
· dont M, le préſident de Marbeuf & membrée de gueules.
L E N F A N T , écuyer , ſieur
a épouſé l'héritiere.
Jean - Bonaventure Lelay de du Pont , en Normandie , élec
Villemaré, chevalier, ſeigneur de tion de Valognes : Ancienne no
Guébriant , ci-devant lieutenant bleſſè , alliée aux Saint Pierre ,
des maréchaux de France en Bre aux Suhard & aux Croville , qui
tagne , mourut à Paris le 29 porte : d'argent, au cor àe chaſſe
· Octobre 1743. âgé de quatre lié de gueules , e.guiché & virolé

vingts-quatre ans, laiſſant de ſon d'or , accompagné de trois mo
mariage avec Anne Crocq , mor lettes de gueules , 2 & 1.
Une autre famille du même
te au mois d'Avril 1729. 1. Ger
. main Lelay de Villemaré , reçu nom & de la même province ,
conſeiller au Parlement de Paris

porte : d'arur, au croiſſant d'or,

le 26 Mars 171 1. mort ſans être ſurmonté d'un lambel d'argent.
L E N F E R N A T, ou L A N
, marié ; 2, Paul - Marie - Bona

venture Lelay , chevalier , ſei F E R N A T , en Brie : Ancien
gneur du Pleſſis - Lelay , du Hi ne famille noble , qui porte :
rel, &c. ci-devant capitaine dans d'atur, à trois loſanges d'or , 2
· le régiment de Geſvres , Cavale & 1 , accompagnées d'un caſque
· rie , lieutenant des maréchaux de de front. Pour ſupports : un Ange

France en Bretagne, & cheva & un Sauvage ; & pour cri &
lier de Saint Louis, marié depuis deviſe : qui fait bien, l'Enfer n'a.
Cette fam1lle a des branche
le 3 Mars 1734. avec Marie
Magdelene Delpech ; 3. Jean

en Bourgogne & en Champagne ,

Bonaventure Lelay de Guebriant , qui ſubſiſtent. Il y a eu un Len
reçu conleiller au Parlement de fernat, qui s'établit dans le Per
Paris , & commiſſaire aux Re che en l'année 149o. C'étoit le
quêtes du Palais, depuis le 2 Sep triſayeul de Louiſe-Marie de Len
tembre 1734 & lecteur de la fernat, née le 4 Décembre 1663.

chambre du Roi ; 4, Anne Le qui épouſa François de l'Oſmones

#

|
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faigneur du Bois de la Pierre, le ſalem, dit de Malte, en l'année
14 Septembre 173o. & en elle a 1572.
fini la branche de Lenfernat éta
Arthus de Lenfernat épouſa le
blie au Perche.
25 Janvier 1573. Charlotte de
La branchc du comté de Bour Saint Phal.

gogne a été maintenue dans ſa
Jacques de Lenfernat , ſei
gneur , baron de Pruniers & de
nobleſſe en 1667.
Ouden de Lenfernat , écuyer, Treigny , gentilhomme ordinaire

ſeigneur de la Barre , épouſa en d'Hercules - François, duc d'An
143o Jeanne Bocaire , petite jou , frere du Roi, guidon de la
fille de Richard , bailli de Sen compagnie du ſeigneur de la
lis , & ſœur de Richard Bocaire, Ferté Imbault , épouſa en 1615.
abbé de la Paliſſè, proche Nogent demoiſelle Marie de Courtenay ,
le Rotrou,
fille de N. .. . . ſeigneur de Ble
Jean de Lenfernat , marié en neau , & d'Hélene de Quin
1456 à N . . .. de Poully , fil quet.
Charles de Lenfernat, fils de
le de Jean , ſeigneur de Gagné ,
en Bre , rendit aveu en 1471, Charles de Lenfernat, épouſa le
au ſeigneur de Morment , tant 28 Décembre 1635. Claude du
en ſon nom , qu'en celui de ſes Pleſſis-Liancourt.
enfans.
Edme de Lenfernat , ſeigneur
Jean de Lenfernat II. du nom, de la Jacquiniere., Aſniers , la
ſon fils aîné , écuyer, ſeigneur Grange - Rouge , Villars , &c.
de Gagné, en Brie, & de Vil épouſa le 19 Juin 1676. Cathe
liers , au Perche , fut conſeiller rine Sauvat.
d'Etat ſous Louis XI. & épouſa
Gaſton-Jean-Baptiſte de Lens
Louiſe d'Aſſé, fille de François , fernat , ſeigneur d'Aſniers, Vil
ſeigneur de Montfaucon , & de lars , la Grange - Rouge , Crot
Marie de Mondoucet , dame de teau , & du marquiſat de Tavere,
la Grere , Horengeau , Saint a épouſé le 7 Juin 1715. Anne
Victor , &c.
, Pierre de Lenfernat fut marié

de Marſengy.
Gaſton - Joſeph de Lenfernas

le 16 Juin 1499. à Marguerite s'eſt marié au mois d'Avril 1741.
de Prenois.
à demoiſelle Perrette-Marie Davia
, Jean de Lenfernat III. du gneau.

nom , épouſa en 153o. Michelle
d'Aſſigny.

On voit dans l'égliſe de Souſy
en Brie, à dix lieues de Paris a

Georges de Lenfernat, écuyer, l'épitaphe d'un Adrien de Lenfer
ſeigneur , baron de Pruniers & nat , en ſon vivant ſeigneur de
de Villiers - ſur - Toulon , Pon Souſy , & premier hpmme d'ar
ceaux , &c. épouſa en 1556. mes de monſeigneur le prince de
Françoiſe d'Eſtampes , fille de la Roche-ſur-Yon , décédé le pre
Jean , ſeigneur de la Ferté mier Octobre 1556.
Imbault , & de Blanche de Sains,
LENONCOURT : Tome II.
iſſue de la maiſon de Marigny , p. 4oo. col, 2. lig. 18. Gondrie
en Picardie , dont Arthus , qui court , liſer , Gondrecourt.
L E NT R I N, en Normandie,
ſuit , & Jacques - François de
Lenfernat , reçu chevalier de élection de Bayeux : Famille qui
l'ordre de Saint Jean de Jeru porte : de gueules a.au croiſſanA
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d'or, ſurmonté d'un lambel d'ar à Paris : Famille qui ſubſîſte dans
gent,

LÉON : Tome II p. 4o4. col. 1.

les enfans de Jean-François Le
riget de la Faye , colonel du

lig. 45. qui eſt aujourd'hui dans la régiment Royal Comtois, mort
maiſon de Rohan, liſer , qui eſt à Gênes de fes bleſſûres , qu'il
aujourd'hui dans la maiſon de Cha
bot, & ajohner, par héritage d'une
branche puînée de Rohan - Gié ,
dans laquelle l'ancienne ſirerie de
Léon

& la vicomté de Rohan

avoient été portées par une héri
tiere de la branche aînée. Celle

reçut dans une aétion paſſée le
21 Mai 1747 entre les troupes
qui défendoient la vile de Gênes
& celles que commandoit le ccm
te de Schullembourg , pour l'Hn
pératrice-Reine , & de Charlqgts
Pape de Saint Auban, ſon épou
fe Voyez l'Armorial de Franee,
Tome II. Part. II & le Mereu

de Montbazon , qui ſubſiſte dans
les princes de Guimenée & de
Soubiſe , étoit aînée dans la poſté re du mois de Juin 1747.p. 2 1 1.
rité du maréchal de Gié. Le duc

de Rohan-Chabot d'à préſent ſe

& 2 12.

-

Les armes font : d'arur, à une

qualifie prince de Léon. & pré bande d'or, chargée de trois ai
ſide alternativement aux Etats de glettes de gueules les ailes éten
Bretagne , avec le baron de V1 dites.
tré , duc de la Trimoille. Ce
L E R I N : Tome II. p. 4o4.
droit appartient à la terre de col. 2. lig. 27. de Beaumont-le
Léon , & 1l eſt dans la maiſon Royer , liſer , de Beaumont-le

de Rohan depuis le mariage de
lean I

Roger.

du nom , & c.

Ibid. à la fin de l'article a
Hbid col. 2. effacer les lignes ajouter : La branche aînée de
8 , 9 , 1 o , t 1 , 12 & 13 , & Tolede de Beaumont , duc d'Al
ſubſtituer : Les armes : au lion be & comte de Lerin , eſt fbn
| due dans une branche cadette de
de ſable , orné de gueules.
Une famiile du nom de Léon , Sylva , ſortie des ducs de l'In
en Bretagne , porte : d'argent , fantado, dont le duc de Hueſ

4u lion de gueules , erné d'or.

car , ambaſſadeur en France. Ce

L É ONA

R D , écuyer, ſieur qu'il y a de ſingulier , c'eſt que
de Rempan & d'O.rvillé , en l'héritiere de Sylva, ducheſſe de
Normantie, élection de Bayeux : l'Infantado - Paſtrane, a épouſé
Fam lle qui porte pour armes : un eadet de Tolede-Albe.
L E S C A L A Y , écuyer ,
datur, au lion d'or , lampaſſé
de gueules, & aceompagné de crois ſieur de Vaux , en Normandie »

ftammes d'or , 2 & 1.
" L E O T A U D, ou L E AU
T A U D : Famille originaire de

Taraſcon en Provence , qui por
te : d'apur , à un anneau d'or ,

élection de Bayeux.
Porte : d'azur, d treis armets
# : panaehés d argent , poſés a
I.

LESCALOPIER :

fbme

f#.

eccrºchè ou cra nponné de quatre p. 4o4 col. 2. après ce mot »
croix recroiſettées ou patriarchales ajoutet : Famille diftinguée par
de mêne Voyez le Nouvel Armo ſes alliances, & qui a occupé lesr
rial de Provence, Tome HP p.7.. premieres charges de la Magiſtra
LERIG ET DE L.A FAYE ,

ItlIC.

en Angoumois, en Dauphiné & l Rºid. p. 4o5. eoi E. lig. 23

•,

L E
L E
après 1725. ajouter : Il avoit Autrichiens. Voyez le Mercure de
pour ſœur Françoiſe - Marie de France du mois de Juin 1748,
Leſcalopier, veuve depuis 1718. p. 197.
L E S C U T : Nicolas de Leſ
de René-François de Saint Remy,
chevalier , ſeigneur de la Motte cut , ſeigneur de Saint Germain,

Fouqué au Mans , &c. dit le
marquis de Saint Remy , morte
le 29 Mai 1747. n'ayant eu qu'une
fille, morte le 26 Février 1719.
Ibid. même ligne , D'Anne

ambaſſadeur de Lorraine à la

Cour Impériale, fut élevé à la

dignité de comte du Saint Em
pire , par diplôme du 3o Mai
1544. avec clauſe qu'au défaut

Geneviéve Cherrier, ſon épouſe , de ſa poſtérité cette dignité paſ
liſer , D'Anne - Geneviéve Char ſeroit à ſon frere, Jean de Leſ
rier , ſon épouſe , &c.

cut, & à ſes defcendans mâles ;

L E S CH A S S I E R : Robert & au défaut de ceux - ci , à ſa

Leſchaſſier , ſeigneur de Mari fille aînée & à ſa poſtérité.
court , mourut conſeiller hono
Jean de Leſcut, ſon ayeul, iſſu
d'une ancienne & illuſtre maiſon
Parlement de Paris le 28 Juin d'Anjou , vint en Lorraine avec ,

raire en la Grand'Chambre du

»723. à l'âge de quatre-vingt-ſept une compagnie de cent Lan
ans , laiſſant d'Anne Brayer , ſa ciers, & ſervit le duc de Cala
ſeconde femme , décédée le 13 bre dans ſes guerres en Italie
Juillet 1687, âgée de quarante & en Catalegne , & fut bleſſé
cinq ans , Thomas Leſchaſſier, mortellement au fiége de Barce
conſeiller au Grand-Conſeil , où lonne. Il avoit épouſé en Lorrai
il avoit été reçu le 7 Mai 17o1. ne Marguerite, fille de Jean de
mort le 17 Octobre 1737. âgé de Bouzey , ſeigneur de Saint Ger
ſoixante-quatre ans dix mois & main , & de Bonne de Saint
quelques jours. Voyez le Mercure Loup, petite - fille de Liébault,
de France du mois d'Octobre mari de Catherine de Thuillie
res, & arriere petite - fille de
1737. p. 253o.
Cette famille porte pour ar Jean, ſeigneur de Bouzey, & de
mes : d'arur, au chevron d'ar · Marie de Beaufremont.

,

Nicolas de Leſcut mourut ſans
gent , chargé de cinq mouchetu
res d'hermine de ſable , & ac enfans le 22 Février 158o. &
compagné de trois demi-vols d'ar Jean , ſon frere , le 17 Mai
r6'Ilt,
1 581, ayant épouſé en 1534
L E S C U R E : Nobleſſe fort Mayelle de Beurges , ſœur de

ancienne du pays d'Albigeois , Charles, bailli & gouverneur de
dont les armes ſont : d'or, à un Nomeny , qui fut ayeul de Mar»
tion d'atur.
guerite-Philippe du Cambout de
M. le marquis de Leſcure , Coiſlin , femme de Henri de
meſtre - de - camp - lieutenant du Lorraine , comte de Harcourt »
régiment Dauphin , Dragons , grand écuyer de France. Mayelle
tué au combat donné ſous de Beurges fut mere de Jean de
Plaiſance le 16 Juin 1746. entre Leſcut , ſeigneur de Pixerecourt
les Eſpagnols , commandés par & de Saint Germain , qui mou

l'Infant Don Philippe, joints aux

rut ſans enfans. Sa ſœur aînée »

François, commandés par M. le Barbe de Leſcut, époufa par cone

maréchal de Maillebois , & les trat du 9 Juin 1571. Balth4ſard
L) d iv,

-

2 ºs

L E
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de Rennel , ſeigneur de Brin , mois de Décembre 17o7. & enffs
Jarville , Saint Germain , Saint lieutenant général le 29 Mars
Boin , Malzeville , &c. écuyer 171o. Il obtint la grand - croix
d'écurie du duc de Mercœur , de l'ordre royal & militaire de
frere de la reine Louiſe , & de Saint Louis le 18 Avril 1721,
puis miniſtre d'Etat & préſident & le gouvernement de Thion
de Lorraine , mort le 16 Novem ville le premier Octobre 1731. H
bre 1637. âgé de quatre-vingts ſe démit de ce gouvernement au
trois ans. Voyez les Tablettes mois de Juin 1733. & fut ré
# & Hiſtoriques , compenſé d'une penſion de huit
mille livres. Il avoit épouſé
Part. VII. p. 132.
L E S C U Y E R , ſeigneur de Louiſe - Agnès Aubert , fille de

Muret , en Picardie.
Simon Aubert , qui étoit de la
Jérôme Leſcuyer , comte de province de Limouſin , capitaine
Muret, meſtre-de-camp d'un ré dans le régiment d'Anjou , &

giment de Cavalerie , fut tué à

de Catherine Barbade de Méſieres.

la bataille de Senef le 11 Août

Il en a laiſſé Louis-Jérôme Leſ
cuyer , marquis de Muret , fils
unique.Voyez le Mercure de Fran

1674. De ſon mariage avec Fran
çoiſe de Boullenc de Saint Remy,
il a eu Jérâme-François Leſcuyer,
comte de Muret , ſeigneur de
Troiſſy , Nanteuil , Mais , Vio
laine , Launoy-lez-Crouas, & en
partie d'Acy de Balagny , Cour
celles & Bagneux , & du Fief

ce du mois de Novembre 1741
p. 2545 •

-

-

Les armes : écartelé au 1 & 4

d'azur, au chevron d'or , chargé
de cinq beſans de gueules , &
accompagné de trois molettes

Leſcuyer , lieutenant général des d'éperon d'or ; au 2 & 3 d'atur,
armées du Roi, chevalier, grand
· croix de l'ordre royal & mili

à la bande d'ar.

LESDIGUIERES : Tome II.
p. 4o6. col. 1. lig. 15. Les ſei
terre de Muret dans le Soiſſon gneurs de Baune - Leſdiguieres »
nois, vers la fin du mois d'Qcto liſèr , Les ſeigneurs de Bonne
bre 1741. âgé de près de quatre Leſdiguieres.
Ibid. lig. 16. de gueules , li
vingts ans. Il avoit commencé à
ſervir en 1683. en qualité d'aide ſez , d'argent.
de-camp du comte d'Auvergne, | Ibid. lig. 3o. qui eſt Montal
au ſiége de Courtray. Depuis il nant , liſer , qui eſt Montauban,
fut ſucceſſivement lieutenant dans en Dauphiné.
le régiment Dauphin en 1686. - Ibid. lig. 31. au 4 d'arur, à
capitaine dans le même régi trois pals d'or , au chef de même,
ment en 1689. colonel du nou qui eſt Vaiſe , liſer , au 4 pallé
veau régiment d'Albigeois en d'argent & d'apur au chef d'or ,
1692, puis de celui de Beauvoiſis qui eſt Veſc. '
L E S D O S , ou L ES D O
la même année ; enſuite briga
taire de Saint Louis , mort à ſa

-

dier des armées du Roi le 29
Janvier 1zo2. maréchal de camp
le 26 Oétobre 17o4. chevalier de
Saint Louis en 17o5. comman
deur du même ordre avec qua

tre mil

livres de penſion

'au

D E S A I N T VA L L E R Ie

Thomas de Leſdo , ſieur de la
Riviere & de Dureſcu, avocat en

la vicomté de Valognes , rendit
des ſervices ſignalés à Henri IV.

tant au fait de la juſtice pendant

L E
vingt ans, qu'au fait de la guer

L E
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dame Marie le Diacre. De ce ma

ze , pendant les troubles , où il riage eſt né le 19 Juin 1696
avoit aidé à conſerver dans l'o-

Thomas-Amable-Nicolas de Leſ

béiſſance de ſa Majeſté la ville de do de Saint Valleri , qui a été
Cherbourg. Il avoit épouſé Jeanne reçu page du Roi dans ſa petite
Meſſènt , de laquelle il eut Ni - écurie en 1712

colas de Leſdo, évêque de l'Iſle

Leſdo porte : d'arur , à une

de Milo, Jean de Leſdo, Gratien faſce d'argent , chargée d'un croiſ
de Leſdo, doyen de la Hague , ſant de gueules.
L E S E N E R A C, ou L ES
Pierre de Leſdo , & Richard de
Leſdo , bailli de Cherbourg. Le N E R A C DU B O U ILLON,
24 de Novembre 1632. il y eut comme écrit la Roque : Ancienne
ſentence rendue au bailliage du nobleſſe de Normandie , élection
Cottentin , ſiége préſidial de • de Caën , qui porte : de gueules, à
Coutances, ſur le partage qu'il y trois aigrettes d'argent , 2 & 1.
avoit à faire des biens de Tho
Il y a dans là même élection
mas , entre ſa veuve & ſes en un ſieur de Meſniville , qui pré

fans. Pierre de Leſdo fut avocat
au Conſeil, & laiſſa poſtérité de

tend auſſi être de la famille de
Leſenerac. Ses armes ne différent

Catherine Auberi , ſa femme. qu'en ce qu'il y a un chevron.

Jean de Leſdo, ſon ayeul , ſei

LESHENAUT DE BOUILLÉ,

gneur de la Riviere, épouſa Mar en Anjou : Famille maintenue
guerite Thomas en 1615. Il fut dans ſa nobleſſe par ordonnance
pere de Jacques de Leſdo, écuyer , de M. Chauvelin de Beauſéjour,
avocat au Parlement de Rouen , intendant de la généralité de
marié en 1648. avec Suranne Tours. Voyez l'Armorial de Fran
Buſquet, fille de Renaud Buſquet, ce, Tome II. Part. II.
Les armes : d'or , à trois croise
écuyer, ſeigneur & châtelain du
Heron , conſeiller & garde des pattées de gueules, poſées 2 & 1 »
ſceaux en la Chancellerie du Par

& une étoile d'azur, placée au

lement de Rouen , & de Mag
delene le Guerchois. Jean - Baptif

milieu de l'écu.
L E S P E R O N DºA N F R E

te de Leſdo, ſon fils , fut procu V I L L E , en Normandie : Fa
reur général en la Cour des Ai mille maintenue dans ſa nobleſſe,

des de Rouen en 1679, & pour

le 26 Janvier 1666. Il en eſt

vu enſuite de la charge de pre parlé dans l'Hiſtoire de Rouen ,
mier préſident en la Chambre des Tome II. p. 19.
Comptes, Cour des Aides & Fi
Les armes : d'arur, au chevron
nances de Normandie , par pro d'argent , accompagné de trois
viſions du Roi , du 12 Décem molettes d'or,

bre 17o6. en conſidération des
ſervices qu'il avoit rendus au Roi
pendant vingt-cinq ans dans la
charge de procureur général. Il
épouſa en 1687. Marie-Magdelene

L E S P I N A C E ( de) : Fa

mille originaire de Guyenne ,
établie en Normandie , qui por
te : d'arur, au croiſſant d'argent,

écartelé du ſecond à deux étoiles
Hebert , fille de François He de ſable.
L E S P I N A S S E, en Li
bert , écuyer, conſeiiler & maî
tre dcs comptes à Rouen, & de mouſin, famille dont une bran

-
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droit de l:écu, & trois molettesº
Puis plus d'un ſiécle. Il y a de ce d'éperon de même , poſées 2 en
che s'eſt établie à Touloufe de

nom un conſeiller du Parlement chef & 1.

de Toulouſe.

Il y a Leſquen de la Villeme

L E S I'I N A Y D E MAR
T E V I L L E DE PENS Y , en
Picardie , en Beauvoiſis & dans

neuſt , dont j'ai parlé, Tome II.

p. 4o6. de ce Dictionnaire , &
Tome III. p.451. Si c'eſt la mê

le Soiſſonnois : Famille qui re me famille, ce ne ſont pas les

monte à Pierre de Leſpinay , mêmes armes. Joſeph de Leſ
feigneur des Lorides , qualifié quen, marquis de Villemeneuſt »
d'écuyer dans un aveu qui lui fut
rendu en 142o. pour des hérita
ges relevans de ſon fief de Lor
rides. Il en eſt parlé dans l'Ar
morial de France , Tome II.

grand-croix de l'ordre de Saint

Louis, brigadier des armées du
Roi, marié à Barbe-Marguerite
Perrette Garnier de Granvilliers »
dont Eléonore - Claude - Olive »

Part. II.

née le 9 Janvier 1729. portoit
Les armes : d'argent , à trois pour armes : de ſable, à trois jars
és &yº
loſanges de gueules, poſées 2 & 1. d'argent , 2 & 1 ,
L ES P I NAY | D E

L A

V R I G O N I E R E : Autre fa

mille établie en Bretagne & en

becqués de gueules.

-

L EST À N G : Il y a dans
l'évêché de Léon une famille du

Poitou , qui a formé pluſieurs nom de Leſtang du Ruſquer »
branches , dont il eſt parlé dans déclarée noble & iſſue d'extraction
le même Armorial , Tome IV.
Samuel-Alexis & Louis-Gabriel

noble par un arrêt des commiſ
ſaires du Roi en Bretagne , du 18

de Leſpinay , freres , ont été Juillet 1669. & deux de ſes deſ
reçus pages du Roi dans ſa gran cendans, l'un Ambroiſe-Marie de
Leſtang , ſeigneur du Ruſquer »
de écurie le 18 Mars 1744.
Les armes : d'argent , à trois l'autre du côté maternel, Fran
buſſons d'épine de ſinople, poſées çois de Launay , feigneur de Leſ
Q 2* I »
tang, comme héritier de Jeanne
L E S Q U E N, en Bretagne : de Leſtang , ſa biſayeule, recon
Famille qui remonte à Louis Leſ nurent, par une déclaration ſignée
quen, reconnu noble & iſſu de no. d'eux , en date du 19 Août 1724
bles ancêtres, & déclaré exemt de que les ſieurs de Montabulin
tous ſubſides le 23 Janvier 14co. étoient , par une traditition ſui
Conſtance-François-René Leſquen vie , de la même ſouche que les
de Largentais , né le 1o Mai ſeigneurs de Ruſquer;qu'ils avoient
171 I. fut reçu page du Roi dans connoiſſànce qu'un Guillaume de
ſa grande écurie le 13 Mai 1728. Leſtang , écuyer , ſuivit le parti
Il en eſt parlé dans l'Armorial de de Charles de Blois , contre Jean
France, Tome I. Part. I. p. 333. de Montfort ; qu'après la mort
2

Les armes : de gueules , à un de Charles de Blois , tué à la
épervier d'argent , le bec , les bataille d'Auray en 1 364. ayant
pattes , les longes & les grillots été contraint de quitter la Bre
d'or , la tête contournée & ſur tagne , ſa patrie , il ſe retira au
montée d'un croiſſant auſſi d'or , ſervice de Jeanne de Bretagne »
ayant les pointes tournées du côté veuve du même Charles , de lae
-
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quelle il obtint la charge de gou · fille d'Alexis-Charles , & de Hen
-

verneur & capitaine du Dorat ; riette de S1fren le Pelle tier , dont
& qu'il forma trois branches , des enfans. Voyez le Nouvel Ar

| qui s'établirent , l'une en Pro
vence , l'autre en Poitou, & la

morial de Provence,Tome II. p.73.
Les armes : d'or, d un caducée

troiſieme dans le Berry. Il eſt de gueules.
rié de cette derniere branche

L E V E M O N T , en Nor

dans l'Armorial de France , To

mandie : Famille qui porte : faſcé

d'argent & d'azur , à la mouche
me III. Part I.,
: François de Leſtang, écuyer , mal terillée de gueules, telles que
ſeigneur des Girards, baptiſé en les portoit Jean de Levermont,
z717 lieutenant dans le régiment chevaiier de Malte en 1 566.
de la Marine , le 16 Mars 1735,
L Ev Ê QU E DE GRA
déchargé comme noble du droit V E L L E : Michel Philippe Le
de franc fief , par ordonnance veque de Gravelle , conſeiller au
de l'intendant de Berry , du 25 Parlement de Paris , épouſa le
Mars 174o. marié le 15 Avril 15 Février 1729. Marie-Barthe
»739. à Anne - Marie Théreſe lemi Toynard , fille du fermier
Bonnin , dont deux filles , eſt général.
de cette branche , qui en a for
Les armes ſont : ccupé d'atur
mé une autre , laquelle fubſiſte & d'argent, l'atur chargé d'une
-

-

dans les petits enfans de François grue d'argent , tenant ſa piété
de Leſtang , écuyer, ſieur de d'or, & l'argent chargé de trois
Rochepeau , & d'Anne Péarron , cœurs enflammés de gueules.
ſon épouſe , dont le fils aîné ,
L E V I S : Tome II. p. 4o9
Jean de Leſtang, écuyer , fieur col I. lig. 2o. Pompadour , liſet »
de Rochepeau , lieutenant parti
culier & criminel au bailliage &

Ventadour.

ſiége Royal d'Iſſoudun.

ajoute; , d'Anduze.

Ibid. lig. 24. d'Antoinette ,

Les armes : d'arur , au che
Ibid. col. 2. lig. 4o. marquiſe
vron d'or, accompagné de trois d'Urfai , liſer , marquiſe d'Urfé
étoiles d'argent, poſées 2 en chef, | L E U V l L L E : Tome II.
& l'autre ſous le chevron ; celle p. 411. col. 1. à la fin de l'arti
ci ſoutenue de deux cœurs de mé · cle, ajouter : l'héritiere de Leu
me , appointés au bas de l'écu.

| ville eſt mariée au marquis de

- L EST EN D A R T : Tome II. , Poyanne.
p. 4o7. col. 1. lig. 44. de huit | L E V I S T O N , ou L E- .

" pieces , lifez, de ſix pieces, & | V IN G ST O N : ( les Hiſtoriens
ajouter : Cette famille a formé François écrivent LEVISTON ,

pluſieurs branches.Voyez l'Armo & les Etrangers LEVINGSTON):
rial de France, Tome I. Part. I. Ancienne maiſon originaire d'Ecoſſe, connue depuis long-temps
P. 336.
L E U C T R E : Famille ori

dans ce royaume , & dès le hui

ginaire de Chambery, établie en

tieme fiécle, ſi l'on en veut croi

Provence Elle ſubfiſte dans Etien

re le Nobiliaire d'Ecoſſe , par

ne.Joſeph-Léon de Leuétre, che Georges Crasfort , imprimé à
valier , ſeigneur de Canillac ,
marié le 15 Juin 1751, à Murie

Edimbourg en 1716.
Le roi David H. donna à Guil
#enriette-Charlotte de Barjaveli, laume de Leviſton la baronnie de
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Calender , environ l'an 1347,
1, Jacques de Leviſton , arehes
& celle de Kilſitz en 1364. Jean dans la compagnie de Nemours
de Leviſton , comme ſon pere , en 1573.
ſervit ſon prince & ſa patrie. Il
2. Mathieu de Leviſton , qui
fut tué à la bataille d'H milton.
Alexandre de Leviſton fut choiſi

ſuit.

3. François de Leviſton , qui

pour gouverner le royaume d E eut par teſtament la place de ſon
coſſe en 1437. pendant la mino pere dans les archers de la Garde
rité du roi Jacques II. dont il étoit Ecoſſoiſe.
Mathieu de Leviſton , archer
tuteur. Il fut proſcrit par la ja
louſie des Duglas , & enſuite dans la compagnie de Nemours »
rétabli par le Roi , qui le créa épouſa Hilaire de Finot. Il en

grand juſticier d'Ecoſſè. Jacques

cut ,

-

Mathieu de Leviſton , ſeigneur
du royaume d'Ecoſſe , mourut en de Duchy , marié à Claude de
l'année 1467. ſans enfans. Il eut Bonuy. De ce mariage naquirent »
pour ſucceſſeur, ſon neveu , Jac
1. Jacques de Leviſton.
2. Claude de Leviſton , qui
es de Leviſton , qui laiſſa de
ſuit.
on mariage un fils. Alexan
3. Denis de Leviſton, marié
dre de Leviſton paſſà en France
de Leviſton , grand chambellan

•

avec Marie Stuart en 1548. Il y à Eliſabeth de Bombard , dont
'eſt mort en 15s6. Il laiſſà trois il eut Jean de Leviſton , ſeigneur
fils, 1. Guillaume de Leviſton , d'Augimont , qui fut marié à
qui ſouffrit beaucoup par ſon at Anne Martin , de laquelle il eut
tachement pour la reine Marie deux fils , qni ont peut-être auſſi
· Stuart ; 2. David Leviſton ; 3. formé branche.
Alexandre , qui ſuccéda à ſon
Claude de Leviſton , ſeigneur
frere Guillaume auprès de Jac de Duchy , cornette dans la com
ques VI. roi d'Ecoſſe, qui le créa pagnie Ecoſſoiſe des Gardes du
comte.

Ces trois freres ſont au

Roi , épouſa Louiſe de Cilly du

teurs de trois différentes branches, Fay , dont il eut ,
dont voici la poſtérité.
Charles de Leviſton, garde du
corps du Roi , marié à Marie
PR E M I E R E

Merciere. Il en eut trois fils.

B R A N c H E.

Guillaume de Leviſton fut un

des gouverneurs de Marie Stuart ,
reine de France. Il lui fut toujours

attaché. Voyez ſon Hiſtoire, im
primée à Londres en 1742. Il
eut pour ſucceſſeur,
Guillaume de Leviſton, archer

de la Garde Ecoſſoiſe & gouver
neur du château de Montfort. Il

1. Charles de Leviſton , ma
rié à Marguerite de Biron, dont
1l n'eut qu'une fille.
2. Nicolas de Leviſton, officier
de Cavalerie dans le régiment de
Vaudrey , mort ſans poſtérité.
3. François de Levifton, marié .
à Anne Berthelin , dont il a eu
deux fils , ſçavoir ,
Charles de Leviſton , officier

épouſa en premieres noces Barbe d'Infanterie dans le
d'Aubenton , dont il eut deux
ſils , & un troiſieme de ſa ſecon

de femme , Jacqueline de Fau
tot , ſçavoir »

-

régiment

Royal - Vallon , né le 27 Août
173o.

" Et Nicolas de Leviſton , garde

du corps du Roi dans la coms

N,

|
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Janvier 1666. à N. .. .. du Bo

pagnie commandée par M. le duc
caviliers , a eu quatre fils , ſça
de Luxembourg.
Les armes de cette branche ſont : voir ,
1. Joſeph de Leviſton, capi
trois quintefeuilles d'argent, dans
an fond noir , l'écuſſon ſurmonté taine au régiment de Beauvoiſis,
d'un caſque , au-deſſus duquel eſt Il fut employé dans les affaires ,
àune tête de cheval , tenant des & obtint une penſion de ſix mille
balances , & autour de cet écuſ livres. Il mourut ſans poſtérité.

ſon eſt écrit : Leviſton fortis eques.

2. François de Leviſton , qui
ſuit.

S xco NDE

B R A N c H E.

3.Antoine de Leviſton, mort
ſans poſtérité.

4. Félicien de Leviſton , ma
David de Leviſton paſſa au
· ſervice de France , en qualité jor des Gardes Lorraines , auſſi
d'archer de la Garde Ecoſſoiſe. Il

mort ſans poſtérité.
eut pour ſucceſſeur ,
François de Leviſton , capitai
Nicolas de Leviſton , marié ne de Cavalerie au régiment de
en 1541. avec Charlotte de Beau Roſen , a eu de ſon mariage avec
Catherine de . .. .. ..
corps, de laquelle eſt né ,
Jean de Leviſton , qui com
1. Louis de Leviſton, capitai
mandoit au château de Montdou ne au régiment de la Couronne ,
chevalier
de Saint Louis.
blon. Il épouſa Anne Pigniere ,
-

dont il eut quatre fils , ſçavoir ,
1. Claude , qui ſuit.

2. Jacques de Leviſton, ma
rié à Judith Dubuiſſon , dont un
fils , Pierre de Leviſton, marié
à N. .. .. du Portail , mere de
Charles de Leviſton , allié à An
ne de Taragon. .

2. Marie-Anne.

3. Louiſe.
4. Marguerite de Leviſton.
Les armes

de cette branche

ſont : ſix billettes d'argent dans
un fond noir , traverſé de gauche
à droite , par une bande d'argent,
l'écuſſon
d'une couronne

'#

3. & 4. Loup & René de Le de comte , le tout ſoutenu par
viſton, morts jeunes.
deux Montagnards.
Claude de Leviſton , ſeigneur

de Thieuville, capitaine au ré

T R o I s 1 E M E B R A N c H E,

iment de Batilly, épouſa le 18
Alexandre de Leviſton , créé
anvier 1598. Bénigne de la Fo
reſt, qui fut demandée en ma comte de Lintlitguo par Jacques
riage par Jean d'Hamilton , ſon VI. roi d'Ecoſſe , eut pour fils,
couſin. De ce mariage naquit ,
Georges, comte de Leviſton ,
Jacques de Leviſton , cheva qui fut très-fidele au roi Charles I.
lier , ſeigneur de Thiauville , du temps des guerres civiles, &
major du régiment de Batilly, à ſon fils Charles II. qui le fit co
marié le 21 Mars 1638. à N. .. . lonel du régiment Royal des Gar
des.
de Mery, De ce mariage ſortit,
Charles de Leviſton , capi
Georges de Leviſton, ſon fils,
taine d'une compagnie de Che n'ayant point eu d'enfans , eut
vaux-Légers , & aide-de-camp , pour ſucceſſèur ,

ſous M. Philippe d'Orléans, frere

Jacques de Leviſton, ſon ne

du roi Louis XIV, marié le 2o veu , comte de Calçnder, Il ſui

43o
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vit le parti de Jacques VIII. d'É. des Comptes de Bar, & de Fran
coſſe
III. d'Angleterre , roi
de la

†

Il fut

çois Hannel, à préſent baron de
Levoncourt , ſon gendre , alors

proſcrit par le ſucceſſeur de Jac lieutenant général actuel au bail
C

ques III.
liage de Bar, & depuis conſ iller
Son fils, Jacques de Leviſton, maître auditeur à la Chambre des
eft mort ſans poſtérité le 3o Avril Comptes de B r , lequel eſt ſans
1715.
enfans de ſon mariage avec Bar

Il ne faut pas être étonné ſi la be de Rouyn , qui a pour mere
branche aînée & la ſeconde , les Thereſe de Lamorre. Tablettes Gé
ſeules qui ſubſiſtent en France , néalogiques, Part. VII. p. 352.
ont des armes différentes. Cela
LEZEAUX , en Normandie ,

eſt d'uſage , dit le généalogiſte

élection d'Avranches : Nobleſſe

Crasfort , dans les trois royau

qui porte : d'atur, au chefd'or ,

mes d'Anglererre , d'Ecoſſe &

# de trois merlettes de gueu

d'Irlande.

€S.

*

Les Ouvrages où il eſt parlé

L EZ A I : Tome II. p. 411.

de la maiſon de Leviſton , ſont

col. 2. llg. 11. Hugues , liſez,

le Nobiliaire d'Ecoſſe par Craſ
fort , la Liſte des Pairs de la

Henri.

Grande-Bretagne, celle des Mem

ajoutez , Catherine.

Ibid. lig. 14 Marie-Anne,

bres de la Société Royale de Lon
Ibid. lig. 18. Louiſe-Henriette,
dres , imprimée à Amſterdam en liſez, Alexandrine.
1723. Tome II. p. 246. & 253.
Ibid. lig 27. Gabrielle de Le
les Mémoires de la Maiſon de zignem
de Lezai, ajouter, morte.
Gordon , en Anglois ; l'Hiſtoire
L E Z O N N E S T : Tome II.
d'Ecoſſe
Reine
Marie
Stuart,
de
, p. 413- col. I. lig. 2o. liſer ,
imprimée à Londres en 1742. L E Z O N N E T.
Tome I. p. 61. & Tome I I.
L E Z O NS : Terre en Béarn,
. 388. l'Hiſtoire de la Rébel qui appartient à M. de Dejean ,

# & des Guerres Civiles

d'An

conſeiller au Parlement de Pau.

gleterre , par le comte de Cla Voyer D E J E A N , Tome IV.
rendon, Tome IL p. 32. Tome ou premier Volume de ce Supplé
III. p. 123, Tome V. p. 3 1o. les ment aux Additions.
Mémoires de Sully , Tome II.
L H U I L L I E R , ou

p. 121. Tome III. p. 284 More
ri, Brantome & M. de Thou.

L'HUI L L I E R D E C H A
LE N D O S , en Poitou & en

L E V O N C O U R T : Sei Brie.
C'eſt une ancienne famille
gneurie ſituée dans le bºilliage noble , qui remonte à Guillaume

de Bar , unie à celle de la Val
lée & érigée en baronnie , par
lettres du 9 Avril 1721. regiſtrées
en la Chambre des Comptes de
Bar , le 16 du même mois , en

Lhuillier , chevalier , ſénechal du
comté de la Marche & de Porhoet ,

qui vivoit en 1294. On trouve

un Guillaume Lhui her , écuyer,
qui ſervoit le Roi avec cinq

faveur d'Antoine - Nicolas , ba

écuyers en 1381. Jean Lhuillier
ron de Rouyn , ſeigneur de Vaſ étoit conſeiller en la Cour : en
ſincourt , Fleury en Argonne , 1389. Philippe Lhuillier, écuyer,
&c. mort en 1748. conſeiiler d'E- étoit enſeigne des Gendarmes

vat & préſident de la Chambre de l'amiral du Beuil en 1457•

L I
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Les armes : coupé d'a#ur &»
Guillaume Lhuillier , ſeigneur de de gueules ; le premier chargé
Didier Lhuillier vivoit en 1471.

Chalendos , en Brie , &c. étoit

d'une tour d'argent, accoſtée de

conſeiller en la Cour en 1543 . deux fleurs de lys d'or , & ſur
Jérôme Lhuillier, chevalier , ſei montée d'une troiſieme de même ,

gneur de Maifonfleur , Chalen par conceſſion du Roi , le ſecond
dos, &c. fut gentilhomme ordi chargé d'un lion paſſant d'or.Voyez
naire des rois Henri II. & Fran

le Nouvel Armorial de Provence,
çois Il. écuyer tranchant du der Tome II. p. 75.

nier & de la reine Catherine ,
L ICHT E R V EL DE, dans
ſa mere. La branche de Lhuillier le Brabant Autrichien.
Chalendos en Poitou eſt éteinte,
Gilles - François , baron de
& celle de Lhuillier - Chalendos Lichtervelde , ſeigneur de Vry
en Brie ſubſiſte.
lande , obtint le titre de comte

LIBERTAT : Pierre Bayon, par lettres du 22 Mai 1745.
originaire de Calaſi , ville de
La maiſon de Lichtervelde ,
Corſe, ayant délivré la ville de ancienne & illuſtre , tire ſon
Marſeille de la tyrannie où la te nom de la terre & baronnie de
noit Cazeaux , en tuant ce fac

Lichtervelde ,

ſituée dans

la

aieux , fut annobli avec ſes fre Flandre Flamande, au pays du
res Barthelemi & Antoine , par Francq , dans le quartier de Bru
Henri IV. en 1596. La ville de ges.
Marſeille , en reconnoiſſance de
Wauthier, ſeigneur de Lichter

cette action généreuſe, fit éri velde, chevalier, fils de Siger,
ger une ſtatue de marbre à ſon châtelain de Courtrai, fut grand
libérateur. Elle la plaça dans ſon
lhôtel , avec cette inſcription :
A Pierre de Libertat , nom que
cette famille a porté depuis. Hen

veneur de Flandres. Il fut à la

Terre-Sainte l'an 1166. & épou
ſa Jeanne d'Arſſebroucq , fille &
héritiere du ſeigneur dudit lieu ,

ri IV. pour reconnoître le ſervice mere de Guillaume , & de Mar
important qu'il venoit de rece guerite de Lichtervelde, qui épou
voir de Pierre de Libertat, ou
tre l'annobliſſement dont on a

ſa Jean I. du nom , ſire de

Quiſtelles.
parlé , lui accorda encore une
Guillaume de Lichtervelde ,
gratification de trente mille li chevalier, ſeigneur de Coolſcamp
-

-

vres. Il le fit vºguier perpétuel de & d'Arſſebroucq , grand veneur
Marſeille, gouverneur du fort de de Fiandres , accompagna Bau
Notre-Dame de la Garde , capi douin, comte de Flandres, à la
taine de la Porte-Réale de Mar quatrieme Croiſade , l'an 12o2.
ſeille , & ajouta à ces avanta Il épouſa Méhault de Grimbe
ges pluſieurs priviléges , qui ont ghe , fille de Gérard , ſeigneur
été confirmés par les Rois ſes dudit lieu , & de Ninove, mere
ſucceſſeurs. Pierre Libertat moh de Jehan & de Baudouin.
rut un an après l'action héroïque
Baudouin de Lichtervelde , ſe
'il avoit faite. Barrhelemi, ſon

cond fils de Guillaume , ſeigneur

ere , fut pourvu de la charge

d'Arſſebroucq , épouſa Flandrine

de viguier à Marſeille. Cette fa

de Wavrin , fille du connétable

mille va s'éteindse dans un gar héréditaire de Flandres , mere

gon , qui vit ſans alliance,

l de Baudouin Il, du nom, ſeiz

432

L I

L I

gneur d'Arſſebroucq , qui épouſa de Lichtervelde, par la mort dë
en 1247. Ogine de Gand-Vilain , ſon frere , devint héritiere de la
mere de Roger de Lichtervelde , terre & baronnie de Lichtervelde
ſeigneur d'Arſſebroucq , qui épou & autres grands biens. Elle fut
ſa Marie de Flandres , fille du alliée en 13 16. à Hugues de Ha

ſeigneur de Praet & de la Woeſt lewyn , fils de Jacques. Marie de
que. De cette alliance vint , Lichtervelde, dame de Wervi &

Marguerite de Lichtervelde , da de Rumbeque , fut alliée à Roger
me & héritiere d'Arſſebroucq , de Guiſtelles.

-

Georges de Lichtervelde , ſe
qui épouſa l'an 1346. Gilles, ſei
cond fils de Roger, chevalier ,
gneur de Berlaimont.

Jehan de Lichtervelde, fils aî ſeigneur de Coolſcamp , mort en
né de Guillaume , fut ſeigneur 13oo. fut allié à Marie de Heule,
3
de Coolſcamp. Il épouſa Clé fille du ſeigneur dudit lieu.
mentine de Rodes, fille de Jean ,
Roger de Lichtervelde II. du
ſeigneur d'Ingelmunſter , mere de nom , troiſieme fils de Roger »

Roger, de Marie & de Jeanne. épouſa Jacqueline de Haſebrouck ,
Marie de Lichtervelde épouſa en mere de Jean de Lichtervelde ,
premieres noces Jacques de Ha ſeigneur de Hardoye , qui épouſa
iéroyn , ſeigneur de Gaevere & Marguerite de Guiſtelles , mere
de Hantbek , & en ſecondes , de Jaeques de Lichtervelde , ſei
Jean de Raveſchoot. Jeanne de gneur de Coolſcamp & d'Arſſè
Lichtervelde épouſa Lambert de broucq , conſeiller & chambellan
Poucques.

du duc de Bourgogne , qui fut

Roger de Lichtervelde, fils de grand bailli de Courtrai, & l'an
Jean , & de Clémentine de Ro 1394 châtelain & gouverneur
des , ſeigneur de Coolſcamp , d'Anvers, puis en 1396. ſouve
vivoit l'an 1275. comme il ſe rain bailli de Flandres. L'an 14o2.

voit par une chartre conſervée aux

Charles VI. roi de France , l'éta

archives de l'abbaye de Saint Ber blit , par lettres du 28 Avril de
tin , où il eſt qualifié de noble la même année, tuteur du prin
héritier de la terre de Lichtervel

ce Philippe de Bourgogne, alors

de. ll épouſa Marguerite de Win âgé de neuf ans , fils du duc
cle , dane & héritiere de Beer Philippe le Hardi , comte de
nem , fille d'Olivier , mere de Flandres , dont il fut ambaſſa
Louis , de Georges , de Roger , deur & plénipotentiaire vers le
de Thierri & de Jeanne de Lich roi d'Angleterre , pour promettre
tervelde, qui épouſa Gérard de & jurer les alliances entre ledit
Marbais.

Roi , & le comte de Flandres ,

Louis de Lichtervelde , fils aî mort l'an 1431. Il avoit épouſé
né de Roger , fut ſeigneur de la Marie de Vos, fille de Baudouin,
terre & baronnie de Lichtervelde.

ſeigneur de Pollaere , & d'Iſa

Il épouſa Jeanne de Nevele , da

beau de Maſmines , dame d'A-

me de Wervi & de Rumbeque,
mere de Roger, de Marguerite &

xelles & de Laerne.

-

-

Thierri de Lichtervelde, qua
de Marie. Roger de Lichtervel trieme fils de Roger , vivoit i'an
de ſigna la paix l'an 1336. Il fut 1279. Il entreprit le voyage d'Ou
tué en 1381. à une bataille, ſans tre-mer & fut marié avec Jeanne

laiſſer de poſtérité, Marguerite de Beerſt » dame de Betſe, fille
, du

·
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du ſeigneur dudit lieu, mere de bos , capitaine des Archers du
Roger de Lichtervelde, ſeigneur Corps du duc Charles de Bour
gogne , & capitaine des ville &
de Louis , comte de Flandres , château de Béthune.
Jean de Lichtervelde , fils de
qui fut l'an 1352. grand bailli de
la ville d'Ypres , & l'an 1372. Louis, ſeigneur de Staden & de
gouverneur d'Oudenarde. Il fut Rooſebeke, fut conſeiller & cham
créé chevalier pour avoir valeu bellan du duc de Bourgogne ,
reuſement défendu le ſiége de la- . Charles le Hardy, & grand bailli
dite ville. Il épouſa , en premie de la ville & châtelienie d'Ypres
res noces , Jeanne de Moerkercke, en 1467. Il fut allié à Marie de
& en ſecondes, Eliſabeth d'Ail Harchies , mere d'Iſabeau & de
ly , fille de Laurent, ſeigneur de Jeanne. Iſabeau de Lichtervelde,
de Betſe & de Croix , conſeiller

-

Joye. Il eut du ſecond lit Louis fille aînée, morte en 1546. fut
de Lichtervelde, feigneur de Croix dame & héritiere de Staden &
& de Betſe , grand bailli de la de Rooſebeke. Elle épouſa Giſlain
ville & pays de Termonde, tué de Noyelle, conſeiller & cham
en bataille l'an 1382. près de hellan de l'empereur Maximilien ,

Bruges. Il avoit épouſé Anaſtaſie fils de Philippe, maître d'hôtel du
de Morſlede , dame de Staden & bon duc Philippe de Bourgogne ,
de Rooſebeke , fille de Jean , & d'Antoinette de Mailli. Jeanne
mere de Victor & de Roger de de Lichtervelde , dame de Rou
Lichtervelde , ſeigneur de Betſe zelaere, épouſa Jean de Cleves,
& de Heyde , l'an 1415. grand ſeigneur de Raveſtain. Elle eſt
bailli d'Ypres , qui fut allié à morte le 2o L)écembre 1526.
Béatrix de Bailleul , fille du ma

réchal héréditaire de Flandres.

Jehan de Lichtervelde , troi

ſieme fils de Victor, & de Chriſ

Victor de Lichtervelde, ſeigneur tine , fut à la Terre - Sainte en
de Staden & de Rooſebeke, fils 1479, Il mourut l'an 1488. Il
aîné de Louis , & d'Anaſtaſie de avoit épouſé Marie de Dixmu4
· Morſlede , fut fait chevalier de

de, mere de Youlfart de Lichter
l'ordre de Coſtſes - Geneſte par velde, ſeigneur de Wulverghem ,
Charles VI. roi de France, & grand ' bailli d'Ypres en 1492.
par lettres du 17 de Décembre mort en 151o. Il fut ailié à Eli

1398. chambellan dudit Roi. Il ſabeth d'Adornes, fille d'Anſel
avoit épouſé en premieres noces . me, ſeigneur de Corthuyſe , de
Catherine de Loo , fille de Jean , laquelle il eut Anne de Lichter
& de Marie de DHxmude , & en

velde , dame & héritiere de Wul

ſecondes noces, Chriſtine Belle,

verghem , qui épouſa Charles de

fille de Jacques , & de Marie Luxembourg , ſeigneur de Beau
Blonde. Il eut du ſecond lit
Louis, Victor & Jehan.
' ?

fremez en 1528. grand bailli de
ladite ville d'Ypres.
-

Victor de Lichtervelde II. du
- Louis de Lichtervelde, fils aî
né de Victor , chevalier, ſei nom , ſecond fils de Victor , &
gneur de Staden & de Rooſebeke, de Chriſtine Belle, fut ſeigneur
épouſa Marie de Dommartin , de Croix & de Beaurewaert, Il
fille de Pierre , mere de Jean épouſa en premieres noces , le
& de Gcrtrude de Lichtervelde , 27 Septembre 143o. Marguerite
qui épouſa Antoine de Roſim de Heuchin , fille de Thierri ,

Tome V. Suppl,

E c
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merte en 1468. & en ſecondes ,

Wielant, mere de Ferdinand. 1i
eut de cette alliance Ferdinand ,

Catherine de Brune , filie de Joſſe,
chevaluer de l'ordre de Cypre , qui ſuit.
& de Laurence de Bailleul. il eut
Ferdinand de Lichtervelde, ſei
gneur de Beaurewaert, de Croix
du ſecond lit Jean, qui ſuit.
Jean de Lichtervelde , écuyer , & de Vellenaer , fait chevalier

ſeigneur de Beaurewaert, de Croix en 16oo. mort en 1618. fut allié
& de vellenaer , conſeiller & a Catherine de Prud'homme, fil
chambellan en 1472, de l'archi

le de Jean , baron de Poucques ,

duc Philippe le Beau, depuis roi ! ſeigneur de Neufville & d'An
d'Eſpagne , mort en 1492. ma napes , & d'Antoinette de Gre
rié en premieres noces à Cathe net , vicomteſſe de Nieuport , de
rine de Brievere, fille de Jacques, laquelle il laiſſà Jean , qui ſuit ,
& d'Iſabeau Belle ; & en lecon & Pierre.

des, noces à Adrienne Vander
grach, lequel laiſſa de ſa premie

Jean de Lichtervelde , fils aî
né, fut un des dix nobles che

re femme Jean de Lichtervelde , valiers de la province de Flan
avoué de la ville d'Ypres, mort dres, qui furent appelés par 1'in
e 2o Mai 153o. qui fut allié à fante Iſabelle , ſouveraine des
Barbe de Halewin , fil e de Jac Pays-Bas , l'an 1622. pour aſ

ues , ſeigneur de Merckem & de ſiſter à la pompe funebre de l'ar

Sweveghem , & de Marguerite chiduc Albert , & y porta la ban

d'ognies. Il époufa en ſecondes

niere de Groynghe. Il mourut la

noces Adrienne Lem , fille de méme année, ſans alliance.

Charles, Elcouete de Bruges, &

, Pierre de Lichtervelde , ſecond

Cornélie de Veyſe , dame de fils de Ferdinand , ſeigneur de
Neuféguie & de Meulebeke. Il eut Beaurewaert & de Croix , après
la mort de ſon frere , chef & uni
du ſecond lut, Jean & Nicolas.

, Nicolas de Lichtervelde , ſei

que héritier de ſa maiſon , créé

de Vellenaer , épouſa Marie
e la Porte, dame de Rollegem ,
fille de Jean , ſeigneur dudit
lieu & de Morſlede , & de Yo
lente de Lalaing
- Jean de † , fils aîné

chevalier en 1639. fut grand bailli
de la ville & châtellenie d'Ypres
en, 1648. Il eſt mort en 1678.
ayant été marié cn 1628. à Anne

de Jean, ſeigneur de Beaurewaert

d'Arckel , baronne d'Amelroy.

†

-

de Reneſſe , fille de René, ba
ron d Eideren , & de Catherine

& de Crois, fut conſeiler & cham De cette alliance vinrent Jean
bcllan de l'hilippe II. roi d'Eſ Ferdinand & Pierre - François.
ne , & en t575. ſouverain

illi de Flandres. Il fut dépoſ
ſédé de ſon emploi lors des ré
bellions de Flandres, pour n'a-

Jean-Ferdinand de Lichtervel
de , baron d'Amelroy , ſeigneur
de Beaurewaert , de Croix , &c,
épouſa Marie- Catherine de Bel
ver , dame & héritiere d'Elver

voir pas voulu abjurer le Roi ,
ſon ſeigneur & prince naturel. Il dinghe, fille de Jacques , ſeigneur
mourut en 1586. Il avoit épouſé de Woeſten & de Ramshove ,

Marguerite de Gros , fille de
Ferry , gentiihomme de la cham
bre de Philippe - le - Bel, roi de
Caſtille , & de Philippots de

† bailli de Furnes,& de Marie
ſabelle Vanderburght , dame du
dit Elverdinghe, de laquelle il eut,
Marie-Catherine de Lichtervelde»

L I
baronne & héritiere d'Amelroy ,
morte en 1739. alliée à Jacques
Joſeph de Vilſteren , baron de
Laerne , & Anne - Iſabelle de
Lichtervelde, mariée à Guillau
me-François de Steenhuys , baron
d'Hernen.
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Lichtervelde , ſeigneur de Lae
t'em & de Ludick, lequel, avec,
le titre de comte , le 21 Octo
bre 175 I. obtint de porter dans

ſes armes une couronne de mar-,
qu1s.

3.Albert Louis de Lichtervelde,

Pierre-François , baron de Li chanoine gradué noble , du chapi
chterveide , frere puîné de Jean · tre de la cathédrale de Gand.
4. Marie-Anne-Colette , com
Terdinand , fut ſeigneur de Vry
lande , & mourut en l'an 17o I. teſſe de Lichtervelde , dame de
†
eu de Barbe Stalins, dame l'ordre de la Croix étoilée en
e Laethem & de Geluwe , fille 1733. alliée avec Michel - Wan
de Gilles , ſeigneur de Moeſſ ceſlans, comte d'Althann , cham
cherambacht & de Ooſthove , bellan & colonel de l'empereur
Gilles-François, baron de Lichter Charles VI. fils ainé de Michel
velde , député l'an 1727. aux | Ferdinand, général feld-maréchal
Etats de la province de Flan des armées dudit empereur &
dres , lequel devint chef de la gouverneur de Brig en Siléſie,,
maiſon à la mort de ton oncle , '& de Marie - Eléonore - Eve ,
& fut créé comte de ſon nom comteſſe de Lazanski.
de Lichtervelde. Il cſt mort en
Les armes : d'atur, au chef
175o. ayant été allié à Marie d'hermines.
Anne - Nicole de Preudhomme | L I C Q U E S
d'Hailly, fille de Marc-Antoine, conſidérable, & ancienne baron
baron de Poucques . vicomte de nie du comté de Digne , qui eſt
riieuport , & d'Anne-Maximilien tombée par alliance, depuis en-,
ne Damman, vicomteſſe d'Oom viron quatre cents ans , dans la,
bergie. De ce mariage ſont nés , maiſon de Récourt de Lens, une .
-

: Terre & boui

I. Charles - François - Joſeph , des plus anciennes & des plus,
baron 1lluſtres de la province d'Artois ..
d'Herſelles , ſeigneur d'Eecke , où ſont ſituées la châtellenie de
cointe de Lichtervelde ,

ſur l'Eſcault, chambellan de Fran

Lens & la terre de Récourt, poſ-,

pois I. empereur , & de Marie ſédées de toute ancienneté par
Théreſe, impératrice, reine d'Hon cette maiſon. Voyez RÉCOURT.
gie & de Bohême , lequel a deux Tabl. Gén. Part. VIII. p. 361.
fiis & trois filles , de ſon ma

L I É E : Famille de Nor

riage avec Marie-Anne Vanden mandie , qui porte : d'argent ,
meerſſche , fiile d'Alexandre-Au au lion de ſable , lampaſſé & ar
guſtin , ſeigneur de Berlaerc , mé de gueules , & de laquelle
de Baereldonck , &c. & dont la étoit Louiſe-Françoiſe de Liée de
fille aînée , Marie - Anne - Fran

Tonencour , née le 17 Avril

çoiſe - Colette de Lichtervelde , 1673. du mariage de Jacques de
a épouſé en 1758.

Charles , Liée , écuyer , ſeigneur de To
nencour , & de Louiſe - Léonore
bcque , baron d'Ere, fils de Phi de Belleau, & reçue à Saint Cyr
lippe René, chambellan de l'em au mois de Novembre 1687. après
ereur Charles VI.
avoir prouvé ſa nobleſſe depuis
comte de Thiennes & de Rum

2. Charles-Joſeph , comte de | Euſtache de

#c a].. ſeigneur de
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Pierre , Agnès & Henri de

Tonencour , qui vivoit en 1539.
& étoit le triſayeul de la pro
duiſante. La Roque parle de cet

leurs femmes tenoient une par

te ancienne mobleſſe dans ſon

tie des fiefs aſſis aux paroiſſès de

Hiſtoire d' Harcourr, p. 158o.

Ham & de Brucottes , les autrts

†,

écuyers , à cauſe de

L I E S S E L I N E ( de ) ,

parts poſſédées par Jean du Pont
écuyer, ſieur de Putor, en Nor Audemer & Guillaume de Cour
mandie , élection de Caën.
ſeulles. Ce dénombrement fut fait
Porte : d'arur , au chevron en 1389.
d'or , accompagné de ſix bil
Henri & Jean de Lieuray ,
lettes de même , 2 & 1 en chef , écuyers, freres , étoient en pro

& de trois épées d'argent , la

cès avec la veuve de meſſire Jean

ointe en bas , 1 & 2.
L I E U R ( le ) : Famille de

de Gaillon, chevalier en 1391.
Pierre de Lieuray eſt nommé

Normandie , qui porte : d'or , à dans une expédition de l'échi
la croix dentelée de gueules , can quier, en date du Lundi 27 Fé
tonnée de quatre têtes de léopard
d'a#ur. Chevillard met des têtes
humaines.

Jacques le Lieur fut maître des

Vr1er 1499.

Cette famille ſubſiſte toujours
dans la perſonne de M. de Lieu
ray, écuyer de main de madame

Eaux & Forêts , & gouverneur

Adélaïde de France , ayant la

du fort du Mont Sainte Catherine,

phin , après la mort du roi Jean ,

charge de maréchal général des
logis de l'armée , chevalier de
Saint Louis, marié en 17 « 5. à
N.. ... de Mazieres , fille de

ſon pere , roi de France , pour

N. .. .. de Mazieres , fermier

Pès de Rouen , qu'il défendit
contre les Anglois. Charles, dau

le récompenſer des grands ſervi général, Voyez l'Hiſtoire d' Har
ces qu'il lui avoit rendus , le court , p. 8o4. 85 1. & 1o81. &°
créa chevalier en 136o. Il eſt Tome III p. 748.
mort en 1366. On voit ſon épi
taphe aux Cordéliers de Rouen.
Pierre ie Lieur , conſeiller
clerc au Parlement de Rouen en
1499 .

Et Pierre le Lieur, conſeiller

L I E U R O N , en Provence :

Famille dont eſt Jacques Henri de
Lieuron, marié en 1757. à Hen
riette de Thomaſſin - Payriere ,
petite niece de Louis de Tho
maſſin , évêque de Vence & en

au même Parlement auſſi en 1499.

ſuite de Siſteron.

portoient les armes comme elles

Les armes : d'apur , au che
vron d'or , accompagné en chef,

ſont marquées ci-deſſus. Voyez

-

l'Hiſtoire de Rouen, Tome II. en pointe une cordeliere d'or.

p, 13. 167. 311. & Tome VI.
p.166.
L I E U R A Y : Famille de

L I E V R E , en Berry : Fa
mille dont eſt le marquis de la
Grange & de Fourille , & ma

Normandie , maintenue dans fa dame Joly de Fleury, épouſe de
nob'eſſe le premier , Décembre M. le procureur général.
1667 qui porte : d'atur , à la
Les armes : d'apur, au che
chargée # deux ſau vron d'argent , accompagné en

#,

toirs de gueules , acccmpagnée de chef de deux quintefeuilles , &
eux roſes d'argent en chef, & en pointe d'une aigle éployée auſſi
de drux moities dºr en pointe,
d'argent.

A*

|
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L I G N E V I L L E : Tome II.

portent ce nom en Normandie.
p.417. col. 1. ajouter : C'eſt une
L'une , élection de Valognes , des quatre maiſons de l'ancienne
porte pour armes : d'atur , à la chevalerie de Lorraine.
L I G N I : Famille du Soiſſon
faſce en deviſe d'or , accompagnée

d'un lievre paſſant d'argent en nois. Subſtituer ce qui ſuit à ce
chef, & d'un croiſſant d'or en qu'on lit au Tome II. p.417. de
pointe , au chef de ce dernier , ce Dictionnaire.
chargé d'une roſe de gueules.
Jean de Ligni, écuyer , ſieur
L'autre Lievre , écuyer, ſieur du Rarai, de Laleu & du Pleſſis ,
dù Val, de l'élection de Caën , eut pour femme Deniſe de la

porte : de gueules , à la croix

Fontaine.

Pierre de Ligni , leur fils ,
ancrée d'argent , accompagnée de
trois croiſſans de même , 2 en chevalier , ſeigneur du Pleſſis,
de Huleux & de Billi-ſur-Oure ,
chef & 1 en pointe.

L I G N E : Tome II. p. 41 5. épouſa en 15o6. Marguerite de
col. I. lig. 39. après chambellan Saint Vincent, dame de Char
de l'Empereur , ajouter , ma mel en Tardenois , dont il eut ,
rié à N. ... .. de Lichtenſtein. entr'autres enfans , Philippe de
Ibid. col. 2. lig. 1. après les Ligni , chevalier , ſeigneur du
marquis de Moy , ajoutei , bran Pieſſis , de Huleux , de Charmel
che éteinte.
& de Billi , marié en 1578. avec
Ibid. lig. 2 1. après dit le mar Claude de Saint Biliſe , mere de
Charles I. du nom , qui ſuit, &
quis de Moy , ajouter , mort.

Ibid. lig. 44. après dignités , d'Antoine de Ligni, vicomte de
ajouter : Il a épouſé l'héritiere Charmel , conſeiller & premier
maître d'hôtel de la reine Marie

de la Marck.

L I G N E R A C : Tome II.

de Médicis.

-

4

Charles de Ligni I. du nom ,
cle , poſſédée depuis quarante chevalier , ſeigneur du Pleſſis , de
ans , liſer , depuis près de qua Charmel , de Biili, &c. gentil
tIe ccntS aInS,
homme ordinaire de la maiſon
Ibid. p. 417. col. 1. lig. 12. du Roi , fut marié le 25 Août

p. 416. col. 1. lig. 3. de l'arti

dont il reſta deux garçons , liſer ,
dont il reſte deux garçons, &

16o1, avec Catherine de Fleu

rigni , fille de Louis de Fleuri

ajouter , Charles - François-Marie gni , chevalier, ſeigneur de Fleu
Robert de Lignerac , né le 13
Septembre 1737. & Achille

Joſeph Robert, marquis de Ligne
rac , grand bailli d'épée , lieu
tenant général & commandant
pour le Roi dans la haute Au
vergne , capitaine dans le régi
ment de la Fcrronaye , Dragons,
marié le 4 Mars 176o. à Marie
Odette de Levi Château-Morand,

fille de François - Charles, & de

rigni , de Sargine & de la Cha
peile ſur-Orauſe , & de Guille
mette de Lenoncourt , qualifiée

comteſſe en partie de Vignori ,
baronne de la Roque & dame

de Paſſi & de Saint Léger. De
ce mariage ſont iſſus , Charles II.
du nom , qui ſuit, & François
de Ligni , qualifié chevalier , vi
comte de Charmei.
Charles de Ligni II. du nom »

dame Philiberte Languet de Ro chevalier , ſeigneur de Bilti , du
Pleſlis , &c. gentilhomme ordi

chcfort.

-
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naire de la chambre du Roi , bures , maréchal des camps &

épouſa le 6 Juillet 163 1. Fran armées du Roi , & d'Eliſabeth
çoiſe de Vaudetart. Leurs enfans Marguerite de Saint Georges de
furent Antoine , qui ſuit ; Fran Vera1. Armorial de France , To
# , ſeigneur de Billi , mort , me I. Part I. p. 339,
' & Emmanuel de Ligni, reçu che

Les armes : de gueules, d une

valier de l'ordre de Saint Jean faſce d'or , au

de Jeruſalem , au grand prieuré
de France.

Antoine de Ligni , chevalier,

# d'ar

ent & d arur de trois traits.
L I G N l V I L L E , d'autres
écrivent L IGN EV I L L E : La

*feigneur du Pleſſis, de Billi , de maiſon de Ligneville eſt une des
Huieux, fut capitaine dans le ré quatre de l'ancienne chevalerie de
giment de Piémont en 1668. De Lorraine. Elle a d'abord été con
ſon mariage accordé en 1679. avec nue ſous le nom de Roſieres ,
Marie-Anne de Capendu , fille qu'elle tiroit de la ville de Roſie
de Charles de Capendu , che res aux Salines , & qu'elle quitta
valier , ſeigneur & patron d'Hen pour prendre celui de Ligniville ,

ſa principale terre , après l'éde Renée-Magdelene de Vaſſan, change de celle de Roſieres fait
ſont iſſus , Charles - Eugene de avec Ferry III. du nom , duc

neſis, vicomte de Bourſone , &

Ligni , né le 21 Avril 1681.

de Lorraine , ſur la fin du trei

reçu page du Roi dans ſa petite zieme ſiécle. On trouve en 1 1 17.
écurie le 9 Mars 1698. & Fran un Brun de Roſieres , depuis
- çois Emmanuel , qui fuit.

lequel on a eu une filiation lui

François-Emmanuel de Ligni , vie de cette maiſon.
chevalier, feigneur de Pleſſis , du
Charmel & de Billi , enſeigne des
Gendarmes d'Orléans, meſtre-de
camp de Cavalerie , fut d'abord
• reçu chevalier de Malte au grand
prieuré de France en 1694. Il

Dom Calmet rapporte une ven
te faite en 1284. par Simonin ,
fils de Brun de Roſieres , & d'I.
ſabelle, ſa femme , fiile d'Eudes
de Lorraine , comte de Toul.

Geoffroy de Roſieres II. du
· épouſa en 1713. Louiſe-Lucie nom , ſeigneur de Ligniville ,
· de Baſſompiere ,

fille d'Anne devint ſeigneur de Tantonville ,

François-Joſeph de Baſſompierre , par ſon mariage avec Marguerite
chevalier, baron du Châtelet, & de Hans , petite-fille de Henri ,
' de Catherine de Beauveau.
Charles - Adrien de Ligni ,
' leur fils , écuyer , ſeigneur du
Charmel , meſtre-de-camp de Ca
valerie, naquit le 29 Avril 1715.

ſeigneur de Hans , & de Mar
guerite , dame de Tantonville ,
fœur de Henri I. du nom , com
te de Vaudement. Jean II. du

nom , leur fils , fut le premier
& fut reçu page du Roi le 21 qui prit le nom de Ligniville ,
Février 1733. Il fut marié en qu'il tranſmit à ſa poſtérité. II
premieres noces avec Reine-Mag époufa Jeannette de Paroye, d'une

delene de Hunolſtein , & en ſe maiſon iſſue , ſelon dom Calmet,
condes no-es, le 17 Avril 1755. dans ſa Généalogie de la maiſon
Eliſabeth-Jeanne de la Roche de du Châtelet , des anciens com
Fonrenilles de Rambures , fille tes de Luneville.
· de Lois - Antoine de la Roche
La branche de Ligniville-Tan

· de Fontenilles , marquis de Ram tonville , ainée de cette maiſons
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finit l'an 1641. dans la perſonne madarne la ducheſſè de Lorraine ;
de Ferry IV. du nom , comte de Charlotte , mariée à Claude
de Ligniville , de Graux & de Lopez , comte de Gallo , darne
l'Empire , feigneur de Jouy, gen ld'atouts de la même princeſſe, &
tilhomme de la chambre de Fran | de Pétronille, épouſe de Gabriel

çois de Lorraine , comte de Vau de Meſſey , comte de Bielle.
demont , frere du duc Henri HI.
Léopold-Marc, marquis de Li
du nom , conſeiller d'Etat & bail gnivilſe, frere des dames ci-deſſus,
li de Nancy , qui de Marie de colonel d'un régiment au ſervice
Choiſeul , fille de Maximilien , de l'Empereur & général major
baron de Meuſe, ne laiſſa qu'An dans ſes troupes , fut tué l'an
ne-Claude-Renée , dame de Tan 1734. à l'attaque du poſte de
tonville , mariée à Edme-Claude Colorno , ne laifſant de Béatrixe
de Simiane , comte de Montcha. de Capua , ſon époufe, fille uni
Les branches de cette maiſon

que de Scipion , prince de Ve

qui ſubſiſtent , tirent leur origi naſco , & d'olimpie Sforce, du
ne de Jaeques de Ligniville , ſei cheſſe de Mignano, qu'un fils, &
gneur de Tumejus & de Vannes, une fille , alliée en 1749. à
chevalier de l'ordre du Roi, grand François d'Eſtouteville , duc de
maître de l'Artillerie de Lorrai Calabrito , au royaume de Na
ne , décédé l'an 1571. laiſſant de ples.
Simonette de Maiſonvaux , ſa pre
Jean - Jacques , comte de Li
miere femme , Chriſtophe de gniville & de l'Empire, chevalier
Ligniville , qui a fait la branche de l'ordre de Saint Maurice de
des ſeigneurs de Tumejus, & de Savoye, chambellan du feu duc
Gillette du Pleſſis-Châtillon, qu'il de Lorraine Léopold I. colonet
avoit époufée en ſecondes noces, dans ſes troupes & bailli d'Eſpi
Jean-Jacques , ſeigneur de Van nal , arriere petit fils de Henr#
mes , baron de Villars, ſouverain de Ligniville , baron de Villars,
de Charmes,la-Coſte , chevalier gouverneur d'Hattonchatel , qua

de l'ordre du Roi, gouverneur des trieme fils de Jean Jacques, ſei
ville , pays & évêché de Toul , gneur de Vannes, ſouverain de

|

:

tige des branches des ſeigneurs Charmes-la-Côte , & de Catheri
de Vannes & d'Autricourt.
ne du Châtel, épouſa Charlotte
De la branche des ſeigneurs de Eliſabeth , fille d'Antoine de So
Tumejus font ſortis Chriſtophe reau , baron d'Houdemont , pre
Arnoul , comte de Ligniville , mier maître d'hôtel du duc Léo•
qui a laiſſé des enfans, & Mel pold, & ancien major des Cui
chior , ſon frere , comte de L1 raſſiers dans les troupes impé
gniville, marquis d'Houecourt, riales , dont il eut ,
maréchal de Lorraine , &c. pere
1. Jacques , comte de Ligni
de Marguerite de Ligniville , ville , chambellan & grand ve
-

mariée a René - Mare de Beau neur de Lorraine , non marié.

veau , prince de Craon ; d'Eli
2. Eliſabeth de Ligniville, l'aî
ſabeth , veuve de Nicolas-Fran née de ſon frere , mariée le 3
gois , marquis de Lamberty ; de Juin 1751. à Nicolas du Delay
Théreſe - Angélique , veuve de de la Garde , écuyer , fils de
Charles - Louis, marquis de Le Pierre du Delay de la Garde »

ſecrétaire du
moncourt, dame d'honneur de feu écuyer, conſeiller,
E c iv
x
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· Roi , maiſon , couronne de Fran gneur qu'il étoit d'une nobleſſe
ce & de ſes Finances, thréſorier, ancienne & ſuffiſante pour forti-,
receveur général & payeur des fier ſa maiſon & la défendre lui
rentes de l'hôtel de ville de Pa

même. Jacques de Ligondez ,

ris & l'un des fermiers géné ' ſon fils , époufa Catherine de
raux de ſa Majeſté. Mercure de Montjournal le 2o Juin 1467. Ce
France du mois de Juillet 175 .
Jacques avoit eu un frere aîné,
Les armes : loſangé d'or & de nommé Jean, qui rendit foi &
ſ.able.
L. I G O N D E Z , en Auver hommage à Charles de Bourbon »
le 22 Septembre & le 16 Octo
gne : Le château & la tour de bre 1452. Jean mourut ſans en
Ligondez, dans le pays de Com fans , & fa ſucceſſion échut à
brailles , ſont diftingués par leur Jacques , ſon frere cadet , dont
ancienneté. Les ſeigneurs de ce on vient de parler. De ſon ma
nom portent : d'atur , au lion riage avec Catherine de Mont
d'or rampant, lampaſſé de gueu journal naquirent François &

les ., l'écu parſèmé de molettes Philippe de Ligondez , qui ſont
les chefs des branches qui fub
d'éperon ſans nombre d'or.
Lors de la recherche qu'on fit ſiſtent. Ils firent leur partage le
19 du mois d'Octobre 1 5o 1.
gneurs de Ligondez produiſirent
François fut marié à Anne du
à M. Fortia , intendant d'Au Breſches & ſervit en qualité de
vergne, pluſieurs titres des an lieutenant du duc d'Albanie. Il
nées 1314. & 1318. qui prou eut de ſon mariage François de
vent leur filiation depuis Perrin Ligondez II. du nom , marié à

de la Nobleſſè en 1666. les ſei

de Ligondez, écuyer & ſeigneur

Jeanne de Chateaubodeau , le 1 I

de ladite terre. Il fut marié avec

de Mai 1523. Il ſe rendit digne

Iſabeau , fille de Guillaume de par ſon mérite & ſes ſervices des
Chateric , chevalier ; & de ce
mariage deſcendit Ligier de Li
gondez , qui épouſa Catherine
de Bontely , dont il eut Aubert

commandeur de la Vaubranche

bicnfaits du roi François I. qui
l'honora de la charge d'écuyer
de M. le Dauphin, qui fut depuis
le roi Henri II. Les proviſions
ſont du 14 Mai 1 543. Il étoit
gentilhomme ordinaire du Roi en
1556. & commandant d'une com
pagnie de cent hommes d'armes.
Henri II. lui donna en 1557.
la charge d'écuyer & de capitai
ne des Gardes du Roi-Dauphin ,
qui avoit épouſé Marie Stuard,
reine d'Ecoſſe , & qui fut enſuite

de ce nom. Il paroît par une en

roi de Fiance , ſous le nom de

de Ligondez , marié à Margueri
te de Freſchau , laquelle étant
veuve, obtint en 1413. & 1416.
des lettres de ſauvegarde pour

elle & pour Franconin & Euſta
che de Ligondez , ſes enfans.

Franconin de Ligondez épouſa
Marguerite de Lairon , ſœur du

quête de l'an 1442. que ce Fran François II. François de Ligon
conin de Ligondez fit conſtruire dez II. du nom , eut quatre en
des fortifications autour de ſon fans ; ſçavoir, Sébaſtien, Jean ,
château de Ligondez , avec la Bérald , & Jeanne , qui fut ma
permiſſion du ſeigneur de Bour riée à Gaſpard de Paſſàt, feigneur
bon , comte de Montpenſier , de Vieilvigne. Jean fut reçu che
apiès qu'il eut fait voir à ce ſei valier de l'ordre de Saint Jean
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de Jeruſalem. Ses preuves ſont pere , il a quitté la croix , & a
du 2o Avril 1545. Bérald fut au épouſé à Londres , où il étoit
mônier ordinaire du Roi & prieur priſonnier , depuis la batai le
de la Chapelaude , & Sébaſtien , d'Hoſchtet , la veuve de mylord
qui étoit l'aîné, épouſa Gabrielle Honongton , & a été colonel de
de Jonas de Châteaubodeau. Le C2valerie. Michel a été capitai
contrat eſt du 2 Avril 157o. Il ne dans le régiment de ſon frere.
reçut pluſieurs gratifications du

| Roi, & fut pere de Jacques de Branche des ſeigneurs & barons
Ligondez , qui fut marié à dame

de Rochefort.

Jeanne de Rochefort d'Aly , veu-|
' ve du ſeigneur de Saint Julien

Jean de Ligondez , fils de Jac

de Saint Mars. Le roi Louis XIII. ques , & de Jeanne de Roche
pour le récompenſer de ſes ſervi fort , & frere cadet d'Antoine ;
ces , lui donna un brevet de trois fut ſeigneur de Ligopdez, baron

mille livres de penſion , le 5 de de Rochefort & du Puy Saint
Juin de l'an 1614. & l'honora Bonnet. Il épouſa en 1632. Jean
de la charge de gentilhomme or me de Rouvignac, & en eut deux
dinaire de ſa chambre. Il laiſſà enfans , Louis , qui ſuit , &
trois garçons , Antoine , Jean & Marie , qui en 1654. époula
Jacques , auteurs de chacun une Claude d'Alegre, marquis de Beau
branche.
voir. Louis fut pourvu la même
année de la commiſſion de capi

Branche des ſeigneurs de Château
-

bodeau.

taine - lieutenant

des

Chevaux

Légers de M. le prince de Join- .
ville. Il épouſa Diane-Magdelene

Antoine , ſeigneur de Château de la Rouere de Guedon , & en

bodeau & de la Garde , épouſa a laiſſé huit garçons , dont cinq
Françoiſe de la Mer de Matta. 1l ſont morts au ſervice du Roi ,

ſervit en qualité de capitaine de dans des emplois convenables à
Cavalerie & fut tué devant Tu

leur naiſſance. Les trois autres

rin. Gaſpard de Ligondez , ſon ſont François , ſeigneur de Ro
fils, épouſa Antoinette de Saint chefort ; Claude , ſeigneur de
Julien ,. & ſervit long-temps en
qualité de capitaine , de colonel
& de brigadier de Cavalerie. Le
Roi le gratifia de pluſieurs pen
ſions & de la charge de ſon lieu
tenant général , dans les pro
vinces de Saintonge & d'Angou
mois. Il mourut en 17o9. &
laiſſà trois garçons , Eléonor ,
Jacques & Michel. Eléonor a ſer
vi long-temps en qualité de ca
pitaine & de major dans le ré

Ligondez & d'Avrilly, & Jean ,

enſeigne des vaiſſeaux. François
épouſa en 1691. Françoiſe de
Riviers, d'une maiſon ancienne

& très-connue. De ce mariage eſt
venu Claude-François de Ligon
dez en 17 12. cornette dans le
régiment du Commiſſaire-Géné
ral, &c. Claude de Ligondez ,
ſeigneur dudit lieu & d'Avrilly ,
capitaine de frégate , chevalier

de Saint Louis & gouverneur de
giment de ſon pere. Jacques avoit la ville d'Evaux , épouſa Cathe
été d'abord reçu dans l'ordre de rine de Fibuet de Saint Ferriol ,
Malte ; mais étant devenu l'aî

fille du ſeigneur de ce nom , qui

né » par la deitination de feu ſon a été gouverneur de Die en Dau
/
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phiné; & de ce mariage il a eu Juin de l'an 1557. épouſa Mar>
quatre garçons , dont l'aîné , guerite de Saint Domet. II fut pe
Claude-Hilaire, a été élevé page re de Jean , ſieur de Saint Domet,
de ſon Alteſſe Séréniſſime mon
qui fut marié le premier de Mai
ſeigneur le comte de Toulouſe , 1 s98. avec Gabrielle Enjoing.
& fut fait garde de la Marine au Léon , ſeigneur du Chanon & de
mois de Février 1713. Le ſecond, Saint Domet , vint de ce maria
appellé François, a été reçu che ge, & épouſa Françoiſe de Bois
valier de Malte, & étoit en 1713. Bertrand, fille de Jean , ſeigneur
page du Grand - Maître. Le troi de Connives , & de Françoiſe de

ſieme s'appelloit Gabriel , & le
quatrieme Claude.

la Menardiere , le 16 de Juin

16o2 Charles de Ligondez , leur
fils , ſe maria le 16 Novembre

Branche des ſeigneurs de Fortu
nier.

1641. avec Marguerite de la Mar
che , de laquelle il eut François ,
ſeigneur de Connives, qui a con

Jacques de Ligondez, ſeigneur tinué la poſtérité , & François ,
de Fortunier , troiſieme fils de

chevalier de Malte Charles du

Jacques de Ligondez , & de Jean Ligondez épouſa en ſecondes no
ne de Rochefort d'Ailly , épou ces Silvine de Boueix , & en
ſa Marguerite de Bridier , de eut Robert-Alexis de Ligondez ,
laquelle il eut deux garçons , Mi Jean de Ligondez, & Claude, che

chel & Jacques. Michel, ſeigneur

valier de Malte & commandeur

de Montbriſſon,
L I L E, ou L Y L E : Famil
a épouſé Eſther de Courſerac , de
laquelle il a poſtérité. Jacques fut le originaire d'Ecoſſe , qui forme

du Chaiſan , Vieillevigne , &c.

capitaine de Dragons, puis exempt

trois branches en Provence , deux

des Gardes du Roi. Il fut tué à

deſquelles ſont établies à Graſſè,

la bataille de Ramilly en 17o6. & la troiſieme à Marſeille. Guil
& a laiſſé poſtérité de N. .. .. laume Lyle ſe tranſplanta en Fran
Bolacre, ſa femme.
ce dans le quinzieme ſiécle , à
l'occaſion des guerres qu'il y avoie
Branche des ſeigneurs de Saint alors contre les Anglois. Voyez
Ol1l6t,

le Nouvel Armorial de Provence »

Tome II. p. 77.
Les armes : d'arur , à deux
Philippe de Ligondez, fils de
Jacques, & de Catherine de Mont palmes adoſſées , poſées en pal
journal , & frere cadet de Fran d'or, & ſurmontées d'une étoile
çois, a fait la branche des ſei de même.
L I L L E , en Flandres :
gneurs de Saint Domet, établie
en Berry. Elle porte : d'arur, au
lion d'or , accompagné de trois
étoiles de même , 2 & 1.

Ancienne maiſon éteinte , qui

portoit pour armes : de gueules ,
au chef d'or. Les ſeigneurs de

Philippe fut pere de François ce nom étoient châtelains de Lil
de Ligondez , ſeigneur du Cha le. Guyotte de Lille , héritiere
non , & c. qui épouſa le 23 Dé
cembre 1531. Jeanne de la Mar
che. De ce mariage naquit Léo

de cette châtellenie , la porta à
Waleran de Luxembourg lI. du
nom , ſon mari , ſeigneur de

nard de Ligondez , qui le 28 de Lincy & de Roncys des deſcen
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dans duquel elle paſſa dans la Berghe en fut grand mayeur en
141 1, Godefroi VIII. du nom ,
maiſon Royale de France.
L IME N I L : Tome II. p.418. le cadet , fut pere de Pierre I.

eol. 2. lig. 33. liſer, LIMEUIL. du nom , ayeul de Corneille ,
L I M M I N G H E : Famille

premier bourguemeſtre en 1485.

· noble de Louvain , qui eſt la pre
miere & la plus ancienne. Elle a
pour auteur Louis Wytten : Lim
minghe , chevalier , & grand
mayeur de Louvain en l'année
1 1 1 I. lequel fut pcre de Wau

& de Pierre II. marié à Hélene

de Hondt , de laquelle il eut

Auguſtin Vanden-Berghe de Lim
minghe , vivant en 15o5. &
1531. allié à Gertrude Saver
neul , dite Waer-Segghere , dont

thier , auſſi grand mayeur en vint , entr'autres enfans , Daniet
1136. & de Godefroy I. du nom, Vanden - Berghe , conſeiller au
qualifié du titre de chevalier , Confeil de Flandres , mort en
ainſi que ſes fils , Gérard & Go 1554. Hl avoit épouſé Marie de

defroy II. dans une chartre de

la Tour - Taxis , fille de Jean

l'an 1146. Ce dernier ajouta le Baptiſte, maître général des poſ
nom de Vanden-Berghe à celui de tes de l'Empire, & de Chriſtine
Limminghe , & ſa poſtérité l'a Wachtehdonck. Elle fut mere de
toujours conſervé avec une bri Jean-Baptiſte Vanden Berghe de
ſure dans ſes armes , pour ſe Limminghe, préſident de la Chem
diſtinguer de la branche aînée, bre des Comptes de Bruxelles ,

qui porta ſeule le nom de Wyt

marié à N. . .. , Baert de Be

ten - Limminghes. Cette branche rentrode, de laquelle il eut La
aînée s'eſt éteinte dans le der moral , qui fut allié à Catherine
nier ſiécle.
de la Tour-Taxis , ſa parente ,
Geoffroy II. du nom, eut pour dont vint un garçon , nommé

fils Jean , chevalier , lequel ſit le Lamoral-François vanden Berghe
voyage de la Terre - Sainte en de Limminghe, ſeigneur de Pié
12 14. & fut pere de Godefroi III. cerbais, préſident de la Chambre
du nom , vivant en 122o. & des Comptes, qui ceſſà de por
1257. dont le fils , nommé Ar ter la briſure à ſes armes , à
noud , ſe diſtingua à la batailie l'extinction de la branche aîr,ée.
de Wonronck, en 1288. & laiſſà II avoit épouſé Marie - Barbe de

Godefroi V. vivant en 1331. Ce

Warick , filie de Nicolas , vicom

dernier fut pere de Jean II. du
nom , premier bourguemeſtre de
Louvain en 1365. & 1368. &
laiſſà Godefroi VI. tué dans une
émotion populaire à Louvain en
1379. pere de Henri Vander
Berghe de Limminghe , nommé

te de Bruxelles , de laquelle il
eut Gertrude - Rogere , mariée à

entre les Nobles vaſſaux du Bra

ſon couſin Philippe - Adrien de
Warick , &

Charles Vanden

Berghe de Limminghe , qui fut
élevé à la dignité de comte en
1694. & mourut le 3o Novem
bre 1756. Il avoit été allié en

bant, & de Godefroi vII. du premieres noces à Anne-Iſabelle
Arraſcola d'Ognate ; en ſecondes

nom. Celui-ci ſervit le duc Ven

ceſlas, contre le peuple de Lou

noces à N. . . . .. Il a eu pour

vain révolté en 1382. & fut pre enfans du premier lit, 1. François
, mier bourguemeſtre de cette ville Joſeph vanden-Berghe, comte de

en 1389. Son fils, Gilles Vanden Limminghe, brigadier des armées

444

L I

L I

du Roi d'Eſpagne , & capitaine l'abbé de Vertot , & l'Hiſtoire
aux Gardes Wallonnes , qui de d'Harcourt, par la Roque, p. 1292.
ſon mariage avec Eléonore Obrien & 1699,
L 1 M O U R S : Tome II.
Olonerga1n , n'a qu'une fille ; 2.
Guillaume , comte de Limmin

p.419. col. 1. lig. 31. comte

ghe ; 3. Catherine , veuve de
François , baron de Waës , libre
ſeigneur de Keſſènich.

de Chevrai , liſei , comte de
Chiverni.

ce, allié à Françoiſe - Caroline ,

LINCEL DU BOUSQUET
(de ) , en Provence : Famille
qui date du douzie me ſiécle , &
prouve ſa nobleſſe , avec une ſi
liation ſuivie , depuis plus de
quatre cents ans. On ne ſçait ſi

baronne d'Udekem de Gentinnes,

elle tire ſon nom de la terre &

de laquelle il a deux filles ; l'aî
née a épouſé Pierre - Eugene

ſeigneurie de Lincel , ſituée en

Du ſecond lit eſt né Philippe
Joſeph Vanden-Berghe, comte de
Limminghe , ci-devant capitaine
de Cavalerie au ſervice de Fran

Provence, ou ſi cette terre le lui a

Fuſco de Mataloni , ſeigneur de donné. Les premiers du nom de
Sant , & autres lieux ; la ſecon
de eſt Juſtine.Norbertine Vanden
Berghe de Limminghe , chanoi

neſſe d'Andenne. Tabl. Généalog.
Part. VIII. p. 2co.
· L I M O G E S : Tome II.

Lincel, dont il ſoit fait mention

dans les titres con'crvés par cette
famille , & qui ont été viſés &
approuvés par les commiſſàires
députés par ſa Majeſté en 1668.

p. 19. col. I. lig. 23. après Al

ſont ,
I. Lambert & Guibert de Lin

bret , ajouter , à Antoine de

cel, freres , dans un acte d'ac

Bourbon , duc de Vendôme ,

cord , daté du 6 Avril

leur fils.

portant rémiſſion entr'eux des
terres & ſeigneuries y mention

L I M O G E S : Famille de
Normandie , maintenue dans ſa

nobleſſe le 13 Janvier 1668. qui
porte : d'argent , à ſix tourteaux
de gueules , 3 , 2 & 1.

Olivier de Limoges , écuyer ,
fut tuteur des enfans de feu Jac

1 19 z -

nées.

I I. Berenguier de Lincel eſt
qualifié noble , & fils de noble
Lambert ,. dans ſon extrait de
mariage du 15 Février 1279. avec
demoiſelle Raibaude d'Ongle.

ques de Laſſay , ſeigneur de

I I I. Il eſt fait mention dans

Vaubrun , en l'an 154c.
Georges de Limoges eſt nom

un inſtrument en parchemin, de
l'érection d'une chapelle dans l'égliſe paroiſſiale de Lincel , par

mé dans un arrêt du 1o Octo

bre 1 576.

meſſite Gauffredy de Lincel ,
Gabriel de Limoges fut reçu évêque de Gap, ſous la donation y
-

mentionnée , en date du 5 Avril
chevalier de Malte en 1566.
Maximilien de Limoges, ſieur 1297.
de Noyon , étoit conſeiller au
I V. Georges de Lincel , fils
Parlement de Rouen en 1587 .
· de Gauffredy , eſt attitré de ſa
Et Louis de Limoges de Ren qualité de noble dans une quit
neville , fut reçu chevalier de tance par lui concédée de partie
Maite le 3o Mai 1 612. Ils por de la dot de demoiſelle Auguſtia
-

toient

tous les mêmes armes. Aſturgia de Maſſot, ton épouſe
Voyez l'Hiſtoire de Rouen par du 11 Juin 1349-
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autre
dans
4
148o.
un
Octobre
" V. Beringuier de Lince lII. du
nom , ſon fils, eſt auſſi qualifié hommage prêté au méme Roi par
L 1

noble , & fils de noble Georges ,
dans ſon extrait de mariage avec
demoiſelle Sauve Albe , du 3
Octobre 1362.
V I. Louis-Berenguier de Lin
cel III. du nom , ſon fils , a la

ledit Claude, en qualité de mari
de la demoifelle Conſtance de Lin
cel , de ladite terre de Roumoul,
leſdits jour & an ; dans un extrait

de convention & accord paſſé en
tre ledit noble Claude , & frere

qualité de noble dans un inſtru Jean de Lincel, ſon frere, che
ment en Latin, dans lequel men

valier de l'ordre de Saint Jean

tion eſt faite de la dot de la de

de Jeruſalem & commandeur de

moiſelle Belleguiſe , ſa fille , du
6 Septembre 142o. Il eſt pareil
lement qualifié noble dans plu
ſieurs autres titres , ainſi que ,
1°. dans les lettres-patentes qu'il
obtint de Louis d'Anjou , roi de

Beaulieu , du 5 Décembre 1457.
& dans une donation faite par
ledit de Lincel, commandeur de

Beaulieu , des droits qu'il avoit à
· prendre de ſa maiſon, en faveur
de Gaſpard de Lincel , ſon ne

veu , fils dudit Claude , du 4
portant permiſſion audit noble Juin 1487.
V I I I. Gaſpard de Lincel ,
Louis-Berenguier de Lincel , de

Jeruſalem & comte de Provence ,

fils de Claude , épouſa demoiſelle
cel , du 14 Juin 1426. 2°. dans Catherine de Villeneuve , ainſi
une quittance de quelques droits qu'il paroît par la donation faite
dûs par lui , comme héritier de de la terre de Roumoul , en ſa
Guignote de Riez ; 3°. dans une veur d'Antoine de Lincel , fils
donation à lui faite par demoi dudit Gaſpard, & de demoiſelle
ſelle Sybille de Syriés, ſon épou Catherine de Vilieneuve, du 11
ſe , dans laquelle il eſt attitré de Mai 1524. & par le teſtament
noble ſire de Lincel & de Rou dudit Gaſpard , par lequel il inſti
moul , du 2 Décembre 146o. tue noble Antoine de Lincel ,
4°. dans un bail de la terre de ſon fils , ſon héritier , du 1o
Torrame , paſſé par les y dé - Mars 153o. dans lequel ledit teſ
nommés , en faveur dudit Louis tateur eſt qualifié noble & géné
de Lincel, qualifié par icelui ſei reux ſeigneur de Lincel , de Saint

faire rebâtir le château de Lin -

gneur de Lincel , coſeigneur de

Martin , de Ronacas & de Maſ

Romoul & de Torrame-la-Baſſè,

ſove , & encore ſeigneur de Rou

du 28 Août 1468.

moul.

V I I. Claude de Lincel , fils

I X. Antoine de Lincel , fils

de noble Louis, eſt qualifié no de Gaſpard, eſt auſſi qualifié no
ble écuyer dans ſon extrait de ble , ainſi que ſon frere Louis ,
mariage avec denoiſelle Conſtan dans un extrait de tranſaction
ce de Lincel , ainſi que dans les paſſé entr'eux , du 3o Janvier
autres actes qui le concernent , 1534 ainſi que dans un hom
comme dans un hommage paſſé mage par lui prêté au roi Fran
par ledit Claude de Lincel , à çois I. deſdites terres de Lincel,
Charles d'Anjou , roi de Jeruſa de Roumoul & de Saint Martin ,
lem & de Sicile , comte de Pro du 27 Avril 1537.
X. François de Lincel , fils
vence , des terres de Lincel ,

Roumoul & Saint Martin , du d'Autoine, épouſa demoiſelle An
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ne de Pontevez, le 12 Mai 156o, & a laiſſé de ſon mariage , en4
& en eut,

tr'autres enfans ,

X I V. Noble Victor - Antoine
X I. Louis de Linccl, qui dans
ſon conurat de mariage avec de Louis de Lincel du Bouſquet ,
moiſelle Françoiſe du Bouſquet, lequel a épouſé le 31 Mai 1745.
du 25 Avril 1593. eſt qualifié demoiſclle Antoinette de Loin ,

noble Louis de Lincel , ſeigneur dont eſt iſſu pour fils unique d'une
dudit Lincel & de Roumoul, La ſi longue génération,
dite dame du Bouſquet ſit ſon
X V. Noble Louis-François de
teſtament le 15 Juillet 1634. par Lincel , né le 2 o Mars 1747.
lequel , entr'autres , elle inſtitue
Les armes de Lincel ſont : de
ſon héritier noble Scipion de Lin gueules , à un fer de lance d'ar
cel, ſon fils ; & Spirit du Bouſ gent poſé en bande , la pointe en,

quet , ptre de ladite dame, or
donna dans ſon teſtament que

haut.

L IN I E R S :

Famille de

ſes petits - fils ajoutaſſent à leur Poitou , qui porte : d'argent ,
nom de Lincel celui de du Bouſ à une faſce de gueules & une bor
quet , & leur laiſſa la terre de dure de ſable , chargée de huit
Buiſſon , ſituée dans le comtat beſans d'or , & de laquel e étoit

Venaiſſin, l'ayant ſubſtitué à tous Marguerite-Angélique de Liniers,
- ' les Lincels , deſcendans de la
maiſon de Lincel.

née en 1 672, & reçue à Saint
Cyr au mois de Decembre 1689,

x I I. Scipion de Lincel, ſei après avoir prouvé ſa nobleſſe
gneur de Lincel & de Roumoul , depuis l'an 1424, que vivoit
fils de noble Louis , & de de

Maubruni de Liniers avec Sibile

moiſelle du Bouſquet , épouſa de
moiſelle Sui anne Izoard , le 12
Novembre 163 5. & en eut Louis,

Taveau de Mortemcr , ſa femme ,

qui étoient les cinquiemes ayeul
& ayeule de la produiſante.

Jacques, Paul, Scipion & Joſeph

L l N T O T , en Norinai1die :

Anne , qui tous furent mainte

Familie maintenue dans ſa no

nus dans leur nobleſſe & décla

bleſſ le 25 Juillet 1667. qui por

rés nobles & iſſus de noble race

te , ſelon Chevillard : d'a#ur ,
au ſautoir d'argent , accompagné
de quatre aiglettes de même. La
Ladite dame Catherine - Sufanne Roque dit qu'elles ſont : de gueu
& lignée , par arrêt de la com

miſſion à Aix , le 22 Mars 1668.

Izoard , après la mort de ſon

les , au chevron. d'argent.

mari , Scipion de Lincel , vendit

L I R I A : Tome II. p. 42o.

en 1665. l'ancienne terre de Lin
cel à Jean de Croſe , conſeiller

col.
2. lig. 45. Xerico , liſer ,
Xerica.

à la Chambre des Comptes du

Ibid. lig. 47. ſubſiſte dans ce

Pariement d'Aix , dont les enfans

royaume , ajouter , en la per

-

ont pris depuis ce temps - là le

ſonne du duc de Veraguas , pere

nom de Lincel.

du marquis de la Jamaïque. Le

X 1 I I. Joſeph-Anne, fils de
feu Scipion , & de demoiſelle

né Dom Pedre Stuart , amiral

Catherine d'Izoard , fut le ſeul de

ſes freres qui ſe maria. Il épouſa
le 24 Février 17o5. demoiſelle

Françoiſe Savone de Beauvezet,

duc de Veraguas a pour frere puî
d'Eſpagne, marié à l'héritiere de
Caſtelblanco , dont il y a poſté-.
rité.

L I S (du ) : Tome II.

p. 42O•
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ce
de
Charles
du
Liſcoet,
che
col. 2. pénultieme lig. après , à
la faſce d argent , ajoutez, char valier , ſeigneur de la Planche,
gée.

conſeiller du Ro1 en ſes Conſeils,

Il id. p. 42 1. col. 1. lig. 1. gouverneur & ſénechal de la pro
ajouter , dont la feue ducheſſe de vince du Maine ; & de René du
Tirconnel-Thaibor.

Liſcoet , gouverneur de la ville

L I S B O U R G : Bourg & çhâ
tellenie , ſitué en Artois , érigé
en marquifat , par lettres patentes
de Philippe IV. roi d'Eſpagne ,
de l'année 1624. en faveur de
noble Jacques de Noyelles , che

de Chartres & capitaine des Cent
Suiſſes de M. le duc d'Orléans.
Mercure de France du mois de

Juillet 1747. p. 2o9.
L I S l G N E S : Terre ſituée

dans le comté de Tonnerre , qui
valier , comte de Croix , ſei releve de l'abbaye de Saint Pierre
gneur de Liſbourg , Fler, Bon de Melun , fondée par nos Rois.
court , &c.

Elle a donné fon nom à une

La terre de Liſbourg fut depuis maiſon éteinte , qui portoit :
vendue par Eugene , comte de d'argent, à la faſce de gueules,
Noyelles , à Jean-François Vol qui ſont auſſi les armes de Bé
lant , chevalier , ſeigneur de thune en Artois , de Sainte Mau
Berville , des Groſilliers , de Ber re en Touraine & des Legris
guineheuſe, de la vallée de Cour d'Eſchauffour en Normandie.
celles , &c. capitaine au régi
L I S L E B O N N E : Seigneu
ment de Schulemberg , puis dans rie étngée en comté , dans le
celui de Rouſſillon , qui obtint pays de Caux, qui appartient au
en ſa faveur du roi Louis XlV.

au mois de Septembre 1694. la

fils aîné du duc d'Harcourt.
L I S S A L D E : Famille

confirmation des lettres d'érection

originaire du Navarrois , établie
de la terre de Liſbourg en mar dans le Condomois , maintenue

uitat. Tablettes Généalogiques , dans ſa nobleſſe le 3 Septembre
1698. par ordonnance de l'in
'art. VIII. p. 8.
L I S C O ÉT : Famille diſtin tendant de Bordeaux , qui ſub
guée de Bretagne , dont les ar ſiſte dans les enfans de Galricl

mes ſont : d'argent , à un chef de Liſſalde, & de Marie le Sage
de gueules, chargé de ſept bil de Sainte Ruffine , ſon épouſe.
Voyez l'Armorial de France ,

lettes d'argent, poſées 4 & 3.

Guillaume du L1ſcoet , cheva

lier , ſeigneur dudit lieu , épou
ſa Marie de Thaloet , dont il a
eu Marie-Angélique du Liſcoet ,
morte à Paris le 16 Juin 1747.
dans la quatre - vingt - cinquieme
amnée de ſon âge , ſans avoir eu
d'enfans d'Antoine - Artus des

Tome III. Part. I.

Les armes : d'argent , à une
ſalamandre d'arur, couronnée d'or,

& poſée ſur des flammes de gueu
les ; parti d'or , à trois merles

de ſable , becqués & membrés de
gueules , peſés 2 & 1.
LITT EH AI R E :

Famille

Chiens , chevalier , ſeigneur de de Normandie , qui porte , ſelon
Luzy , le Valcourt , &c. préſi Chevillard : de gueules , à deux
dcnt des thréſoriers de France faſces d'or , accompagnées de ſix
à Paris , dont elle étoit veuve croiſettes d'or , 3 , 2 & 1 , &
depuis le 16 Octobre 1728.
ſelon la Roque : d'argent , à la

Madame des Chiens étoit nic faſce de trois pieces de gueules,
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Cette famille , lit la Roque ,
eſt connue dans

les rôles des

fiefs de Normandie , qui furent

faits
ſous le regne de Philippe
Auguſte.
N,

Ilid. lig. 29. N.. ... de Ma
niben , liſer , N. .. .. de Ma°
niban.

-

L l V R O N , dans le pays de
Gex : Ancienne nobleſſè , dont

Georges de Littehaire, ſeigneur les armes ſont : d'argent , à trois
de Bretueil , vivant l'an 1473. faſces de gueules , au franc can
épouſa Perrette de Boiſietgam ,
dont il eut , Charles , Pierre ,

Olivier , Suzanne & Simonne

ton d'argent , chargé d'un roa
d'échiquier de gueules.
L O E R E , dans le Bour
bonnois & à Paris : Famille dont

Littehaire.

Charles de Littehaire , ſei il eſt parlé dans l'Armorial de
gneur de Bretueil , épouſa Marie France , Tome III. Part. I. dont
les armes ſont : d'or , au che
de Varoc, de laquelle il eut,

Jacques de Littehaire, ſeigneur vron d'atur, accompagné de trois
de Bretueil, qui épouſa Catherine treffles de même , 2 en chef &> x
de Camprond , dont,
en pointe.
Jean de Littehaire , ſeigneur
L O G É, écuyer, ſeigneur du
Pleſſis
, en Normandie , élečtion
de Bretueil , qui épouſa Simonne
de Crouſſèl , mere de
de Falaiſe , qui porte pour ar
-

François de Littehaire , ſei mes : d'argent , à trois quinre
gneur de Bretueil, qui épouſa Ca feuilles de ſinople , 2 & 1.
& obtint arrêt de maintenue l'an

L O G E S , en Bourgogne : "
Famille qui porte pour armes :
d'or , au ſautoir d'arur.

1 6o3. cette famille ayant déjà

L O G N Y : La terre de

fait ſes preuves. Hiſtoire d'Har

Logny eſt la ſeule terre titrée de

therine de Brey. Il fit preuve de
ſon ancienne nobleſſe en 1598.

-

court, Tome IV. p. 2o53. 2o9o. la généralité d'Alençon. C'eſt une
& à l'Addition des preuves, p. 18. très-ancienne baronnie , nommée
LI V E N N E :

Famille

de

autrefois la baronnie de Valen

Poitou, qui porte : d'argent , à la fred , à laquelle le ſire de Logny
faſce d'atur , loſangée d'argent, fit prendre ſon nom. Son ancien
& accompagnée de trois étoiles neté paroît par la Coutuine du
, de gueules.
Perche , art. 87. du Titre III.
Louiſe Angélique de Livenne des Cens & Droits ſeigneuriaux ,
de Verdilles , nee le 18 Juin par lequel elle eſt qualifiée de
1678. fut reçue à Saint Cyr au : baronnie. M. Gagnat de, Logny ,
mois de Mai 1687. & prouva que maître des requêtes, poſſède cette

Guyot de Livenne , ſeigneur de
Verdilles , qui vivoit en 148o.
étoit ſon ſixieme ayeul.

L I V R É E ( de), en Norman

terre à titre d'hérédité.

-

L O I R DU LU I) E : Fami1Ie

de Normandie , généralité de
Caën,

die : élection de Carentan : Fa
Jean Loir , écuyer, ſeigneur
mille qui porte : de gueules , à du Lude & de Bouilly , lieute
deux croiſettes d'argent en chef , nant général & juge vicomtal de

une fleur de lys de même en pointe.

la vicomté de Saint Sauveur-le

L I V R I : Tome II. p. 42 1,
col. 1. lig. 17. de Beuvilliers ,

connu ancien noble , tant par

liſet , de Beauvilliers,

jugement des commiſſaires dépu

Vicomte , né en 1613. fut re
tés

L O

L O .

tés pour le régalement des Tail

L O M A G N E : Il faut ſub
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les en la généralité de Caën , du ſtituer ce qui ſuit à ce qu'on lit
18 Novembre 1624. que par ordre au Tome II. de ce Dictionnaire ,
de M. Chamillard , intendant de p. 423

La Lomagne eſt ſituée dans
la même généralité. Il avoit pour
cinquieme ayeulJean Loir,écuyer, la Guyenne , ſur les confins de
ſeigneur du Quenai, dans l'élec l'Armagnac. Eile a été poſſédée
tion de Valognes , diocèſe de en ſouveraineté par des vicomtes
Coutances , qui vivoit en l'année particuliers , qu'on diviſe en trois
IaUeS,

1392

De ſon mariage accordé en

Odoart , vivant en 96o. eſt

1645. avec Jacqueline Lucas , le premier dont on ait connoiſ
naquit en 1647. Artur Loir , ſance. Il eut pour ſucceſſeur vers

écuyer , ſeigneur du Lude & de l'an 99o. Raymond-Arnaut, qui
Bouilly , matié en 167o. avec fut pere d'Arnaut I. du nom,

Eliſabeth Morel , dont il eut pour vivant en 1o1 1.ayeul d'Arnaut II.
fils unique , Pierre Loir, écuyer,
ſeigneur du Lude , d'Autreville &
du Manoir, né le 2 Février 1675.
& mort le 7 Mai 17o2. laiſſant de
Catherine Chardon , ſa femme ,
qu'il avoit épouſée en 1697. 1.
Daniel-Raoul-Charles , qui ſuit,
& Jean - Pierre Loir du Lude ,
cccléſiaſtique.
Daniel-Raoul - Charles Loir,
écuyer, ſeigneur du Lude , d'Au
treville & autres lieux , né en

l'an 1698. fut pourvu le 17 Juin
1733. d'un office de conſeiller du
Roi en ſa Cour des Aides à Pa

ris , où il fut rcçu par arrêt du 4
Juillet ſuivant. Il épouſa en 1734.

Marie - Françoiſe-Angélique Ba

du nom , qui n'eut qu'une fille,
qu'on croit être morte ſans poſté
rité.

Odon , dont on ne connoît

pas le pere, fut vicomte de Lo

magne après lui , & chef des vi
comtes de la ſeconde race en

1o65. 1l eut pour ſucceſſeur Vi
bran I. du nom en 1o91, qui
fut pere d'Odon II. du nom.

Celui-ci eut pour fille Areline ,
qui épouſa l'an 1135. Geraud III.
du nom , comte d'Armagnac.
D'eux naquirent Bernard , qui
fut comte d'Armagnac, & Othon,
qui fut vicomte de Lomagne en
1 148. On en voit la preuve aux
archives de Lectour ( Layette,

chelier, fille de Louis Bachelier , n. 36. ) dans Oyhenard , p. 48o.
en la même & 493. & dans le pere Anſelme,
Cour des Aides , & de Marie généalogie d'Armagnac. Les vi
comtes, ſes prédéceſſeurs, avoient
Magdelene-Angélique le Roux.
Les enfans ſont, 1. Charles porté différentes armes. Il con
Daniel Loir , écuyer , né le 21 ſerva celles d'Armagnac , telles
Juillet 1736. 2. Marie , née le 2 que ſa poſtérité les porte aujour
Juillet 1735.3.Angélique-Agnès, d'hui.
ll eut de Marthe de Pardiac ,
née le 26 Août 1738.
Les armes : d'or, à trois faſº ſon épouſe , trois garçons , ſça
conſeiller du Roi

-

ces de ſinople ondées.
L O I S E L , en Normandie ,

voir, Veſian , Bernard & Guil
laume.

* Veſian fut vicomte de Loma
qui porte : de ſable, à trois croiſ gne en 1221.pere d'Othon , vi
vant
en 1338. # d'Arnaut•
ſans d'argent, 2 & 1.
Tome V. Suppl,
élection de Mortagne : Famille
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Othon , vivant en 1256, & bi qui devint par ce mariage mar
ſayeul de Veſian III. du nom , quis de Fimarcon.
Odet, ſon ſecond fils , eut les
mort ſans poſtérité en 128o. &

†

Philippe , héritiere de Lo

magne , qui , par la mort de ſon
frere , porta la vicomté de Lo

vicomtés de Terride & de Gi
mois.

Le troiſieme , nommé Gilles,

magne à Hélie Taleyran, comte fut baron des Angles en Bigorre.
de Périgord.

Et le quatrieme , nommé Jean,

, Btrnard , dit d'Armagnac , fut ſeigneur de Montaigu.

-

fut vicomte de Fazenſaguel , &
La poſtérité de Gilles & de
Jean eſt éteinte , & celle d'Odee
ne laiſſà point de poſtérité.

Guillaume fut ſeigneur de Fi eſt la ſeule qui ſubſiſte par les
marcon en 123 I. Il eut de ſa mâles.

femme , Ermengarde , Othon,

Cet Odet fut vicomte de Ter

ſeigneur de Fimarcon en 1261. ride. Il ſe maria par contrat du
qui fut pere d'Othon II. du nom, 29 Octobre 1475. avec Catheri
& ayeul de Bernard-Francaléon , ne de Cardaillac. Il en eut cinq
eigneur de Fimarcon , qui eut de garçons & trois filles. L'aîné ,
ſa ſeconde femme , Allemande Georges, fut vicomte de Terri

de Caſenove , Jean de Lomagne, de. Le ſecond, Gaſton , fut ſei
ſeigneur de Fimarcon , vivant en
minorité en 134o. Celui-ci fut
pere, par Gaillarde de Montle
zun , ſa femme , d'Odet , ſei
# de Fimarcon en 1365. qui
t ſon teſtament en 1381. &
laiſſà de Catherine de Ventadour,
dame de Dontenac , Géraud ,

gneur du Claux. Sa poſtérité fon
dit dans la famille de la Roche .

Fontenille , ſeigneur de Genſac.
Le troiſieme embraſſà l'état ec

cléſiaſtique. Le quatrieme , nom
mé Jean , aliàs Thomas , tut la

tige des ſeigneurs de Bar 11ique
en Béarn , qui ſeront rapportés
ſeigneur de Fimarcon après lui, ci après.

qui épouſa , par contrat du 19

Georges, vicomte de Terride .

Mars 14o5. Cécile de Périlles , marié le 5 Mai 1499.. avec Clau
fille du vicomte de Périlles en de de Cardaillac , en eut Antoi
Catalogne. Il teſta le 8 Octobre ne, vicomte de Terride , cheval1er
1425. & laiſſà pour héritier &
ſucceſſèur , Odet de Lomagne II.
du nom, ſeigneur de Fimarcon ,
Donſenac & de Montagnac ,
baron des Angles , en Bigorre,
marié par contrat du 5 Décem

de l'ordre du Roi , commandant

une compagnie de cinquante hom
mes d'armes, lieutenant général ,

gouverneur du Béarn & de la Na
varre en 1569. Il eut pour fille

& héritiere Catherine - Urſute ,
bre 1427. avec Marthe-Rogere de qui porta la vicomté de Terride
Comenge , vicomteſſe de Terri à Jean de Levis VII. du nom ,

de , de Gimois & de Couferans.

ſeigneur de Mirepoix.

Il fit ſon teſtament le 17 Sep
tembre 1478. par lequel il don Branche des ſeigneurs de Barin

na le marquiſat de Fimarcon à
Jacques , ſon aîné, qui d'Anne
de la Tour d'Oliergue n'eut qu'u-

/

que.

Jean de Lomagne - Terride ,

Aimery de nommé Thomas par quelques-uns,
Narbonne , baron de Taleyran, quatrieme fils d'Odet » vicomte
ne fillè , mariée à

:

, L O
de Terride , & de Catherine de
Cardaillac , auteur des ſeigneurs
de Barinque , ſuivant des mémoi
res de famille , lieutenant de la
compagnie de cinquante hommes

LO
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tous , vicomte titulaire de Terri
de, ne recouvra pas les terres
de ſa maiſon , qui avoient été

confiſquées ſur ſon pere par là
reine de Navarre , à cauſe de ſon

d'armes du maréchal de Châtil attachement à la religion Catho
lon , mentionné dans le teſta lique. Il épouſa , du vivant de

ment de ſon frere aîné, épouſa •ſes pere & mere, par contrat du
en 1522. Menjette , dame de 1 1 Février 1556. Jeanne de Lar
Sainte Colome, en Béarn. Il en ué-Rochefort , dont il eut pour
eut un fils unique, nommé An
ls unique , Jean III. du nom ,
toine , chevalier de l'ordre du vicomte titulaire de Terride, ſei
Roi , un des principaux chefs gneur de Barinque, vicomte d'Eſ
de l'armée Catholique , fait pri cures, Saint Loup , Bordes, &c.
ſonnier au ſiége d'Orthés & mis mari , par contrat du 31 Mai
à mort par ordre de Montgomme 1592. de Catherine de Cartaigne ,
ry. Après la mort de la dame de niece du pape Urbain VII. Il na
Sainte Colome , le ſeigneur de quit de ce mariage trois enfans s
Terride ſe remaria , par contrat mentionnés dans ſon teſtament
du 14 Juillet 1523. avec Marie du 9 Mars 1627. ſçavoir Arnaut,
de Peré de Momas , dame de ſeigneur d'Angos, qui de Marie,
Sevignac , qui reconnut à ſon dame d'Artigole, ſa ſeconde fem

mari, par aéte du 2 Juillet 1536. me , eut Jean , ſeigneur d'An°
ſix mille francs Bourdalois en
repriſe ſur tous ſes biens. Cet

gos & d'Arſigole, mari de Jean
ne de Momas , & pere de G4
acte fut paſſé à Momas , en pré latoire , époux de Marie de Sa
ſencè de noble Pierre , ſeigneur lies, dame du Haut & de Ba
d'Augaa , & de noble Johannot, reux , qui le rendit pere de Mar
ſeigneur de Momas. Ces ſix mille tin de Lomagne-Terride , ſeigneur
francs y ſont dits faire partie de d'Artigole, aujourd'hui vivant ,
ſes droits de légitime , ſuivant & de Jacques de Lomagne , dit
l'accord paſſé entre ledit Jean & de Terride , ſeigneur de Floris,
ſon frere aîné. Il naquit de ce maintenu dans ſa nobleſſe en
ſecond mariage trois garçons. 167Q. pere de Jean , aliàs Ar
L'aîné des cadets , nommé Péer, nâut , dit le vicomte de Terrides
ou Pierre , fut meſtre - de - camp brigadier des armées du Roi ,
ſous le vicomte de Terride , ſon commandant en Franche-Comté ,
zouſin , & mourut en 157o.
tué à la priſe de Fauconnier en
Le deuxieme , appellé Jean, 1674. Sa poſtérité eſt éteinte.
Gaſton , l'aîné de tous, vicom
eut de Jeanne de Pargade , ſa
femme , un fils , nommé Jean , te titulaire de Terride & ſeigneur
gouverneur de Tartas, mort ſans de Barinque & de Simecourde ,
poſtérité. Il fut pere de deux bâ vicomte d'Eſcures, Saint Loup ,
tards, ſçavoir, de Jean Bertrand, Bordes , &c. ſe marla par con
qui eut poſtérité , & de Jean , trat du 19 Février 1623. avec
dit de Momas , qui fut avocat &" Jeanne de Saulé d'Arrac, & fit
notaire de M. le ſénéchal au ſié

ſon teſtament le 8 Novembre

165o. Il laiſſà pour héritier Triſ
Jean II. du nom , l'aîné de tan , ſon fils aîné , qui avoit

ge d'Oleron.

F f ij
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été page du Roi dans la petite D'eux naquit François du Pleſſis
écurie , & gouverneur du haut & pere du cardinal de Richelieu »

bas Vielbik , par brevet du 24

& Nicole du Pleſſis ,

Septembre 1668. Il a eu pour
fèmme Marie de Sency. Leur con
trat de mariage eſt du 29 Avril
1672. Il laiſſa pour fils unique,
Jacques , qui ſuit.
Jacques , vicomte titulaire de
Terride, ſeigneur de Barinque ,

d'Urbain de Maillé , qui fut mere

vicomte d'Eſcures, baron du Mont
& de Conchain, mourut le 16 No

vembre 1754. Il eut pour femme
Marguerite de Foix - Candale ,
morte le 14 Mai 1758. âgée de
quatre vingt ans. Leur contrat de

mariage eſt du 5 Février 1711.

femme

de Clémentine de Maillé-Brczé,
mariée à Louis de Bourbon ,

prince de Condé. De ce mariage
ſont iſſus les princes & princeſſes
de la maiſon de Condé , qui for
ment un huitieme degré avcc le
vicomte de Terride.

On a donné en 1757. avec pri
vilége & approbation du Roi , ua
abrégé de la généalogie des vi
comtes de Lomagne , diviſée en
trois races , avec une diſſertation
ſur la branche de Candale, de la

maiſon de Foix. Cet Ouvrage,
Il eſt né de ce mariage ,
· Bernard de Lomagne-Terride , qui forme un in-12, de quarante
grand-vicaire de Comenge, né le pages , eſt dédié à feu M. le
maréchal duc de Mirepoix. On y
31 Janvier 1716.
Jacques , appellé le vicomte de renvoie le Lecteur.
Les armes : au 1 & 4 d'ar
Terride , capitaine au régiment

du Roi , né au mois de Septemi gent , au lion de gueules ; au s
d'apur , à un treillis de quatre
bre 1723.
Et Marie de Lomagne-Terride, pieces d'or , cloué de méme; au
née au mois de Janvier 1717.
3 de gueules , à trois beſans d'or.
La maiſon des vicointes

de

L O M B A R D , en Provence :

Lomagne - Terride a donné des Famille noble , qui remonte à
femmes à celles des comtes de Arnould de Lombard , feigneur
Périgord , de Gontault - Biron , de Saint Benoît , du Caſtelet ,
d'Albret , de Durfort-Duras , de

le Meouilics & autres lieux. Il

Caumont-Lauſun, de Pardaillan fut préſident en la Cour des
Gondrain , ducs d'Antin , de

Maîtres Rationaux en Provence.

Montlezun , d'Aubuſſon , de Lc Son fils , François de Lombard ,
écuyer , ſeigneur de Cuebris ,
vis-Mirepoix & pluſieurs autres.
Catherine de Pardaillac, mere épouſa en 1499. Catherine de
de Jean , auteur de la branche Malvans.
des ſeigneurs de Barinque , fui · Cette famille ſubſiſte en trois

vant les rnémoires déjà cités , eut branches.
pour ſœur Jeanne de Cardaillac, · · La premiere , dans la perſonne
femme de Béraut , ſeigneur de deJean Paul de Lombard,ſeigneur
Faudoas , & mere de Catherine , de Gourdon , marié le 9 Février
héritiere de Faudoas , femme 1749. à Théreſe - Françoiſe de
d'Antoine de Rochechouart , ſei Clapier , fille , de Jean - Paul ,

*gneur de Saint Amant , qui la marquis de Cablis , & d'Elija
rendit mere de Françoiſe de Ro. beth de Lombard Saint-Benoît »
chechouart , épouſe de Louis du dont un fils & une fille.

Pleſſis , ſeigneur de Richelieu.

| La ſeconde branche , qui cſt
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-celle des ſeigneurs du Caſtellet, de Saint Aubin, dont, 1. Marie
ſubſiſte dans Pierre de Lombard , de Lombelon des Eſſars , mariée
ſeigneur du Caſtellet , ancien à Guillaume de Bayeul ; 2, Jean ,
officier de vaiſſeaux , marié en qui ſuit.
Jean de Lombelon des Eſſars
r1735. à Marie-Anne de Sermond,
fille de N. .. .. de Sermond , III. du nom , épouſa en 1454.
-

doyen du Conſeil Souverain des

Jeanne de Ribes , veuve de Jean

Iſles du Vent & de la Marrini de Bréville , dont ,

que , & de Marie de Begui, dont

François de Lombelon des Eſ

il n'a point d'enfans.
ſars , marié en 1493. à Cathe
La troiſieme branche , qui eſt rine Deſtin, de laquelle il a eu ,
Jean de Lombelon des Eſſârs
celle des marquis de Montau
roux , ſubſiſte dans le marquis IV. du nom , gentilhomme or
de Lombard de Montauroux, dans dinaire de la maiſon du Roi ,
Pierre , ſon frere, reçu cheva capitaine d'une compagnie de cent
lier de Malte de minorité en 1733. hommes d'armes , lequel épouſa
& dans une fille mariée.
| en 1 )31, Marie de Canonville ,
Les armes : d'or , à trois arbres qui eut pour fils,
Eſmes de Lombelon des Eſſars ,
de ſinople , tigées de même, &
poſées 2 & 1.
capitaine d'une compagnie de
-

Il y a une autre famille du

cent hommes d'armes, marié en

nom de Lombard , de la ville
de Draguignan , dans la même
province, qui eſt Lombard , ſei
gneur de Taradeau.

1553. à Marie de Brunaulieu ,
dont ſont ſortis , 1. Louis , qui
ſuit ; : 2, Antoine de Lombelon

L O M B E L O N

des Eſſars , chevalier de Malte
D E S cn 1578.
-

Louis de Lombelon des Eſſars,
E SSA R S, en Normandie, dio
cèſe d'Evreux : Anciennenobleſſe, capitaine d'une compagnie de
dont la maintenue eſt du 22 Août cent hommes d'armes , ſe maria
1 666. qui remonte à

en 1589. à Louiſe de Vieux-Pont,
Raoul de Lombelon , ſuivant dont eſt ſorti ,
Alexandre de Lombelon des
dcs mémoires de famille, vivant
Eſſars , gouverneur de la ville &
en 1291. qui eut pour fils ,
-

Colin de Lombelon , qui fut

château de Vernueil , marié en

pere de

16o9. à Magdelene de Saint Ai
1.
marié en 1352. à Agnès des Eſ Tenneguy de Lombelon des Ef
ſars , qui lui porta en mariage la fars , qui ſuit; 2. Louiſe de Lom
terre des Eſſars. Il en eut,
belon des Eſſars, mariée en 1627.
Jean de Lombe'on I. du nom , gnan , a eu pour enfans ,

Robert de Lombelon des Eſ

à Pierre de Montmorency , ba

ſars , marié en 1372. à Jeanne

ron de Laureſu , chevalier des

· de Bayeul , dont ,
Jean de Lombelon des Eſſars

ordres du Roi ; 3. Magdelene de
Lombelon des Eſſars , mariée à

II. du nom , marié en 14o5.

N. .... de la Riviere , ſeigneur

à Jeanne de Failly. De ce ma

de la Roche de Vaux , dont la

riage eſt ſorti ,

fille a épouſé M. le marquis de

Gilles de Lombelon des Eſ Mailly d'Haucourt.

fars » marié en 1433. à Jeanne

Tenneguy de Lombelon, des
F f iij

454

L O

L 6

Eiſars , grand , ſénéchal de la | Branche des ſeigneurs de Lombe
province du Maine, s'eſt marié
en 1637. à Renée Bellocier, dont
1. Pierre-François , qui ſuit ; 2,

lon de Saint Aignan, dans ta
campagne du Neubourg.

Marie de Lombelon des Eſſars,

François - Céſar de Lombelon
mariée en 1692. à François de des Eſſars , fils de Pierre-Fran
Clinchamp , marquis de Belie çois , & de Catherine le Franc,
Garde , chevalier & comman ſa ſeconde femme , épouſa en
deur de l'ordre de Notre - Dame
du Mont Carmel & de Saint
Lazare.

deaux de Bargeville , duquel ma
riage ſont ſortis,

Pierre , François de Lombelon ,
grand ſénéchal de la province du

de Lombekon des Eſſars , né en

172o. Marie - Eléonore de Bor

I. Gilbert-Alexandre-François

Maine , épouſa en premieres no

1725. capitaine au régiment de
Maugiron , Cavalerie.
2. François-Alexandre de Lom
ges , & en ſecondes , Catherine
le Franc, en 1695. petite - fille ! belon des Eſſars , né en 1727,
de N. .. . , d'Eſparbés , niece chevalier de Malte , mort page
du maréchal d'Aubeterre.
de la Reine en 1y42.
Il eut du premier lit Gilbert
3. Paul - Louis - Français de
Alexandre , qui ſuit ; & du ſe Lombelon des Eſſars, né en 1729.
, cond , François - Céſar , auteur capitaine au régiment Royal des
de la branche des teigneurs de Vaiſſeaux.
4, Michel-Ange-Tenneguy de
Lombelon - Saint-Aignan, rap
Lombelon des Eſſars, né en 1741,
portée ci-après.
ces , en 16y9. Anne de Limo

-

Gilbert-Alexandre de Lombe

.lon , marquis des Eſſars , épouſa
en 1712. Nicole de Froland ,
dont ,
Louis - Alexandre de Lombe

lieutenant au régiment Royal des
Vaiſſèaux,

5. Marie-Catherine de Lombe
lon des Eſſars , née en 1731.
mariée à Georges-Hubert le Tel

lon , marquis des Eſſars , marié lier d'Irville , ancien officier des
en 1735. à Clotilde de Jehan Gardes du Corps.
not de Bartillat , ſœur de Joa
chim de Bartillat. colonel d'un

belon des Eſſars , née en 1735.

régiment de Dragons de ſon nom.
.De ce mariage ſont nés, .

gnetes , ſeigneur d'Hardencour,

1. Gilbert-Louis de Lombelon

· des Eſſars , né en 173y. mouſ
,quetaire.
2. Louis - Joachim de Lombe
lon des Eſſars , né en - 1738.
garde marine.
, 3, Jacques-Marc de Lombelon
des Eſſars , né en 1744. cheva
lier de Malte.

4. Adelaide-Jeanne de Lom
belon des Eſſars , née en 1739.
& quatre autres filless

6.Angélique-Eléonore de Lom
mariée à Claude-Marie de Ver
de Verdun , &c.

Les armes : de gueules , au
chevron d'ar. Pour ſupports : deux
levrettes. Pour cimier : un agneau

† une banniere ,

chargée de

'écuſſon des armes. Pour deviſe :
ab ollis.

Ces armes e de gueules , au
chevron d'or , ſont les mêmes
que celles que portoit autrefois
Mathieu des Eſſars . & qui ſe

voyent à la Cathédrale d'Evreux ;

Lo
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ce qui fait préſumer, ou que Jean tenant général des armées du
de Lombelon , qui épouſa Agnès Roi & capiteine général de celles
des Eſſars , en prit les armes , d'Eſpagne , avoit épouſé Charlot
ou qu'1ls étoient tous les deux de te de Poleins , morte en ſon
la même famille.

château de Thoy , près Belley ,
en Bugey, le 4 Octobre 1747,
p. 224. col. 2. lig. 26. d'Anne , âgée de quatre-vingt-onze ans &
ſix mois , ſans laiſſer d'enfans.
ajouter , d'Auſbourg.
Ibid. col. 1. lig. 28. Louis Voyez ſur Longecombe & Po
Henri de Lomenie de Brienne , leins l'Hiſtoire de Breſſe par Gui
marié à Jacqueline-Charlotte Bru chenon.
lart , fille du premier préſident
Cette famille porte pour ar
au Parlement de Bourgogne , mes : d'or, à deux bandes ondées
d'arur.
liſèr , mort à Paris le 14 Mars
L O N G E V I I. L E : - An•
1743. âgé de quatre-vingt-cinq
LO M EN I E :

Tome II.

ans ou environ , laiſſant , cn cienne maiſon de Franche-Comté,

tr'autres enfans, de Jacqueline éteinte depuis plus de deux ſié- ,
Charlotte Brulard de la Borde , cles , dont les armes étoient :
· qu il avoit épouſée le 6 Février de gueules , à la bande d'or ,
1 689.
chargée d'un point d'échiquier
Nicolas - Louis de Lomenie , d'azur , ſur le premier quartier.
comte de Brienne , marié en Voyez l'Hiſtoire Généalogique des
1732. avec Anne Gabrielle Cha ſires de Salins , Tome I. p. 58.
1miliart de Villatte , de laquelle note 14
il a eu , Louis-Marie - Athanaſe
L ON G N I : Tome II. p. 427.
de Lomenie , comte de Brien

col. 1. lig. 33. Gaynat , liſer »

ne , colonel du régiment d'Ar Gagnat.
L O N G U E I L : Subſtituer
tois , Infanterie , marié le 4
Octobre 1757. à Marie-Anne ce qui ſuit à ce qu'on lit au
Etienne Fizeaux de Clemont, fille
d'Etienne - Claude Fizeaux de Cle
mont, & de Marie - Annet Per

naire : Famille de Normandie ,

lice & de Saint Jean , liſer ,

Charon de Menas , morte ſans

comte de la Palicè & de Saint

poſtérité , le premier Décembre

Tome II. p. 427. de ce Diction

& de laqucle eſt iſſu Jean-René
rinet.
de Longueil , marquis de Mai
, L O N G A U N A I : Tome II. ſons, rcçu conſeiller au Parlement
P. 426. col. 1. lig.4. Carentans, de Rouen en 1716. & préſident
liſèr, Carentan.
à mortier en 1719. reçu dès 1716.
Ibid. lig. 1o. comte de la Pa marié en 172o. à Marie-Charlotte
AGerar1.

Ibid. col. 2. lig. 15. après

1721. âgée de quatorze ans , s'eſt
remarié en ſecondes noces le 11

gouverneur de Carenton , ajou Août 1728. à Marie-Louiſe Bauyn
ter & Pondouvres , mort le 13 d'Angervilliers , fille unique de
Février 1759. âgé de ſoixante Nicolas - Proſper de Bauyn, ſei
OnZe anS,

L O N G E C O M B E : An

cienne nobleſſe du Bugey.

gneur d'Angervilliers , miniſtre
& ſecrétaire d'Etat, ayant le dé
partement de la guerre , & de

Antoine-Balthaſard de Longe Marie'- Anne de Maupeou. Le
combe , marquis de Tboy , lieu préſident de Maiſons eſt mort
f iv

456

L O
1L O
de la petite vérole , le 13 Sep• quatrieme, Nicolas, fut grand
tembre 1731. & a laiſſé pour fils
unique, René - Proſper de Lon
gueil , né le 27 Mars 1731. mort
d'une chute, le 2 1 Octobre 1732.

prevôt de Champagne & de Brie
Charles, qui étoit le deuxieme »

devint, par la mort de Jean, ſon
frere aîné, ſeigneur de Sevre, &

Par le décès de cet enfant , le der épouſa le 24 Novembre

1625
nier de ſa branche, tous les grands Eliſabeth , fille de Jacques de
biens paternels du côté & ligne Montrouge , ſeigneur de Cour
de Longueil de Maiſons , ont gouſſon. De ce mariage ſortit Jean
paſſé à Marie-Renée de Bellefou de Longueil Iv. du nom , ſeigneur
riere , marquiſe de Soyecourt , en partie d'Ozoi , conſeiller en
veuve de Timoléon - Gilbert de la Cour des Aides, puis au Par
Seigliere de Boisfranc , maître lement de Paris , marié le 12
des requêtes ordinaire du Roi , Juillet 1654. avec Catherine de
comme fille de Marie-Renée de la Ville , dont naquit Jean-Gil
Longueil , morte le premier Oc bert de Longueil , ſeigneur de
tobre 1712. Elle étoit grande Beauverger , allié le 1o Janvier
tante du préſident de Maiſons, 1693. à Anne-Louiſe le Vaſſeur,
déjà mort.
fille d'Alexandre-François , thré
Il y a encore une branche de ſorier des Gardes du Corps du
cette famille, qui ſubſiſte actuel Roi, de laquelle ſont iſſus , Jo
lement , qui a pour auteur ,
ſeph-Gilbert, qui ſuit, & Claude
Jacques de Longueil , cheva Hector de Longueil, né le 31
lier, ſeigneur en partie de Sevre Octobre 17o5. reçu page du Roi
& de Maiſons-ſur-Seine , frere dans la grande écurie le 15 Oc
puîné de Jean de Longueil , ſei tobre 1725, mort capitaine au
gneur de Maiſons & de Sevre , régiment de Coſſé en 1735.
conſeiller aux Parlements de Pa

Joſeph-Gilbert de Longueil fut

ris & de Rennes , duquel étoit marié le 1o Août 173o. avec Anne
ſortie la branche des marquis de Chevarier. Leurs enfans ſont ,
Maiſons , tous deux fils de Jean

1. Gilbert-Jacques-Claude de

de Longueil III. du nom , ſei Longueil , né le 19 Mai 1731
gneur de Maiſons , conſeiller au eccléſiaſtique.
Parlement & préſident aux En
2. Claude-Heftor de Longueil,
quêtes , & de Marie de Dor lieutenant au régiment d'Aqui
mans , mariée le 31 Janvier taine.
1521.
3. Pétronille de Longueil.
4, Marie de Longueil.
Jacques de Longueil épouſa le
14 Août 1568. Catherine de Mont
Les armes : d'atur , d trois
miral, fiile de Thierri, ſeigneur roſes d'argent , au chef d'or ,
d'Aulnoi , de la Riviere, de la

chargé de trois roſes de gueules.

L O N (3 U E V A L : Tome II.
Vaudoire , &c. de laquelle na
quit Charles de Longueil I. du p. 428. col. 2. pénultieme ligne »
nom , ſeigneur de Sevre & de après chevalier de l'ordre du Roi,
la Vaudoire , marié le 6 Mai ajouter : Cette terre a paſſé par
1595. à Louiſe Seguier , pere & ſucceſſion dans la maiſon d'Her
mere de quatre garçons. Le troi bouville en Caux , qui la poſſe
ſieme , nommé Louis , fut reçu de encore aujourd'hui.
chevalier de Malte en 1627. Le
La grande maiſon de Longue
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*val, en Picardie tire ſon origine ture de Harcourt , ſeigneur d'E*
- de la terré de ce nom , ſituée couché, qui pourſuivoit & ſolli"
dans la Picardie , auprès de la citoit un procès au nom de Ni
riviere d'Oyſe, & ſes armes ſont : cole de Harcourt , archidiacre de
bandé de vair & de gueules de Liſieux en 1528.

Jix pieces. Piuſieurs Auteurs don

M. de Lonlay de Villepaille a

nent un beau commencement à été page du Rci à la petite écu
ces armes , auſſi-bien qu'à celles rie, & nommé écuyer du Roi
de Coucy & de Châtillon. Ils à la même écurie en 175c. Il a
diſent que ces ſeigneurs allant épouſé en la même année N ....

donner un combat contre les Sar de Caſeaux , fille de M. de Ca

razins , couperent leurs manteaux ſeaux , ancien capitaine de Dra
d'écarlate fourrés de vair, pour gons , & gouverneur des pages
en faire une cotre d'armes & pou de la petite écurie.
voir ſe reconnoître entr'eux. Le
L O N R É, ſubdélégation d'Aſeigneur de Coucy la porta en lençon.
La terre & ſeigneurie de Lonré
faſce , celui de Châtillon en pal,
& Longueval en bande. Quoi fut érigée en marquiſat au mois
qu'il en ſoit de ce conte , rappor d'Avril 1644, en faveur de Char

1é cependant par nos meilleurs les de Matignon : après ſa mort
Hiſtoriens , il eſt vrai que cette eile fut poſſédée par Léonard de
mai'on eſt de toute ancienneté, Matignon , évêque de Liſieux »
puiſqu'elle remonte à Artus , ſire ſon frere ; enſuite elle paſſà à
Ale Longueval , qui vivoit ſous le Théreſe de Matignon , qui épouſa
regne de Philippe I. roi de Fran Jean - Baptiſte Colbert, marquis
ce en 1o97.
de Seignelay , duquel mariage il
Il y a une famille du nom de ne reſta qu'une fille , laquelle a
Longueva! , établie en Périgord , été mariée à Charles-François de
dont il eſt parlé dans l'Armorial Montmorency - Luxembourg , au
de France , Tome II. Part. II.
jourd'hui maréchal de France ,
Les armes font : d'arur, à une dont eſt iſſu le duc de Montmo
faſce d'or , accompagnée de trois rency, & la princeſſe de Robeque
étoiles d'argent, poſées 2 en chef Montmorency. ,
L O N S : Tome II. p.429.
ér 1 en pointe,
L O N G V I : Tome II.

#

ccl. 2. lig. 23. à Marie de Saint

429, col. 1. lig. 42. Jeanne , Maucri, liſèr, à Marie de Saint

alarde d'Angoulême , liſez ,
Jeanne , bâtarde d'Angouléine.
LON LAI L)E VILLEPAILLE :"

Macari.

Ibid. lig. 27. a épouſé N... .
d'Orognen, liſer, a épouſé N. .. .

Famille de Normandie, mainte d'Abadie d'Orognen.
nue dans ſa nobleſſè le 22 Avril

Ibid. lig. 3o. de Bas de Feu

1667. qui porte : d'argent , d quieres, liſer, de Pas de Feu

trois ſangliers de ſable , & une
ſleur de lys de gueules en cœur.

qu1eres.

Ibid. lig. 36. femme de Paul

Il eſt parlé dans l'Hiſtoire de Roux de Gorabert , liſer ,

d'Harcourt , p. 893. & 1482.
de Guillaume de Lonlay, écuyer,

femme de Paul de Roux de Gau
bert.

ſeigneur du Meſnil-Betour, ſéné
L o os coR 3 v AR EM :
chal d'Ecouché , pour Bonaven Tome II. p.422. col. 2. lig. 45 .

458

L O

L O

Hyacinthe - François de Lons , ans , ſans luiſſer d'enfans , de
# , Hyacinthe - François de ſorte que ſa fucceſſion eſt tom
JOS.

·

bée à ſon frere.

L O P IS, ou L O P È s, dans

Guy - Marie de Lopriac , ma

le comtat Venaiſſin : On trouve la

ré:hai de camp du 2 Mai 1744.
& avant colonel du régiment de
Soiſſonnois , par commiſſion du
24 Février 1738. marié en 1718.
à Marie - Louiſe de Roye de la

genéalogie de cette famille dans

l'Hiſtoire de la Nobleſſe du comtat
Venaiſſin , par M. Pithoncourt ,
Tome II. p. 199. & dans l'Armo

rial de France , Tome I. Part. I. Rochefoucauld de Blanzac , dont
p. 345. Voyez auſſi le Mercure de Guy Louis de Lopriac , marquis
France du mois de Juillet 1748. de Donges , auſſi colonel du ré
giment de Soiſſonnois , mort à
P. 193,
Les armes : de gueules , à un Briançon le 25 Juillet 1747. dans
château de deux tours d'argent , la vingt-troiſieme année de ſon
rondes & écartelées , & un loup âge , de la bleſſure qu'il avoit re
de ſable paſſant , & appuyé au çue le 19 du même mois à l'attaque
ied du château.
des retranchemens conſtruits près
LO P R I A C D E CO ET
M A D E U C : Maiſon noble de

d'Exiles, & Bonne-Judith de Lo

priac de Coetmadeuc , mariée le
Bretagne , dont les armes ſont : 27 Novembre 1737. à Louis
de ſalle au chef d'argent, chargé Hubert de Champagne. Elle eſt
de trois roſes de gueules , 2 & 1. morte le 24 Juin 1748.
L O R A S : Famille du Dau
Le Mercure de France du mois
de Juin 1735. p. 1436. parle de phiné , qui porte pour armes :

René de Lopiac , marquis de de gueules , à une faſke loſan
Coetmadeuc , gentilhomme de gée d'or & d'atur, & de laquelle
Bretagne, qui mourut au mois de étoit Marie - Françoiſe de Loras,
Juillet 1734. laiſſant, entr'autres née le 24 Décembre de l'an 1681.
, de Judith - Hiéronime & reçue à Saint Cyr au mois de
ogon, ſon épouſe , Guy-Marie Janvier 1689. après avoir prouvé
de Lopriac, comte de Donges , ſa nobleſſe depuis Guigues de
marquis de Coetmadeuc, & Fran Loras , qui vivoit en 148o. &
çoiſe-.htdith de Lopriac de Coet . qui étoit ſon cinquieme ayeul.
madeuc , épouſe de Louis-Hubert Suivant une atteſtation du juge
de Champagne , comte de Vil d'armes de France , pour Eouis
laine , appellé le comte de Cham de Loras de Montplanfant , qui
pagne, avec lequel elle avoit été fit ſes preuves pour être reçu page
mariée le 11 Décembre 1731. dans la grande écurie du Roi ,
& auparavant veuve de Jean le 28 Décembre 1682. le nom
François Joubert de la Baſtide , de Loras eſt connu parmi les plus
comte de Châteaumorand , Coi nobles de la province du Dauphi
gnac , &c. commandeur de l'or né, il y a plus de quatre cents
dre de Saint Louis & lieutenant ans. Les titres publics ont con
énéral des armées du Roi , ſervé la mémoire de Louis de
mort le 17 Avril 1727. qu'elle Loras , chevalier en l'an 125o.
avoit épouſé ic 15 Octobre 1722. de Guyonnet & de Jean de Loras,
Elle eſt morte à Paris le 17 Juin auſſi chevaliers , & d'un autre

†

1735. âgée d'environ trente - ſix Louis de Loras , reéteur du coms
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té de Vienne , pour le roi Char ſeigneur de Durfort, & de no
:

les V. premier Dauphin de la mai ble Gabrielle de Villemur. Il teſta
le 3 Mars i 548. inſtitua ſon héri
ſon de France en 136o.
' ' L O R D A T , dans le comté tier Germain-Paul de Lordat, ſon
de Foix : Ancienne nobleſſe, qui fils aîné , qui ſuit, & ſubſtitua
r monte à Guillaume de Lordat ,

ſon hérédité à Jacques de Lor
ſon ſecond fils , auquel il

· chevalier , vivant en 1 154. avec dat ,
Béatrix du Foſſat , fon épouſe. légua
· Pens de Lordat , grand prieur Paul
de Saint Jean de Toulouſe , vi âge ;

recueillit ſa ſucceſſion.

diviſée en trois branches dès avant

Jacques épouſa le 23 Mars 1465.
Miramonde de Dangereux , fille

Caſtagnac , mentionnée ci-après, de Jean , ſeigneur de Beaupuy
celle de Lordat-la-Baſtide ou Ca

:

-

& Jacques , ſon frere ,

· voit en 1188. Cette famille eft

14co. ſçavoir , celle de Lordat
:

la terre d'Unzent. Germain
cut deux fils , morts en bas

Granier. Il fut gentilhomme de

ſeneuve dans le pays de Foix , la Chambre du duc d'Alençon ,
dont il eſt fait mention dans

frere du roi Charles IX. Il teſta

l'Armerial de France , Tome I. le 22 Septembre 1585. inſtitua

Part. I. p. 349. De celle-ci eſt ſon héritier Jacques I I. du nom ,
fortie celle de Lordat-Bram.

Raymond - Othon de Lordat ,

ſon fils aîné , & ſubſtitua ſon

hérédité à Jean-Jacques de Lor

coſeigneur de Foſſat, teſta le 27 dat , ſon ſecond fils , auquel il
Novembre 1417. & inſtitua ſon
héritier Jean de Lordat , ſon fils,

légua la terre de Bax.

Jacques de Lordat II. du nom,

qui fuit , & fit ſon exécuteur ſeigneur de Caſtagnac , fut, par
teſtamentaire Bertrand de Lor
-dat , ſon frere.

Jean de Lordat , ſeigneur de
Caſtagnac , teſta le 22 Janvier
'1449. & nomma pour ſon hé .
ritier , Roger, ſon fils, qui ſuit.
- Roger de Lordat , ſeigneur de
Caſtagnac , teſta le 2 1 Septem
bre 1476. & fit ſon héritier Jean
de Lordat II. du nom, ſon fils ,
qui ſuit.

lettres du 27 Mars 16o7. gentil
bomme ordinaire de la chambre

du roi Louis XIII. Les Etats du

pays de Foix le députerent en
1614. à l'aſſemblée des Etats
Généraux à Paris. Il eut ordre en

1621. d'aſſèmbler la compagnie
des gendarmes du comte de Car
main , pour s'oppoſer à l'entrée

des Rébelles dans le pays de Foix,

épouſa le 22 Août 1477. noble

& il les défit. Il eut en 1628,
le commandement des ville &
château de Pamiers. Il ne ſe ma

Viclande d'Aure , fille de Gail

ria pas , & teſta le 18 Octobre

lard d'Aure , ſeigneur de Brie ,

1628. en faveur de Jean-Jacques

-

Jean de Lorilat II. du nom ,

& de noble Gauſide.

Violande de Lordat, ſeigneur de Bax, ſon

d'Aure devint veuve , & par ſon frere, & par ſon codicille du 13
teſtament du 1o Mai 152o. inſ Février 1634. il ſubſtitua ſon hé
titua ſon héritier ſon fils , Gail rédité à Jean-Jacques de Lordat,
ſon neveu.
lard de Lordat , qui ſuit.
Gaillard de Lordat , ſeigneur
Jean-Jacques de Lordat, ſon
d'Unzent & de caſtagnac, épou frere , ſeigneur de Caſtagnac,
ſa par contrat du 15 Février 1513. Bax & autres lieux , épouſa Paule
Françoiſe d'Eſpagne, fille de Jean, l Brunet de NEſtelo. Il fut gentil
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hemme ordinaire de la chambre
du Roi , intendant des fortifi

L C)
de lieutenant. Il fut fait capitai
ne le 17 Décembre 1734. puis

cations & places de la province
de Bourgogne , aide-maréchal de
camp des : rmées de ſa Maj ſté.
Il étoit mort en 164o. temps
auquel ſa vcuve obtint des lettres
de ſauvegarde. Il laiſſà Jean-Jac
ques , qui ſuit.

chevalier de Saint Louis , le 23

Avril 1741. & s'eſt retiré du
ſervice en l'année 1757. avec une
penſion de ſix cents livres.

Paul - François , après avoir
ſervi dans les Moufquetaires gris,
entra dans le régiment de Para

Jean-Jacques de Lordat II. du

bel , Cavalerie , au ſervice d'Eſ

nom , ſeigneur de Caſtagnac &
autres lieux , épouſa par contrat
du mois de Février 1647. Fran-'
çoiſe de Ferrouil de Celios. Il en
eut Jean-Paul , qui ſuit. Il teſta

pagne, & la paix étant faite , il
ſe retira. Il ſe maria le 14 Juin
1724. avec Marie-Anne de Foix,
fille de Nicolas-Melchior de Foix,
ſeigneur de Fabas , & autres

en ſa faveur le 1 2 Novembre 1659.
& ſa femme le 28 du mois d'Août
1664.
Jean-Paul de Lordat ſe maria

lieux , & de Marie de Cartex.
Ses enfans ſont ,
1. Nicolas - Melchior de Lor

dat , qui eſt entré au fervice dans
le régiment de Caraman , Dra
à Iſabeau de la Marque de Gen gons , en qualité de cornette,
ſac. Il teſta le 3o Août 1692. & le 22 Août 1747. Il s'eſt retiré
eut huit enfans , dont quatre après la paix d'Aix-la-Chapelle. Il
moururent en bas âge. Les autres s'eſt marié le 5 Juin 175o. avec
par contrat du 22 Juillet 1676.

ſont , 1. Jean - Gabriel , mort

Andrée - Françoiſe Homprée de

ſans avoir été marié ; 2. Paul
François , qui ſuit ; 3, Louis de
Lordat , ſieur de Genſac , qui fut
cornette dans le régiment de Lan
guedoc , Dragons, le 27 Mars
17c7. lieutenant le 19 Décembre
1711. capitaine le 16 Octobre
172o. chevalier de Saint Louis
& major du même régiment en
1744. Il fut bleſſé & fait priſon
nier de guerre à la bataille de
Plaiſance. Ses bleſſures l'ayant mis

Bonfontau de Laſtours, fille de
François , ſeigneur & baron d'En

doufiette , dont il n'a pas encore
d'enfans.

2.Jean - Henri de Lordat , qui
eſt entré au ſervice dans le ré

giment de Royal la Marine , In
fanterie , en qualité d'enſeigne ,

le 3 Octobre 1753. & a été fait
lieutenant le 22 Août 1754. puis
capitaine le 22 Mars 1758. Il
ſert actuellement.

-

hors d'état de continuer ſon ſer

3. Louiſe - Magdelene, mariée
vice , le Roi lui permit de ſe à N. .... de Roquemorel , ſieur

retirer , en lui accordant une

penſion de ſix cents livres. Il eſt
mort à Paris en 1751. des ſuites
de ſes bleſſures. 4. Alexandre
de Lordat , ſieur de Caſtagnac.
Il entra d'abord dans la premiere
compagnºe des Mouſquetaires de

de Caumond , chevalier de Saint
Lºuis , capitaine de Cavalerie

au régiment de la Vieuville , re
tiré du ſervice en 1752. avec la
penſion de ſix cents iivres.
4. Marie - Théreſe , mariée à
Honoré Timoléon de Sers , cheva
la garde du Roi , enſuite le pre lier , ſeigneur d'Aulix.
mier Janvier 172 5. dans le ré
° 5. Marie - Julienne de Lordat ,
giment de Lorraine , en qualité non mariée.
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Les armes : à une croix alaiſie qui ſuit ; & du ſecond, Antoine
de gueules, au champ d'or. Pour

Lorenchet , avocat , marié en

ſupports : deux lions , lampaſſés ' 1638. à Louiſe Navetier, dont la
de même.
poſtérité eſt éteinte.
L O R D O N N E T , en Pro
Claude Lorenchct IV. du mom,
vence : Louis - Antoine - Honoré ſe maria en 1 64o. à Pierrette Ca
de Lordonnet , conſeiller en la net , iſſue d'une famille noble ,
Cour des Comptes , Aides & dont ,
Claude Lorenchet V. du noin,
Finances de Provence, a acquis
-

la terre d'Eſparron en 1758. & écuyer, d'abord avocat, puis con
en a prêté hommage au Roi. Il ſeiller au bailliage & chancelit rie
de Beaune, & conſeiller ſecrétaire
la ville de Marſeille , dont des | du Roi , marié en 1664. à Mag
enfans. Nouvel Armorial de Pro delene le Roux , dont,

a épouſé N. .. .. d'Alegre, de
vence , Tome II. p. 87.

Etienne Lorenchet , écuyer ,

Les armes : de gueules , au qui a poſſédé les mêmes charges
bélier d'or, ſuſpendu par des liens que ſon pere , & s'eſt marié en
d'or , au chef couſu d'atur, char 1698. à Marguerite Brunet, de
la famille des Brunets de Paris.
gé de trois étoiles d'or.
L O R E N C H ET , en Bour Elle a eu pour enfans,
gogne : Famille noble qui remon
1. Pierre - Etienne , écuyer,
te à

Claude Lorenchet

I.

du

ſieur de Melonde , marié à de

nom , fiis de Blaiſe , marié en moiſelle Anne Quané , ſa fem
1 5o3. & petit-fils de. Durannus me , dont Louis Lorenchet de
Lorenchet , qui vivoit en 143o. Melonde , écuyer , & Jacques
& 1432. lequel Claude ſe maria François , officier au régiment de
«n 1532. à Jeanne Frugeret , Champagne , mort en 1759. à
dont il eut , I. Jean Lorenchet, l'armée du bas Rhin , & trois fil

qui ſuit ; 2. Blaiſe Lorenchet ,

les.

auteur d'une branche rapportée
2. Jacques Lorenchet , écuyer,
après la poſtérité de ſon frere ſeigneur de Moniamon , ancien
Jean Lorenchet ſe maria en

officier d'Infanterie au régiment

l'an 1556. à Marguerite Parigor,
grande tante de Marguerite Pari
gor , religieuſe Carmelite , morte
en 1648. en odeur de ſainteté ,

de Champagne , qui a eu pour
premiere femme , Magdelene Bi
ſouard, fille de Larare Biſouard,
écuyer , ſeigneur de Montille , la

connue ſous le nom de Bienheu Coſme & Dorand , conſeiller au
reuſe Marguerite du Saint Sacre Parlement de Metz , dont une
ament. Il en eut ,
fille ; & pour ſeconde femme ,
Claude Lorenchet II. du nom, Marie Payere, fille de Joſeph ,
avocat, qui épouſa en 1582. Jean conſeiller auditeur à la Chambre

ne Ferry , dont naquit,
Claude Lorenchet III. du nom,

des Coumptes de Dôle , dont

deux fils , Jacques - Gabriel &

marié deux fois : il épouſa en François-Etienne-Pierre , & qua

premieres noces en 16o3.Jeanne
Françoiſe Simon , & en ſecondes

ure filies.

3. Reine Lorenchet, mariée à

noces en 161o. Philiberte Pa Antide David , écuyer , anciera

rizot. Il eut du premier lit un

fils, nommé Claude lV, du nom,

lieutenant civil à Beaune.

4.Jeanne Lorenchet, mariée à
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Louis Goujet-Duval, conſeiller & chanoine de Notre-Dame de Pa

maître des comptes à Dijon.
SEcoN DE

B R A N c H E.

ris, conſeiller en la Grand'Cham
bre du Parlement de Paris , &

abbé de Clermont , qui mourut

en 1748. 4. Pierre , écuyer ,

Blaiſe Lorenchet , fils puîné ſeigneur de Bouillant , lieutenant
de Claude I. du nom , & de général de la chancellerie de
Jeanne Frugeret, s'aliia avec Mar. Beaune , mort garçon ; 5. Cathe
guerite Chappet, ſille de N. .. .

rine , mariée à N. .. . .. Bau

Chappet, ſeigneur de Créancey. dry , grand - maître des Eaux &
Forêts de Picardie & d'Artois ,
Ils eurent pour fils,
Jean Lorenchet , marié en l'an

encore vivante , &

mere de

159o. à Marguerite Segaud , deſ N. .. . . Baudry , ſeigneur de

quels vint Blaiſe , qui fuit.

Viliene , conſeiller au Parlement

Blaiſe Lorenchet , leur fils , & de Paris ; 6. Anne , veuve de
petit - fils de Claude , fut ſecré N. .. . . .. Menard , maître des
taire du Roi , & fonda avec An comptes à Dijon ; 7, Charlotte ,
ne Poppin , ſon épouſe , ſortie mariée à N. . . .. .. Deſtany ,
d'une famille de

Paris , dans

chevalier, ſeigneur de Longecour

l'égliſe collégiale de Notre-Dame & la Rêpe.
de Beaune , la chapelle, dite de
Blaiſe Lorenchet , écuyer , ſei
Saint Blaiſe , avec droit de pa gneur de Tailly , &c. eut pour
tronage à perpétuité aux fils aînés femme Anne Eſmonin , dont ,
& enſaite aux filles en ligne
1. Philibert Lorenchet , an
directe ſeulement. Il eut pour en cien ſubſtitut du procureur géné
fans , 1. Jean - Baptiſte Loren ral du Parlement de Paris , direc
chet, avocat célebre au Parlement teur général des domaines & bois
de Paris , enſuite avocat général de ſa Majeſté, & garde des ar
& ſecrétaire des commandemens

chives du Louvre , mort ſans

de la Reine , mort à Paris ſans

poſtérité en 1756.

"

2. Jean - Baptiſte Lorenchet,
3. Blaiſe , docteur de Sorbonne, écuyer, ſeigneur de Tailly, &c.

poſtérité ; 2 Philibert , qui fuit ;

chanoine de Beaune , puis de ancien mouſquetaire gris , capi
Notre-Dame de Paris , prieur & taine au régiment de Provence,
baron de Montereau-Faut-Yonne,

marié à Charlotte Deſtany, ſa

& premier titulaire de la chapelle

couſine , dont il a eu Anne Lo

ci-deſſus, fondée par ſon pere ,
& quatre filles mariées.
Philibert Lorenchet , écuyer
de ſon alteſſe royale Mademoi
ſelle , puis lieutenant général de
la chancellerie de Beaune , f i
gneur de Tailly & de Bouillant,

renchet , femme de Joſeph Per

élu maire de Beaune en 167o. Ii
eut de ſa femme , nommée Ca

écuyer, ſeigneur d'Aubigny, &c.

therine Gauterot , 1. Blaiſe , qui
ſuit ; 2. Jean - Baptiſte , mort
doyen de l'egliſe collégiale de
Beaune en 17oo. 3. Philibert ,

en ſecondes noces à Jean-Baptiſte
Richard , ſeigneur de Curty, Be

net , conſeiller au Parlement de
Bourgogne , ſeigneur de Baleutre,
de TaIliy , & autres lieux , &
Etiennette Lorenchet , mariée en

premieres noces au frere du ma
ri de ſa ſœur , N. . ... Pernet,
mort ſans avoir eu d'enfans , &

ligny , la Caniche, & c. mouſque
taire de la garde du Roi.

| \
\
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Le marquis de Loriol , qui eſt
d'une famille originaire de Sa

Meneſtrier , ſont : d'atur , à la voye, a épouſé Marie-Charlotre

jfaſce d'or , accompagnée en chef

de Loriol , d'une ancienne fa

de trois étoiles d'argent , & en mille noble du Bugey , auſſi ori
pointe d'un chat léopardé paſſant ginaire de Savoye. Ils n'ont eu
qu'un fils , nommé Alexandre
auſſi d'argent.
Ces armes anciennement accor
dées ont été de nouveau enre

giſtrées dans l'Armorial Général
de la France , au Regiſtre cotté

· Marie-Eliſée du Port, conte de
Loriol. Tabl. Généal. Part. VIII.
P. 252.

Les armes ſont : d'atur , à

Bourgogne , en conſequence de une tour quarrée d'argent , avec
l'ar13t du Conſeil de 1 696. & le ſon avant-mur de même.
LORME (de), en Bourbonnois :
en 1697. & 1698. par M. d'Ho Famille qui remonte à Jean de Lor
zier, Juge d'armes de France.
me , damoiſeau , vivant en 14o3.
L O R I O L : La terre & ſei
Jean - Jacques de Lorme de
gneurie d'Aſniere - lez - Bois , à Pagnat , né en 171o. fut reçu
page
du Roi dans ſa petite écu
trois lieues de Bourg en Breſſe ,
& proche de Mâcon , dans la rie le 21 Mars 1726. Voyez l'Ar
généralité & du Parlement de morial de France , Tome I. Part.
nouveau brever en a été délivré

Bourgogne & du diocèſe de Lyon, I. p. 35o.
a été érigée en comté, ſous la dé.
nomination de Loriol, par lettres
patentes du mois de Janvier 1743.
enregiſtrées au Parlement de Di
jon le 7 Mai ſuivant , en faveur
de Louis-Alexandre-Catherine du

-

Les armes : d'argent , d trois

merlettes de ſable, poſées 2 & 1 ,
& accompagnées de neuf étoiles
de même , rangées 3 en chef, 3
en faſce , & 3 en pointe,
L O R R A I N E : Tome II.

Port , ſeigneur de Montplaiſant , p. 432. col. I. lig. 17. & ſuiv.
Fromentin , la Griviliere , &c. La premiere , les ducs d'Elbeuf ;
en conſidération , tant de ſes ſer la ſeconde , les comtes de Har

vices dans les charges de con court & d'Armagnac ; la troiſie

ſeiller & de préſident à mortier me, les comtes de Marſan , liſer,
au Parlement de Bourgogne , que La premiere , le duc d'Elbeuf; la
de ceux de ſes ancêtres , & no teconde , le comte de Brionne ;
la troiſieme, le prince Camille ,
du Port de Court , oncle de l'im fils du feu prince de Pons.
pétrant , qui pôur-lors comman
Ibid. lig. 24. après 1737. ajou

tamment de ceux de N. . , . .

doit l'Eſcadre du Roi dans la ter , laiſſant les comtés d'Har
Méditerranée , en qualité de lieu court & de Guiſe » ſur la Moſelle,
· tenant général des armées nava à ſes héritieres ; l'une feue ma
Hes , & qui enfuite a commandé dame la ducheſſè de Bouillon ,
la flotte combinée de France & mere de la princeſſe de Beauvau,
d'Eſpagne au combat naval de & l'autre défunte madame la du
Toulon contre les Anglois , le cheſſe de Richelieu , mere de la
quel eſt mort en 17s3. étant pre comteſſè d'Egmont & du duc de

niier vice-amiral , & grand-croix
de l'ordre royal & militaire de

Fronſac.

Saint Louis.

P° 433• col. I. lig- 18. ſeigneur

L O S T A N G E S : Tome IL
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de Sainte Alvaire, liſer, ſeigneur nommée par ſon pere coadjutri
de Sainte Alvere.

ce , puis prieure de Liſſac.

Ibid. lig. 28. Raliez en Sain

Ibid. lig. 25. après chef de la,

tonge , liſet , Palliez en Sain
tonge , & ajouter : Cette bran
· che ſubſiſte en la perſonne du
baron de Palliez , qui ſe nom

branche de Beduer , ajouter , tué
de Lutzelberg, où il a donné des
preuves du plus grand courage.

moit ci-devant le baron de Loſ

Voyez le Mercure de France du

le 1o Octobre 1758. à la bataille

tanges , capitaine de Cavalerie au mois de Janvier 1759.
régiment des Cuiraſſiers ; & le
Ibid. lig. 39. dont eſt né Hu
marquis de Loſtanges , ſon pa gues de Loſtanges , ſeigneur de
rent , eſt meſtre-de-camp. Le ba Cuſac , qui eſt marié , & a des
ron de Palliez n'eſt point encore enfans , liſer , mere de Hugues
marié.
de Loſtanges, ſeigneur de Cuſac ,
Ibid. col. 2. lig. 9. Gaillot , ne le 3o Janvier 1713. baron de
-

Felzeins & de Cuſac en Rouer

liſer , Galliet.

Ibid. lig. 13. Simonne Lebe gue , aujourd'hui chef & le ſeul
rad , liſer , Simonne Seberad.
des marquis de Beduer. Il a pour

Ibid. lig. 29. Cadrien , liſet ,
Cadrieu.

enfans ,

1. Jean-François-Louis de Fel

Ibid. lig. 42. après écuyer de zeins , né le 6 Février 1741.
madame Adelaide de France , clerc tonſuré , éleve du Collége
ajouter , & brigadier des armées du Pleſſis.
du Roi au

mois de Décembre

1758.

2. Jean - François de Beduer ,
né le 22 Octobre 1742. cornette

Ibid. lig. 46. Alexandre-Roſe de Cavalerie au régiment des
de Loſtanges , marquis de Ca

drieu, liſer , Alexandre - Roſe ,
comte de Loſtanges.

Cuiraſſiers.

3. Jean-Louis , né le 5 Février
1752.

Ibid. p. 434, col. 1. lig. 2.

-

4. François-Hugues , né le 21

& actuellement au ſéminaire de Juin 1753.
Saint Sulpice à Paris , liſer ,
5. Urſule , née le 22 Septem
chanoine de l'égliſe de Paris , & bre 1748. élevée à Saint Cyr.

La maiſon de Loſtanges n'.ſt
effacer les lignes 3 , 4 , 5 , 6 &
plus diviſée à préſent qu'en trois
7, & ajoutet ce qui ſuit :
4. N. , ... mariée au mar branches : ſçavoir, celle des mar
quis de Sainte Alvere en Péri
5. N. .. . .. mariée au mar gord ; celle de Beduer en Quer
cy, & celle de Pailhès en Sain
quis de Cugnac.
6. Marie-Julie , mariée à Fran tonge , dont aujourd'hui Jean

quis de Coſnac.

fois-Saturnin de Galard, marquis François - Joſeph de Loſtanges,
de Terraubc.

capitaine au régiment des Cui

7. N. .. .. dite mademoiſelle raſſiers. Voyez le Dictionnaire de
de Cadrieu. .
Morery , les Tablettes Généalo
Ibid. lig. 2. Jeanne de Mar giques , & le Mercure de France

quiſſac, liſer , Jeànne de Mar

des mois de Mai & d'Octobre

17 56.
queſſac.
Ibid. col. 2. lig. 18. aujour - L O U B E R T : Famille
d'hui pricure de Liſſac » liſet , Normandie , qui porte :
-

de

a ºr ;

L O
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épis d'orge d'or, poſts 3 porte : de ſable , à trois œillets
2• •
d'or, 2 & 1.
Jeanne de Loubert de Martain
L O U G E Y , même provin
ville, née en 1679. fut reçue à ce , élection de Caèn : Famille
Saint Cyr au mois de Mai 169o. qui remonte à Hamon & Char
& prouva ſa nobleſſè depuis Blai le3 de Lougey , qui firent preu
ſe Loubert, ſeigneur de Martain ve de leur nobleſſe en 1453. &
ville, qui en 1544. épouſa Adrien dont les armes ſont : d'atur, à
ne de Mornay de Villarceaux.
là quintefeuille d'argent.
L O U C É L L E S , écuyer , , L O U I S : Famille établie à
ſieur du Fournet , de Mauny , Falaiſe , en Normandie, qui por
de la Noë & de Rouſſeville, en te : d'atur, à la croix d'argent,
Normandie , élection de Vire : cantonnée de quatre aigles de mi
Famille qui porte : de gueules , mte.

à la quintefeuille d'argent , à là

L O U P ( le ) , en Norman

bârre brochante d'hermines. Il eſt

die , élection de Carentan : Fa

parlé de cette famille dans l'Hiſ

mille confirmée dans ſa nobleſſe

toire d'Harcourt.

en 1652. qui porte : d'argent ,
L O U E T : Tome II. p. 435. au chevron d'aïur , chargé d'une
col. -1. lig. 1o. Louet eſt une croix d'or & de deux mouchetu
des vingt-trois baronnies, liſer ;
Le baron de Calviſſon eſt un des

vingt-trois barons qui ont le droit
d'entrer, &t.
:

,
-

Ibid. lig. 15. après ſont une

A

6 11

00lf1tº•

-

-

L O U P I A , ou L O P i A C}
Famille maintenue dans ſa no

branche cadette de Louet , ajou bleſſe en 1666, & de laquelle

ter, dont les aînées ſont étein étoit François-Emmanuel de Lo
{CS•

#

res de ſable , accompagné de trois
roſes de gueules , a en chef &

piac de la Deveze , né le 8 Avril
1723. qui fut reçu page du Roi
Louis de Louet , liſe#, dans le dans ſa petite écurie le 12 Mai
-

| Ibid. lig. 19. dans François

frere puîné de défunt François 1735.Voyez l'Armorial de Frana
Louis de Louet, &c;

ce : Tome I. Part. I. p.355. .

Ibid. lig. 2o. après Calviſſon,

, Les armes : d'argent, à trois
faſces d'ārur , âveº un chêne dé Ibid. lig. 24. qui a , liſe? , finople arraché , brochant ſur le

ajouter , appellé M. de Nogaret.
qüi avoit,

tout , & un loup de ſable paſſani

Ibid. lig. 29. & ſuiv. à la fin
de l'article : Les armes : d'čr, àu
nôyer de ſinople. Cet écuſſon en
cœur d'un palé de gueules &
d'arur, ſemé dé roſe d'argent ,
liſer : Les armes ſont : palé de
gueules & d'atur, ſemé de roſès
d'argent, à l'écuſſon de Nogaret
ſur le tout , qui eſt d'argent , au
nqyer de ſinople.
L O U E Y , écuyer , ſieur de
-

au pied du chêne.
L O U PV I E R E S (de), en

Normandie, élection de Bayeux :
Famille dont les armes" ſont :

échiqueté d'or & de gueules, au
chef d'argent , accompagné d'un
loup courant de ſable.
L. O U T E R E L, en Normari

die : Famille qui remonte à Jean
le Louterel, écuyer, ſeigneur des

Jardins , qui vivoit en l'an 1463,
Béauchamp, en Normandie , élec & maintenue dans ſa nobleſſe
tion de Valognes : Famille qui en 1666, Elle eſt partagée eni
Gg
Tctne V, Suppl.
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deux différentes branches. Vovez

ſont : de gueules, au léopard d'ar•

l'Armorial de France, Tome II. gent.

Et l'autre, Louvel , écuyer,

Part. I. p. 356.

- Les armes : d'atur , d deux ſieur de Lézeaux de Breguignet ,
loups cervi rs d'or , paſſans l'un qui porte : de gueules , au léo
d'argent,
d'un lan
au-deſſus de l'autre.

#

L O U V A l N : Tome II.

ſ§

el de méme.

L O U V E N T : Seigneurie
ſituée dans le Barrois non mou
tient , liſer , appartiennent.
L O U v A T (du ), en Bugey : vant , entre la ville de Saint
Famille qui porte pour armes : Mihiel & celle de Bar , & du
bailliage de Saint Mihiel, qui fut
d'atur, au loup paſſant d'or.
rin du Louvat , damoiſeau , unie aux villages de la Haymei
& Freſne au Mont, & érigée en
vivoit en 134o. .
L O U V E L : Famille de Nor baronnie par lettres patentes du
mandie , qui porte : de gueules , 18 Mars 1723. enregiſtrées en
4l1
d'or ; & de laquelle la Chambre des Comptes de Bar
étoit Renée Louvel de Contrie le 7 Avril ſuivant, en faveur de
res , au diocèſe de Coutances , Gabriel d'Armur , ſeigneur de la
née le 7 Mai 1676. & reçue à Haymei, chevalier de Saint Louis,
Saint Cyr au mois de Juin 1686. capitaine d'Infanterie au ſervice
après avoir prouvé qu'elle deſcen du Roi dans le régiment de la

p. 436. col. I. lig. 15. appar

-

#

doit de Jean Louvel , ſeigneur Gervaſaye, & à préſent comman
de Montceaux , & de Bertranne
de Tréville , ſa femme. Ils vi

dant un bataillon de Milice en
Lorraine , en conſidération des

voient en l'an 1537. & étoient ſervices de ſon pere , Gabriel
le triſayeul & la triſayeule de François d'Armur , ſeigneur de
cette demoiſelle.
Maizey & de Gerbeville , con
Il eſt fait mention dans le ſeiller d'Etat & doyen des maî
Catalogue de Gabriel Dumoulin tres des requêtes de l'hôtel du

de Henri Louvel, qui vivoit ſur feu duc Léopold de Lorraine, qui
la fin du quatorzieme ſiécle. La avoit épouſé N. .. .. Oriot de
Roque en parle auſſi dans ſon Jubainville , & étoit fils de Gé
rard d'Armur , lieutcnant colo
Hiſtoire d'Harcourt.
L O U V E L D E N O I R E nel de Cavalerie , & de Claude
M A R E , de la même province, Rutant , dame de Maizey.
M. le baron de Louvent a
au pays de Caux : Famille main
tenue dans ſa nobleſſe le 18 épouſé à Saint Quentin N. .. .
Septembre 1669. qui porte pour Doſtatte, de laquelle il a eu pour

armes : d'arur, au chevron d'ar
gent , accompagné de deux coquil
les d'or en chef, & d'un griffon
d'or en pointe.

fils unique N. . .. .. d'Armur ,
chevalier de Saint Louis , capi

Deux autres familles de

N. .. .. de Bouſmard de Mar

la

taine au régiment de la Couron
ne , marié en l'année 1746. à

même province, éleétion de Cou ſupe.
tances , portent auſſi ce nom ;
Il avoit pour frereJean-Baptiſte
ſçavoir ,
d'Armur , ſeigneur de Maizey ,
L'une , Louvel, écuyer , ſieur · mort en 1743. conſeiller d'Etat
de Montmartin , dont les armes du roi de Pologne , duc de Ler

»
-

- .
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raine & de Bar, & premier préſi Aſſènti , & petit-fils de Mormes
dent de ſa Chambre des Comptes 'Loys , qualifié damoiſeau dans
de Lorraine , qui de ſa femme, un acte de l'an 14o1. fut coſei
. . . .. de Gombervaux , a eu gneur de Mormand , Middeſtrei ,
pour fils uniqüe N. .
d'Ar j& du fief noble de la mairie de .
mur , ſeigneur de Maizey , &c. Lucans , pour lequel il fit la foi
Celui-ci a épouſé N. . ... Au '& hommage le 6 Mai 1512. à
bry , dame de Givrecourt , de Aymond de Montfalcon, évêque
Jaquelle il a pluſieurs enfans , & de Lauſanne : il fonda par acte
pour ſœur Nicole d'Armur , qui du 3 Septembre 1534. une Meſſe,

épouſa Henri-Nicolas , comte de le jour de Saint Marc dans l'égli
Lamezan de Salin , ſeigneur de ſe de Notre-Dame de Lauſanne,
Leſſe , chambellan du duc Léo outre celle fondée par ſes pere
pold. Voyez les Tablettes Généa '& ayeul dans ladite égliſe ; &
par ſon teſtament du 31 Octo
logiques , Part. VII. p. 357.
L O U V I G N Y : Famille de

bre 1534, il légue l'uſufruit de
ſes biens à Anne Ceriat , ſa ſem-,
nobleſſe le 14 Août 1666. qui me , fubſtituant les fonds à ſes
porte : d'argent , au chevron de ſix garçons , leſquels ont été les
Normandie , maintenue dans ſa

ſable , accompagné de trois têtes auteurs de la famille des Loys
qui ſubſiſte encore aujourd'hui très
de loup auſſi dé ſable.
Guillaume de Louvigny , ſei honorablement dans le Canton de
gneur de Trielles , avoit pour

ſœur Marguerite de Louvigny ,

Berne.

Jean-Baptiſte Loys , petit-fils

femme de Jacques , baron de d'Etienne , fut ſeigneur de Che
Clerc , vivans en l'année 155o. zaux , & bourguemeſtre de Lau
Voyez l'Hiſtoire d'Harcourt , par ſanne : il épouſa le 2 Avril
1578. Jeanne de Mareſte , la
la Roque, p. 1696. "
LOYAC DE LA

BACHEL

LERIE , en Limoſin : Fanmille
maintenue dans ſa nobleſſe par
arrêt de M. de Bernage , inten
dant à Limoges , du 28 Octobre
1697. qui § dans Jean

quelle teſta le 19 Septembre 1613.
& fut mere de Noé Loys, ſei
gneur de Bouſſèns & de Chezaux,
dont il rendit aveu le 25 Juilles

1638. aux ſouverains ſeigneurs
& ſupérieurs de Berne , qui en

Antoine - François - Charles de avoient fait l'inféodation le 25 Fés
Loyac , écuyer , né le 27 Jan vrier 1557. en faveur de noble &
vier 1736. Il a pluſieurs ſœurs. puiſſant ſeigneur Ferdinand Loys,
Voyez l'Armorial de France , To ſon ayeul, & de ſa noble maiſon :
»ne II. Part. II.

par ſon teſtament du premier Avril
Les armes ſont : d'arur , à 164o. il inſtitua ſon héritier uni
un chevron d'or , ſurmonté d'un verſel Ferdinand-Baptiſte Loys, fils
croiſſant d'argent , & accompa de lui Noé, & de noble & vertueu

gné en chef de deux étoiles d'or, ſe dame Anne Forneret, ſa pre
& en pointe d'un cygne d'argent miere femme.
Ce même Ferdinand-Baptiſte,
becqué & membré de gueules.
L O Y S, famille noble de la écuyer , fut ſeigneur de Bouſſens
& coſeigneur de Chezaux : il eſt
Suiſſe. .
Etienne Loys , fils de noble mort banderet de la ville de
-

Artaud Loys , & de Jeanne · Lauſanne, ayant par ſon teſtament
G g ij
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du 12 Juin 1669. établi noble

Talbot , dont une fille , mariée
Eliſabeth de Crouzas , ſa fem en Angleterre ; en ſecondes no
me, tutrice de ſes enfans , qu'il ces Paul-Gédéon de la Barre ,
inſtitua ſes héritiers par égales ſeigneur de Bretonville & de

portions , les ſubſtituant

les uns

aUlX alltTCS4

L'aîné fut Jean-Philippe Loys,
ſeigneur de Chezaux , qui con

jointement avec ſon couſin Jean
Philippe , ſeigneur de Vilardin ,
établit un fonds inaliénable, dont
le revehu ſeroit annuellement

diſtribué aux plus néceſſiteux de
la noble famille de Loys ; ce qui
fut ratifié & confirmé par l'au
torité ſouveraine de la Républi

Boiſminard, ancjen capitaine d'In
fanterie , dont elle n'a point d'en
fans.

Les armes ſont :
demi-vol d'or.

d'arur ,

à la

L O Y S ( de ) , en Provence :

Joſeph-Gérard de Loys , écuyer ,
ſeigneur de Loinville , épouſa le
25 Juin 1729. Blanche de Vi

guier , fille de François , & de
Chriſtine de Croſe - Lincel , dont

il n'a que deux filles. Voyez le
que de Berne, ſuivant les lettres Nouvel Armorial de Provence ,
du Conſeil de ladite ville , don Tome II. p. 88.
nées le 26 Février 167o. dûement
Les armes : d'argent , à l'ar
ſcellées du ſceau de la République, bre de ſinople , ſurmonté d'une
Hélie Loys , ſeigneur de Bouſ trangle de gueules , ſoutenant un
ſens , fils puîné de Ferdinand chef couſu d'atur, chargé de trois

Baptiſte, s'attacha au ſervice de

étoiles d'or.

L O Y S I A , en Franche
France , où il étoit capitaine de
Cavalerie dans le régiment Suiſſe Comté : Famille qui porte pour
de Lockman , & épouſa le 11 armes : d'argent, au lion de ſa
Février 1678. dans l'égliſe de ble , à L. & C. de gueules.
Saint Sevcr de Vienne en Dau

L O Y T E , ou L O E T E ,

phiné, Marie-Anne de Lavau ,

en Franche-Comté : Famille no

-veuve de noble Charles de Ville

ble de Salins , établie au comnmen

neuve , dont la fille aînée eſt cement du quinzieme ſiécle ,
Marie-Théreſe, née le 17 Février éteinte dans la perſonne de Denis
1679. baptiſée dans la paroiſſe Loyte , écuyer , ſeigneur d'Areſ
royale de verſailles le 24 Juin ches , qui teſta en l'année 1518.
1681, & tenue " ſur les fonts Voyez le Nobiliaire de la ville

baptiſmaux par le roi Louis XIV. de Salins, Tome II. p. 17o.
& la reine Marie-Théreſe d'Au
Les armes étoient : d'azur , d
triche. Elle a été élevée dans la un agneau paſcal d'argent , on
maiſon royale de Saint Louis à glé d'or ; ces armes ſont analo
Saint Cyr ; c'eſt pourquoi elle a gues à l'ancien nom de cette fa
juſtifié de ſa nobleſſe devant M.
d'Hozier, Juge d'armes de Fran
ee, ſuivant ſon certificat du 15
Juillet 1691. Elle a épouſé en
premieres noces Luc D1llon , ca

mille, qui étoit Hoſtie.

L U C : Tome II. p. 437.
col. 2. lig. 2 1. après a pour au
teur François de Vintimille I. du
nom , des comtes de Marſeille ,

pitaine dans le régiment Irlan ajoutei , chargé de porter le nom
dois d'Artier Dillon , ſon frere, & d'écarteler les armes.
fils de Théobalde Dillon-Cordet,

L U C A S , écuyer , ſeigneur

pair d'Irlande , & de N. , , , . d'Ozeville , de la Haye , & des

-

|
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Longs-Champs , en Normandie , thieu de Lorraine, fire de coui
élection de Valognes : Ancienne ſey : n'en ayant point eu d'enfans,

nobleſſe qui porte : de gueules , d il prit une ſeconde alliance avec
trois chevrons d'argent.
Marguerite de Neuf Châtel , qui
L U C A Y : Baronnie ſituée le fit pere de Ferry III. qui , de
en Berry , qui fut portée en ma Catherine de Beaufremont , eut
riage en 1518. avec la ſeigneurie Ferry IV. ſeigneur de Ludres :
de Gargileſſe , par Antoinette de celui-ci épouſa en 1345. Agnès
Châteauneuf, à Jean de Roche

du Châtelet , & en eut Jean ,

fort, ſeigneur de Pleuvaut , fils ſeigneur de Ludres , ſénéchal de
de Guy , & petit-fils de Guil Lorraine en 138o. pere , par ſa
laume , tous deux chanceliers de femme, Agnès de Richarmeſnil,
de Ferry V. du nom, ſeigneur de

France, Tabl. Généal. Part. VIII.

p. 363 Voyer RocHEFORT,

Ludres & de Richarmeſnil , ma

L U C I N G E : Tome II.

rié à Claude de Plancy , dont
p. 438. à la fin de l'article , il eut Jean II. du nom , mari
. ajouter en à lineâ ce qui ſuit :
d'Agnès de Dompmartin, & pere
Les armes : écartelé au 1 &° de Ferry de Ludres , ſurnommé
4 d'arur, bandé d'argent & de le Grand , qui fit la guerre à la
gueules de ſix pieees ; au 2 & 3 ville de Metz , & la termina par
d'argent, à trois faſces de ſino un traité de paix de l'an 1483
ple.
LU D E : Tome II. p. 438. Il fut ambaſſadeur des ducs #
eol. 2. lig. 6. mettet ( le ) après

& Antoine de Lorraine à la Cour
de France , & mourut dans le

ce mot, & à la fin de l'article , cours de ſes négociations. Mar

ajouter : Le comté du Lude, qui ap guerite de Sampigny le fit pere
partenoit au duc de Rohan Chabot de Jean lII. du nom , chambel
de la ſucceſſion de,ſa mere, hé lan du duc Antoine, bailli & gou
ritiere du maréchal de Roquelau
re , devenu héritier du comté du
Lude , à cauſe de ſa mere la
derniere Daillon, a été acheté par

verneur de Hatton - Châtel , &
grand-maître de l'artillerie de Lor

raine. Il épouſa Claude de Saulx,

qui étoit d'Arc-ſur-Thil , de la
quelle il laiſſa Jean IV. du nom ,
L U D R E S , en Lorraine : ſeigneur de Ludres, comte d'Afri

M. du Velaer.

Miles de Frolois , eut un fils ,

que , grand-maître de l'artillerie

nommé Ferry, qui vint s'établir de Lorraine en 1551. Il fut mar
en Lorraine , & y fut ſeigneur rié par contrat du 3 Juillet 1 553.
de Ludres, dont il prit le nom , à Barbe de Luxembourg, fille de
& le tranſmit à ſa poſtérité , Nicolas , ſeigneur de Fleville ,
avec les armes de Bourgogne an gouverneur de Nancy, & de Mar
cien, la bordure briſée d'une engre guerite de Lucy , & en eut Henri,
lure , d'où l'on a inféré que la ſeigneur de Ludres, comte d'Afri
maiſon de Ludres tiroit ſon ori que, qui épouſa en 1595. Ga«
gine de celle des ducs de Bour brielle de Gournay, mere de Jean
gogne. Il épouſa Meſſine d'Aman de Ludres V. du nom , allié en

cé , iſſue de la maiſon de Lor

164o. à Claude des Salles , qui

raine, & en eut Ferry II. du, fut mere de Marie-Iſabelle de Lu
nom , ſeigneur de Ludres , allié dres , chanoineſſe de Pouſſay ,
en 1a6o. à Iſabelle, fille de Ma en faveur de laquelle la terre de
G g iij

47e ,

L U

L U

Bayon a été érigée en marquiſat billettes de même , 3 en chef, 1
par lettres patentes du 7 Octo en cœur & 3 en pointe. Il y a un
bre 172o. & dont elle a fait une

vieux Proverbe en Bourgogne ,
de bon

ſubſtitution graduelle & perpétuel qui dit : Il n'eſt pas

†

nid , qui n'ait une plume de Lu
nom. Elle avoit pour frere Hen ºIl'y,
"
ia terre & ſeigneurie deLugny,
ri II. du nom , ſeigneur de Lu

le pour les aînés mâles de ſon

dres, comte d'Afrique , conſeil avec titre de vicomté, avoit donné
ler d'Etat du

duc Charles IV.

ſon nom à

§ ancienne

maiſon

marié en 167 I. à Jeanne-Cathe éteinte , vers le milieu du ſeizie

rine - Magdelene de Savigny en me ſiécle , dans la perſonne de
· Rhetelois , mere de Louis I. du Jean , ſeigneur de Lugny , mari
· nom , dit le comte de Ludres ,

de Françoiſe de Polignac. Cette

marquis de Bayon , & après la vicomté eſt entrée par alliance
mort de ſa tante , comte d'Afri · dans la maiſon de Saulx - Tavan

que , ſeigneur de Ludres , Meſ nes , & a paſſé enſuite dans celle
ſein & Richarmeſnil , chambel
· lan du duc Léopold , marié en

de la Baume-Montrevel.

L U G N Y : Baronnie dans le

1698. à Françoiſe - Chriſtine de Charolois, qui entra dans le cou
Choiſeul, fille de Jacques , dit 'rant du quinzieme ſiécle dans la
le marquis de Beaupré , maré maiſon de Levis.
L U I L L I E R : Famille du
chal des camps & armées du Roi,
& gouverneur de Dinan , & Maine, qui porte : parti d'argent
d'Anne-Marie du Châtelet de Fre & de gueules, au lion de l'un en
nieres , dont il a eu Charles l'autre , couronné d'argent.
Louis , né en l'année 17o2. com
Françoiſe - Louiſe Luillier du
te d'Afrique & de Guiſe - ſur Pleſſis , fille de René Luillier ,

Moſelle , marquis de Bayon , ſei écuyer, ſieur du Pieſſis , & de
neur de Ludres , Richarmeſnil Marie Huet , naquit le premier
Meſſein , chambellan du roi de Septembre 1678. & fut reçue à
Pologne , duc de Lorraine & de Saint Cyr au mois de Mars 1687.
Bar , lequel a épouſé le 2o Juil après avoir prouvé qu'Antoine
let 1737. N. .. .. de Hauſen , Luillier, ſeigneur de Beauregard,
fille unique & héritiere d'Alexan & Françoiſe du Bouchet , ſa fem
dre-Philippe , baron de Hauſen, me, qui vivoient en l'an 1s41.
ſeigneur de Wal , & de Marie . étoient ſon quart ayeul & ſa quarte

Françoiſe-Béatrix de la Nouë de

aveule.

LUILLIER , à Paris : Tome II.
pluſieurs enfans , dont l'aîné eſt p.439. col. I. lig. 13. Gerente ,
ſous - lieutenant au régiment du liſer , Jarente.
Ibid. lig. 14. marquis de Se
Roi , Infanterie. Tabl. Généalog.
Part. VII. p. 93.
ras, liſer , marquis de Senas.
Les armes font : bandé d'or &°
Ibid. à la fin de l'article, ajou
dParur, à la bordure engrélée de ter : Les armes : d'arur , à la

Bourgaltroff. de laquelle il a eu

gueules.

faſce d'or , accompagnée en chef

L U G N Y , en Bourgogne : de trois croiſſans d'argent.
Famille qui porte pour armes :
L U I S I E R E (de ), écuyer ,
d'arur, à trois quintefeuilles d'or, ſeigneur de Cherplay , en Not

a é> 1 , accompagnées de ſept mandie , élection de Mortain ;

·

L U
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Famille qui porte : d'atur, à la devant , liſer , Les ſeigneurs de
'eroix d'or.
Marais de Lezai portent : bure
L U R : Maiſon très-ancienne, de dix pieces, argent & arur.
-

originaire d'Allemagne , établie
L U S S A N : Les paroiſſes de
depuis pluſieurs ſiécles dans la Luſſan , Valroſe , Saint André
province de Guyenne, qui a con d'Olerargues & Saint Martin de
"tracté des alliances avec les mai Carciret , ſituées en Languedoc,
ſons les plus conſidérables du diocèfe d'Uzès , furent unies &
érigées en comté, ſous la déno
royaume.
Hercules-Joſeph de Lur, mar mination de Luſſan , par lettres
quis titulaire de Saluce, comte patentes du mois d'Octobre 1645.
-

-

d'Uza , &c. vicomte , ſeigneur en faveur de Jacques Audibert ,
· de Melangein & de l'Iſle de Cou ſeigneur deſdites paroiſſes, lequel
derot , meſtre - de - camp de Ca
valerie , ci-devant maréchal gé
néral des logis de la Cavalerie de
l'armée du Roi en Eſpagne, mou
rut le 17 Octobre 1733. Il étoit

avoit pour quatrieme ayeul Jae
ques Audibert , qui donna. dé

l'aîné de ſa maiſon. Il n'a laiſſé

p. 172.
L U T H I E R : La famille de

qu'un fils , alors officier aux Gar

nombrement de ſa terre & châ

teau de Luſſan , le 16 Avril 1 5o4.

Tab. Généalogiques, Part. VIII.

des Françoiſes. Mercure de Fran Luthier de Saint Martin , origi
ee des mois d'Octobre & de No naire de Mont-Trichard , en
Touraine , eſt fört ancienne ,
vembre 1733.
L U S E C H : Ancienne ba

& il en exiſte encore une bran

ronnie du Quercy , qui appar che en Poitou , du ſurnom de
tient aujourd'hui à la maiſon de la Richerie , feigneurs d'Alain
Chapt de Raſtignac. Tablettes & d'Armançay.
Michel - Guillaume Luthier ,
Généal. Part. VIII. p. 365.

Voyet C H A P T D E R A S ſeigneur de Saint Martin & Rilly
T I G N A C , aux Additions , le-Maréchal , conſeiller du Roi,
Tome IV.

-

maître ordinaire en ſa Chambre

L U S I G N A N : Tome II. des Comptes , où il fut reçu le
P. 441. col. I.
1o. ſelon 19 Juin 17o6. mourut le premier
Juin 1749. âgé de quatre-vingt
Breli, liſer, ſelon Beſli.

#

Ibid. lig. 46. effacer , Cette un ans , laiſſant de ſon mariage
branche a fini.

avec Catherine Moreau , morte

Ibid. col. 2. lig. 1. marié à en couches le 28 Février 1728.
Marie - Jeanne , liſer , marié à fœur de Nicolas - Guillaume Mo
Marie-Jeanne-Catherine.
reau, avocat & procureur du Roi

Ibid. lig. 3. fils , liſer , pere. de la ville de Paris , une fille uni
Ibid. lig. 5. après âgé de que , Catherine Luthier de Saint
ſoixante - quatorze ans , ajouter : | Martin, femme de Jean-Baptiſte
Il avoit épouſé en 1665. Fran François de la Michodiere , ſei
çoiſe de Bueil, fille de René de gneur d'Hauteville en Champa
Bueil , comte de Sancerre & de gne , maître des requêtes ordi
Marrans, & de Françoiſe de Mon naire de l'hôtel , reçu le 19 Août
talais.
1745. Mercure de France du mois
Ibid. lig. 27. Les ſeigneurs de de Juillet 1749, p. 2o5.
Marais de Lezai , comme ci
Les armes : d'argent , au lion
G g iv
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LU

LY

de ſable, tenant en ſa gueule une

.

nom de le Tellier : Ancienne fa

comté de Maillé en Touraine ,
lors de l'érection en duché-pairie.
L U Y R I EUX , en Bugey :
Famille d'une ancienne origine ,
qui remonte à Alard , ſeigneur
de Luyrieux , chevalier a vuvant

mille , élection de Valognes, qui

en I 1oo.

biſſe de ſinople , poſée en faſce.
L U T H U M I E R E ( la ) ,
chevalier , baron dudit lieu , &

ſeigneur d'Yvetot , qui portoit le

Les armes : d'or , au chevron
s'eſt éteinte dans celle de Ma
tignon , qui en poſſède aujour de ſable. Pour deviſe : belle ſans
- d'hui les biens. Le Séminaire de blâme.
LUZELBOURG : Tome II.
Valognes eſt redevable de ſa fon
dation à un abbé de la Luthu col. 2. lig. 18. au lion d'argent,

miere , qui le fit bâtir à très liſez, au lion d'atur.
LU Z E R N E DE B E US
grands frais, & ſe propoſoit d'y
faire beaucoup plus de bien qu'il S EV ILL E : Tome II. p.444.
ne lui cn a fait. François de la Lu col. 2. lig. 19. liſer , LUZER
thumiere , ſeigneur & baron du NE DE BEUZEVILLE dans tout
dit lieu , fut un des ſix gentils l'article.
hommes qui ſervirent de témoins
Ibid. p 445. col. 1. lig. 19,
de la Luzerne ,
pour les vie & mœurs de Pierre Céſar de Harcourt , marquis de Beu ajoute? , né le 23 Février 1737.
-

##

vron , lorſqu'il fut nommé che

º#

à

la

#

de

#

valier du Saint Eſprit en 1612. ajouter : Le Mercure de France

Voyez l'Hiſtoire d'Harcourt.
Les armes : d'argent, à la croix
de gueules , cantonnée de quatre
lions de ſable.
LUXEMBOURG : Tome II.
.443. col. I. lig. 31. Jacques »
-

iſez, Charles.

du mois de Juin 1726. p. 1274,

au lieu de cinq coquilles de gueu
les, met cinq coquilles de ſable
par erreur.

-

' L Y O B A R D : Famille de la
| province de Bugey , qui remonte

à Manaſſès de Lyobard , cheva

#

Ibid. col. 2. tig. I. fut créé due

lier , nommé préſent à une con
de Brienne, liſer , fut créé che ceſſion faite à la Chartrenſe de

Portes en 1 116. Proſper de Lyc

valier des ordres.

LU Y N ES : Tome H. p.444. bard , ſeigneur de Ruffieu & de
col. 2. ſeigneurie en Provence , Chenavel , vivoit en 165o.

érigée en duché non pairie , li

Les armes : d'or , à un lion

ſºi , nom impoſé à la terre & léopardé de gueules.

#é

-

-

-

'
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M A C É D E G A ST IN ES,
A C A I R E , écuyer ,
ſeigneur de Launay & des en Provence : Famille maintenue .
- Roſiers , en Normandie, dans ſa nobleſſe en 1724. par
élection d'Argentan : Famille qui arrêt des Commiſſaires de fa
porte pour armes : écartelé au 1 Majeſté , pour la vérification des
d'a?ur, à une molette d'or ; au 2 titres & priviléges accordés aux
de gueules , à un lamhel d'ar Nobles.
Les armes : d'or , au chcyron
gent de trois pieces; au 3 d'argent,

M

au lion de ſable , & au 4 de ce d'azur , ſurmonté de trois roſes
dernier.
de gueules , & accompagné en
M A C C A R T Y : Maiſon an pointe d'un lion de gueules. Voyez
cienne , l'une des premieres d'Ir. le Nouvel Armorial de Provence,
lande , très - connue en France Tome II. p. 9o.

depuis long-temps, & par my

M A C E T , en Piémont &

lord Montcaſſèl, lieutenant géné en Breſſe : Famille qui porte
ral des armées du Roi , mort au pour armes : de ſable , à une

ſervice de ſa Majeſté, & par faſce d'argent , accompagnée de
N. .. .. .. Maccarty-Reagh , chef trois têtes de bélier de même , 2
de ſa maiſon , qui avoit emmené & 1,
en France , étant encore fort jeu
M A C H A U LT : Tome II.
ne , un régiment , tout compoſé p.447. col. 1. lig. 3. après Ar
de ſes vaſſaux. Il a été tué , ainſi nouville , ajouter , terre érigée
que ſon frere unique, au ſervice en comté.
du Roi.

-

Eléonore-Suranne de Maccarty
Reagh, ſa ſœur, épouſe de N.. ..

MACHAULT DE TIERCE
VILLE , en Normandie : Famil
le maintenue dans ſa nobleſſe le

barou de Hooke , maréchal des 4 Février 1668. dont il eſt parlé
camps & armées du Roi , & dans l'Hiſtoire de Rouen , To

commandeur de l'ordre royal &
militaire de Saint Louis , mou

me II.

Les armes : d'or , au tronc

rut à Paris le 13 Janvier 1731. d'arbre à cinq racines de ſable ,
âgée d'environ quarante-huit ans. au chef d'apur , chargé de trois
Voyez le Mercure de France du croiſſans d'argent.
M À C H E ( de la ), élection
mois de Janvier 1731.p. 178. &
celui de Février de la même an de Valognes , en Normandie :
née , p. 4o3.

Famille qui porte : d'atur, au

M À C É , écuyer , ſieur de chevron d'argent ,

# de

la Benardiere , en Normandie , deux étoiles d'or en chef , &°
élection de Coutances & de Ca d'une main d'argent, armée d'une
rentan , dont les armes ſont : de maſſue d'or en pointe.

M Â c O N : Tome II. p.448.
gueules , à trois maſſues d'argent,
poſées 2 & 1.
"
col. 1. à la fin de l'article , après

M A
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Les armes , ajouter , pendant la ſeigneur de Bergeyck , mort le 7
· poſſeſſion des ducs de Berry , Février 1638. d'une famille qui
a donné un ambaſſadeur & pié
etoient : ſemé de France, &c.
M À C O N , en Auvergne : nipotentiaire à la paix d'Aix-la

|

Famille maintenue dans ſa no Chapelle en 1668. dans Jean
bleſſe en 1666, & de laquelle Baptiſte, ſon fils, premier com
étoit Anne-Emmanuelle de Mâ te de Bergeyck , qui épouſa la
con , née le 5 Février 1711. veuve du célebre peintre Pierre
fille d'Emmanuel de Mâcon , Paul Rubens , dont il eut Jean

écuyer , ſeigneur de la Martre , de Broeſchoven , ſecond comte
& de Marguerite de la Salle , de Bergeyck , ſurintendant gé
qui fut reçue à Saint Cyr , ſur
les preuves de ſa nobleſſe , le 17
Janvier 172o.
Les armes ſont : d'atur, à la

néral des Finances, premier mi
niſtre de Juſtice & de Guerre

aux Pays-Bas , & ambaſſadeur
extraordinaire & plénipotentiaire
bande d'or , accompagnée de trois au Congrès de la paix à Utrecht

étoiles de même , poſèes 2 en chef en 1714. & Hyacinthe - Marie ,
& 1 cn pointe.
MA D A I L L AN : Tome II.

préſident du Grand - Conſeil à
Malines.

Jean Maës, conſeiller du Con
p. 448, col. 1. lig. 44. par
Amauri Frégeant , liſer , par ſeil de Brabant, épouſa Adrienne
Amauri- Fergent , ſeigneur d'Eſ Aſſeliers, ſœur de Robert, chan
tiſſac, &c.
celier du Brabant. De ce mariage
, Ibid. col. 2. lig. 14. Ils ſub eſt née ,
ſiſtent dans , liſer , Le dernier
Barbe Maës, mariée à Philip
étoit.
pe de Herzelles, fils de Philippe, s
Ibid. lig, 22. après ſa ſecon & de Françoiſe de la Viefville ,
de femme , ajouter : De cette dont Guillaume - Philippe , pre
mier marquis de Herzelles, pré

branche de Laſſay étoit la com
teſſe d'O, dont la fille, madame
la ducheſſe de Lauraguais, a laiſſé
deux fils , héritiers du comte de

ſident du Grand Conſeil , puis

Laſſay.

Condé, fille de Jacques , con

MA D E L E I N E : Tome II.

chancelier du Brabant , marié en

premieres noces à Iſabelle de
ſeiller du Conſeil de Brabant , &

p.449. col. 1. lig. 25- dame de en ſecondes noces , à Brigitte
Mareilly, liſer , dame de Mar Procope de Traiſegnies. De ce
cilly.
ſecond mariage il eut Ambroiſe ,
·

M A E S , dans le Brabant. ſecond marquis de Herzelles ,
baron de Fauqué , ſurintendant
Engelbert de Maës, chef & pré & directeur général des Domai
ſident du Conſeil privé , mort nes & Finances à Bruxelles ,
en 163o. Il avoit pour frere Jean marié à Marie - Claire-Joſephine
Baptiſte Maës, conſeiller & avo de Croy, ſœur de Marie-Théreſe
cat fiſcal du Conſeil de Brabant , de Croy , femme de Gonçalo
marié à Marie de Boiſſchot , ſœur Joſeph - Arias Coloma , comte
de Ferdinand , comte d'Erps , de Puna en Roſtro, & Guillaume

De cette ancienne famille étoit

chancelier de Brabant, dont, 1.

Philippe de Herzelles, abbé de
Jean, qui ſuit ; 2.Catherine Maës, l'abbaye noble & archiducalc de
mariée à GérardVan Broeſchovcn, Sainte Gertrude à Louvain, mort

i
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p. 63. laquelle le fit pere du ta

1744.
Les armes de Maës ſont : de

meux Arnaud - Guillem de Barba

double roc de gueules.

de Barbazan , femme du baron

-

zan , dit le chevalier ſans repro
. ſable, à deux quintefeuilles d'ar che ; de Menaud de Barbazan ,
gent , au franc quartier d'or, au évêque de Comminge ; d'Oudene
M A F F L É E : Tome II. de Faudoas,
Pons de Manhaut , ſeigneur
- P. 45o. col. I. lig. 7. ajouter :
Cette ſeigneurie eſt à préſent dans de Manhaut , eſt compris comme
la maiſon de Pontcarré.

témoin au teſtament dudit Me

MAGNAC : Tome II. p. 45o. naut , ſire de Barbazan. Les iei
«ol. I. lig. 3o. après Marie Bon gneurs de Montagut, près d'Auch,
neval , ajouter , fut mere de

ont donné

Pons , qui ſuit ; de Françoiſe ,

l'ordre de Saint Jean de Jeruſa

deux chevaliers

de

qui fut d'égliſe ; de Claude & lem , l'un Bernard de Magnaut

d'Antoine. Pons de Salignac, ba

Montagut en 1627. -

ron de la Mothe-Fénelon, épou . Jacques de Magnaut , ſeigneur
ſa par contrat du 2o Février 1629. de . Montagut , épouſa la ſœur
Eliſabeth d'Eſparbez de Luſſan, d'Antoine de Roquelaure , maré

fille de François , maréchal de
France, & d'Hippolite Bouchard

chal de France.

H A U T : Maiſon illuſtre de

comme ſubſtituée , le nom & les

-

Jean - Frix de Magnaut, ſei
d'Aubeterre , vicomteſſe d'Au gneur de Montagut , époufa Mur
· beterre. Antoine, &c.
guerite de Béon - Maſſés, fille du
Ibid. lig. 39. Marguerite de premier lit de Bernard de Béon
.Montbron , liſer , Catherine de Maſſés , baron de Boutteville ,
Montberon,
lieutenant général des provinces
, Ibid. à la note , lig. 2. Jules de Saintonge , Aunis , haut &
d'Arnoſini , liſet , Jules Arno bas Limoſin , qui épouſa en fe
condes noces Louiſe du Luxem
philni.
M A G N A U T , ou M A N bourg , la poſtérité duquel prit ,
l'Armagnac , qui prend ſon non armes de Luxembourg.
d'une terre ſiſe, ſans doute , dans
Jean de Magnaut, dit le comte
l'Armagnac , & qui a donné un de Montagut ou Montegut, colonel
évêque de Leytoure dans Béren d'un régiment d'Infanterie , au
er de Manhaut , lequel , avec jourd'hui Touraine, étoit en 1675.
, feigneur de Manhaut , lieutenant général des armées &
chevalier , ſon frere , procureur de la province de Guyenne , &
fondé du comte d'Armagnac , gouverneur du Château-Trompette.

5#

ratifia deux traités de paix , le

Il mourut le dernier de ſa bran

premier à Orthés , le 2o Mai
1378. l'autre à Barcelonne, le jour
des Rameaux 1379. auquel aſſiſta

che. Ses biens paſſèrent ſucceſſi

Menaut de Barbazan , un des

du Bouzet , ſon autre ſœur, qui

grands barons de Bigorre , mari
de Roſe de Manhaut, ou Magnaut,
comme on l'écrit aujourd'hui ,

fit la branche des derniers ſei

vement de la dame de Cambarreau
Montaut , ſa ſœur , à la dame

dame d'une extraction illuſtre ,

gneurs de Montegut , du nom du
Bouzet, puînés d'une branche des
ſeigneurs de Roquepine.

dit la généalogie de Faudoas ,

Les ſeigneurs de Caſtillon , du
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nom de Magnaut , pulnés de de lys , partie d'or & d'argene,
Montagut , onr fini par une fil # un croiſſant d'or en pointe de
le, mariée avec le chevalier d'Aſ
torg , oncle du marquis de Ro

'écu.

quépine-Aſtorg , aujourd'hui ma

M AG ON DE TER L A Y E :
Famille de Saint Malo , en Bre

réchal de camp.

tagne , qui porte pour armes :

Les armes ſont : d'atur , à d'arur , d un chevron d'or , ae
trois beſans d'or , 2 & 1 , écar compagné en chef de deux étoiles
telé de Béarn. Telles elles ſont de même , & en pointe d'un lion
peintes au château de Montegut. auſſi d'or armé, lampaſſé & cou

O.1 doit plutôt s'y rapporter qu'à

ronné de même.

M. de la Gervaſais, lieutenant
la liſte peu exacte des chevaliers
de l'ordre de Malte , imprimée à général des armées du Roi, du
la fin de l'Hiſtoire de l'abbé de 2o Février 1743. eſt de cette

Vertot. Voyez l'Hiſtoire de la famille , qui a auſſi donné un
Maiſon de Faudoas ; la liſte des lieutenant général des armées du
chevaliers , à la ſuite de l'Hiſtoire Roi, commandeur de Saint Louis
de Malte ; Moreri , art. RoQUE & gouverneur de Saint Jean Pié
LAURE; l'Hiſtoire de Languedoc , de-Port , dans Alain Magon de
C,

MA G N E V I L L E : Tome II.

Terlaye, mort à Paris le 29 Avril
1748. âgé de ſoixante - quinze

. 451. eol. 1. lig. 1o. de gueu ans , ſans avoir été marié. Voyez
es , à deux têtes , liſez , de le Mercure de France du mois
gueules , à l'aigle à deux têtes de Juin 1748.p. 175.
d'argent , membrées & becquées

M A G U E L O N N E : ville

d'or.
MA G N I O L , en Provence :

ancienne de la Gaule Narbon

noiſe , colonie des Phocéens ,

François Magniol a épouſé le 5 fondateurs de Marſeille & d'Ag
Mai 1738. Marguerite Maurin , de, autrefois conſidérable & épiſ
dont il a poſtérité. Nouvel Ar copale , aujourd'hui ruinée, ſi
morial de Provence , Tome II.

tuée dans une ifle de la mer

Méditerranée , & qui a donné ſon
Les armes : de gueules , à nom à l'étang & à la côte voiſi
l'arc d'argent , avec ſa fleche ne, avec un port fameux dans
de même , au chef couſu d'azur, les ſiécles paſſés , avec titre de
comté , fief immédiat de la Cou
chargé de trois étqiles d'or.

p.92 .

M A G N Y : Pluſieurs familles

ronne , appartenant au comte de

portent ce nom en Normandie. Melguel , dont l'héritiere , Béa
L'une , établie dans l'élection trix , comteſſe de Maguelonne &
de Falaiſe & celle de Bernay, de Melguel , veuve jeune & ſans
a pour armes , d'arur , au che enfans de Berenger - Raymond ,
vron d'argent , accompagné en comte de Provence , & de Mil
chef de deux étoiles de même, & haud , frere de Raymond , com
en pointe d'un croiſſant auſſi d'ar te de Barcelonne & roi d'Arragon,
épouſa l'an 1 145. Bernard Pelet ,
gent.
L'autre de l'électien de Mor ſire & ſeigneur d'Alais , de la ra
tagne , porte : de gueules , à la ce des anciens & premiers ducs,
roſe d'argent, tigée & feuillée de comtes , marquis & vicomtes de
ſinople , accoſtée de deux fleurs Narbonne, qui eut de ce maria
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un fils , nommé Bertrand, domaine utile , & les droits ré
comte de Maguelonne & de Mel galiens ſont réunis à la Couronne,
guel , après fon pere , feigneur Voyez au mot M E L G U E L.
d'Alais & comte de Suſtantion ,
On peut encore conſulter les

dont la poſtérité ſubſiſte encore Archives de l'évêché de Mont
en Languedoc, ſous le nom de pellier ; Series Praeſulum Maga
Narbonne-Pelet. Voyer aux mots lonenſium ; Hiſtoire de Montpel
N A R B O N N E & P E L E T. lier & des Evêques de Mague
Bernard Pelet , comte de Mel lonne , par Gariel & d'Aigre
guel & de Maguelonne , ſeigneur feuil, Andoque, Catel, &c.
M A G Y , en Provence : Fa
d'Alais, eut auſſi de la princeſſe
Béatrix , ſa femme , une fille , mille qui porte : de ſinople , au
nommée Hermeſſinde , qui épou vaiſſeau d'or , ſur une mer d'ar
ſa l'an 1172. Raymond , ſixieme gent , ſurmonté d'un croiſſant auſſi
comte de Toulouſe , petit-fils de d'argens , accoſté de deux étoiles
Louis le Gros , roi de France ,

lequel , en vertu de ce mariage ,

d'or.

M A H U E T , en Lorraine :

prétendit ſur ſon beau - frere , Les château & ſeigneurie de Mail
Bertrand Pelet, le comté de Ma lis , ſitué dans le Barrois non
guelonne, du chef de ſa femme mouvant , du bailliage de Pont

ermeſſinde ; ce qui diviſa long à-Moufſon , furent érigés en com
temps ces deux maiſons. Voyer té , par lettres du 6 Juillet 1728.
M E LG U E L. La ville de Ma

regiſtrées en la Chambre des

guelonne ayant été ruinée plu Comptes de Bar le 7 Septembre
ſieurs fois par les Sarrazins , l'é- ſuivant , en faveur de Nicolas
vêque & la plupart des habitans François de Mahuet , baron du
ſe retirerent # Montpellier , ville Saint Empire , chevalier , ſei
moderne , qui devint pour lois gneur de Coyvillers , fils puîné
le ſiége épiſcopal de tout le dio de Marc - Antoine , baron de
cèſe & relevoit directement du

Mahuet & du Saint Empirc,

domaine des comtes de Mague miniſtre & ſecrétaire d'Etat du
lonne. Ceux-ci s'établirent à Mel

duc Léopold , intendant général

guel & à Suſtantion, deux autres de ſon hôtel & de ſes Finances,
villes du voiſinage en terre ferme, mort le 5 Juin 1717. âgé de ſoi
qui leur appartenoient auſſi , avec xante-quinze ans , & de N. ....
titres de comtés, & qui s'accru Richard , dame , de Champé ,
rent pareillement d'une partie des Olley , Bettainviller & Letri

citoyens de Maguelonne. Les ſei

court. Le comte de Mailli avoit

gneurs particuliers de Montpel épouſé Marie - Anne d'Hoffelize,
lier étoient vaſſaux des comtes de fille de Claude , conſeiller d'EMaguelonne & de Melguel , & tat & premier préſident du Par.
leur rendoient hommage : les lement de Nancy , morte le 11
rois même de Majorque & d'Ar Mars 173o. Son fils aîné, Jean

ragon , devenus ſeigneurs de Baptiſte , baron de Mahuet & du
Montpellier, ne s'en diſpenſoient Saint Empire, comte de Mailli
point & les reconnoiſſoient pour ſeigneur de Coyvillers, a §2
leurs ſuzerains. L'évêque & cha le 12 Juillet 1746. avec diſpen
itre de Montpellier en ont au ſe , ſa couſine iſſue de germain ,
jourd'hui la ſeigneurie , avcç le Gabrielle : Catherine , fille de
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Thomas - Balthaſard , comte de qui porte : d'argent à trois faſces
Rennel , de Lelcut & du Saint de gueules.
MAILLERAYE (la ) : Tome II.
Empire , & de Marie - Anne
d'Hoffelize, dame de Burthecourt. p. 452. col. 1. lig. 38. par le
Il a trois filles de ce mariage.
marquis d'Houdelot , liſet , par
M A H É , écuyer , ſieur des le comte d'Houdetot.
-

Moulins , en Normandie , élec

Ibid. lig. 4o. après de Har

tion de Mortain , qui porte : court , ajouter : Il l'a vendu au
d'argent, à la croix gironnée de duc de Chaulnes.

M A I L L É: Tome II. p.454.

gueules.

MA H E A S , écuyer , ſieur col. 2. lig. 13. de Samblancé ,
de Moon , même province , liſer , de Saint Blancay.
MA I LLÉ ·LA T OUR
élection de Coutances, qui por
te : d'argent , d trois tourteaux LAN D R Y : Tome H. p. 452.

de ſable , 2 & 1.

col. 2. lig. 29. de Maulve , liſer,

M A H I E L, même province,
éléction de Bernay , qui porte :

de Meaulne.

Ibid. lig. 32. Brerés , liſer ,
d'atur , à trois boucles d'or , Breves, & après Jarzé, ajouter :
2 & 1 , au chef du ſecond, La fœur de ce comte a épouſé

chargé de trois roſes d'argene.
MA H I EU, même province,

l'aîné de Maillé, marquis de Ja- .
leſne.

-

élection de Carentan : Famille

Ibid. p. 453. col. 1. lig. 33.
qui porte : de gueules, à trois plan d'Autraſmes , liſer , d'Antraſme. Ibid. derniere lig. Les ſei
tes d'ait, chargées de dix grains
d'argent.
M A I ( de ) , du pays de
Combrailles , au pays de Limo

gneurs de Liſlette , marquis de

ges : Famille maintenue dans ſa

Kerman , éteints, éteient.
M A I L L I : Château & ſei

nobleſſe en 1715. comme iſſue
de noble race dès l'an 15o8. dont
les armes ſont : d'apur , à la

Kerman , ſont, liſer : Les ſei
gneurs de Liſlette , marquis de
gneurie , ſitués dans le Barrois
non mouvant du bailliage de

Pont-à-Mouſſon, qui furent érigées

faſce d'or , accompagnée de trois
roſes d'argent, poſées 2 en chef
& 1 en pointe. Voyez l'Armorial
de France , Tome I. Part. I.

en conté par lettres du 6 Juillet
1728. enregiſtrées en la Chambre
des Comptes de Bar le 7 Septem

p. 363.

bre ſuivant, en faveur de Nico

M A I G N A N, en Norman

las - François de Mahuet. proyez

die , élection de Falaiſe , dont
les armes ſont : d'apur , à la

M A H U E T.

même , d la bordure de gueules.

qui a donné le nom à la maiſon

MA 1 L L I : Tome II. p.453.
croix d'argent , cantonnée au pre liſer , M A I LLY, & après ce
mier quartier d'une molette de mot, ajouter, château en Picardie,
MA I G N ELE R S : Tome II. de Mailly de cette province ,

p.451. col. •. à la

fin de l'arti

différente de celle de Bourgogne.

Ibid. p.454. col. 2. lig. 25.
win appartient au duc de la Ro après de ton nom , ajouter , veuf

cle, ajouter : Le duché d'Hal
chefoucaud.
M A I G N Y , en Normandie ,

· élection d'Avrancies = Famille

ſans enfans en 1757. & a un
frere.

Ibid. lig. 34. col. 2. a pro
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duit pluſieurs chevaliers des or le plus ancien de la maiſon Roya
drès , liſèr, a produit deux che le de Savoye , dans lequel eſt
cité un baron de Blonay. De ce
valiers des ordres du Roi.
Ibid. p. 455. col. 1. lig. 22. mariage vinrent, 1. Etienne de

après chef des nom & armes de
M-1lly , ajoutet » veuf ſans en
fans en 1755.
Ibid. lig. 24. ajouter , & de
42elphine de Bournonville, ſœur

Mailliardor , qui vivoit en 1363
marié avec Magdelene de Cler
mont , en Savoye , dont il eut
Jeanne , mariée à Jean de Bleſ

ſens, ou Bottens , d'une noble
extraction ; 2. Marmet de Mail
ritiere de la branche des princes liardor , qui épouſa Jeanne de
Challes-Vieux , en Savoye, dont
de Bournonville.
Ibid. p. 456. col. 1. lig: 7. il eut Pierre & Jacques. Ce der
Arnaud de Pompone , liſet , nier, Jacques de Mailliardor, eut
auſſi ' deux fils d'Aigneleta de
Arnauld de Pompone.
Ibid. lig. 39. après Fmaux , Sales , en Savoye , ſa femme ,
ajouter : Louiſe de Mailly de ſçavoir Nicolas & Roullet , le
Buire , la derniere de la branche . quel Roullet de Mailliardor épou
de la maréchale de Duras & hé

des marquis du Queſnoy, ſortie de ſa Anne de Vilette , en Savoye ,
celle de Mailly d'Haucourt en de laquelle il eut Nicolas & Ni
1559. eſt morte à Lille , & le colette, morts ſans alliance , &
prince de Croy lui ſuccede en Jacquema de Mailliardor, mariée
à Willelme de Sontens, de Lau
tous ſes biens.
M A I L L I A R D O R , en ſanne ; 3. Jean , qui ſuit.
Jean de Mailliardor I. du nom,
Suiſſe , & non M AI L L I A R
D O S , comme on tit dans la fut marié deux fois ; en premie
nouvelie édition du Dictionnaire res noces , à Marmette de Bot

de Morery de l'année 1759 Cette tens ou Bleſens; & en ſecondes,
ancienne maiſon , aujourd'hui à N. ..... de Bonnaz , d'une
diviſée en quatre branches, qui ancienne nobleſſe. Il eut du pre
ſubſiſtent , commence ſa filiation mier lit , 1. Marmet , qui ſuit ;
2. Nicolas , marié à Jacquette
mé pere de Pierre , qui ſuit, dans d'Alinge , d'une illuſtre maiſon
de
Chablais , mere de Pierre ,
deux actes de 13o6. & 13 13.
Il vivoit en 124o. Le nom de de Jean & de Catherine , morts
baptême de ſa femme étoit nobie ſans poſtérité , & de Jeanne
Julie. On ignore celui de ſa fa Marie, mariée en 139o. à noble
Vaulthier de Luzinge , donzel ou
mille.

à Udalric de Mailliardor , nom

-

Pierre

de

Mailliardor I.

du

damoiſeau de Vevey ; 3. Aymé

nom , ſon fils , vivoit en 13o6. ou Amédé , qui épouſa N. ... .
& 13 13. comme on le voit par de Compey ou Compois, qui étoit
l'acte de la fondation de la cha du pays Genevois, dont ii eut un
pelle de Saint Nicolas à Rue en fils : nommé Jean II. qui épouſa
13o6, & par un acte d'encenſe Catherine de Seyſſel, de Savoye,
ment , qui lui fut fait en 1313. dont le fils unique, Jean III. de
par Richard des Prés. Il épouſa Mailliardor, épouſa Aymonette de

Marie de Blonay , d'une très Muſy de Romont, de laquelle il ,
noble maiſon du pays de Vaud , cut Pierre , & Marmet, qui ſuit ;
dont le plus ancien titre eft auſſi Alix , mariée à Jean Frittag , de
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Fribourg , & Perronnette , abbeſſè de ce dernier. Les témoins nom
més en cet acte ſont, entr'autres ,
de Belvaux , près de Lauſanne.
Marmet de Mailliardor, fils de Jean , fils de feu Antoiné de
Jean III. du nom , épouſa Antoi Mailliardor, damoiſeau en 1456.
nette Frittag , dont il a eu deux Jacques ſe maria à Aigneleta de
fils , Georges & François , qui ſe la Molliere , d'une noble famille
ſont établis en 1526. dans la Mau du pays de Vaud , dont , 1.
rienne, où leur pcſtérité mâ e a Louis , qui ſuit ; z. Pierre , mort

ſubſiſté juſqu'en 165o. qu'il ne ſans alliance ; 3. Claude
Louis de Mailliardor I. du
reftoit qu'une fille. François de
Mailliardor avoit épouſé N. .. .. nom , épouſa en 146o. Perronette
de Forax, dans le duché de Cha de Chavey , dont, 1. Pierre , qui
blais.
de ſon mariage avec Claudine ;
Marmet de Mailliardor, fils de fille de noble Jean de Cerjat ,
Jean I. & de Marmette de Bleſens, eut Iſabelle , mariée à N. ... de
eſt nommé miles dans un acte de, Croſlerent de Lutry ; 2. Georges ;
1381. & dans ſon teſtament fait en qui ſuit ; 3. Jean ; 4 Catherine s
1416. il fonda en l'honneur de la femme de noble Aymé Sordet.
Sainte T1inité un autel dans la

* Georges de Mailliardor vivoît

chapelle de Saint Nicolas à Rue , en 1 514. & épouſa noble Hiéro
& la dota de ſeize livres de cens , nime de Glane , dont il eut Pier4
qu'il poſſédoît ſur des fonds de re, qui ſuit , & deux filles.
Pierre de Mailliardor II. du
terre ſitués dans la paroiſſè de
Vaux, qu'il avoit acquis de Jean nom , épouſa en 1536. Jeanne,
& de Girard d'Illens , damoi fille du baron de Saint Maurice

ſeaux , domicellis , de Fribourg.

de Pontarlier , dont deux fils &

Il épouſa noble Guillaumette de
Challes - Moderne , dont il eut ,
1. Pierre , mort avant ſon pere
en 14o8. ſans enfahs ; 2. Jean ,

deux filles ; ſçavoir , I. Louis ,

qui ſuit ; 2. Claude , rapporté
aprês ſon frere ; 3. Françoiſe ,
mariée en premieres noces à

qui ſuit ; 3.Antoine, autcur d'une N. .. .. de Grand , de Lauſanne,
btanche qui ſubſiſte, & dont la & en ſecondes , à Antoine de

poſtérité ſera rapportée ci-après.
Jean ' de Mailliardor II.

Vevey, d'Eſtavayer ; 4s Jacqueli

du ne, femme , en premieres no

nom, vint s'établir à Granveau, ces, de noble Jean - Baptiſte de
près de Lauſanne. Il épouſa Aiine Clavel , & en ſecondes noces ,
de Cerjat , d'une noble maiſon de noble N. .. .. de Joffrey.
Louis de Mailliardor Il. du
du pays de Vaud, dont il eut ,
1. Jean, qui de ſon mariage avec nom , épouſa en premieres no
N. .. .. .. de Clermont en Dau ces Iſabclle , fille d'Antoine de

phiné , ne laiſſa qu'un fils, nom
mé Marmet , mort ſans alliance ;
2. Jacques , qui ſuit.
Jacques de Mailliardor & ſon
frere Jean d'uhe part, & Antoi
ne , leur couſin germain , de
l'autre , en qualité de petits-fils
de Marmet, exécuterent la fon
dation ordonnée par le teſtament

Maiiiard de Romont ; & en ſe
condes, Jeanne du Pré, dont il eut
trois filies , qui ont été mariées.
Claude de Mailliardor , ſon

frere puîné, épouſa Suzanne de
Tavel , du canton de Berne ,
dont il eut , 1. Jean , marié à

Roſe , ſille de Barthelemi Roſſèt,
bourguemeſtre de Lauſanne, º#
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il n'eut que deux filles ; 2. Jaé ces Thomaſſe de Ponte - Vitreo
ques » qui de ſon mariage avec d'Aigle ; en ſecondes , Béatrixi
Marguerite , fille de N. .. . . .. Pittet d'Orbe , & en troiſiemes,
de Bonitetten , de Berne, baron Iſabelle
de Cerjat. Ses enfans fu
de Vaumarcus , laiſſà quatre fil
les ; 3. Gamaliel , qui ſuit ; 4.
Sutanne, mariée en premieres no
ces à Pierre de Crauzas , de Lau
ſanne , ſeigneur de Corſelles ; &
en ſecondes , à Jean du Mur ; 5.

rent , 1. & 2. Pierre & Antoi

ne , eccléſiaſtiques ; 3. Jean ,

qui iuit ; 4 François , mort jeu
ne ; 5. Imbert , mort fans allian
ce ; 5. Antoine , mort en bas
âge. Les deux derniers étoient
Jacqueline , auſſi mariée deux enfans d'Iſabelle de Cerjat.
fois ; ſçavoir , en premieres no
Jean de Mailliardor II. du
ces à Nicolas de Meſtral de Waux, nom , épouſa en premieres no

de Lauſanne, & en ſecondes, à ces Anne, fille de Guy de Cer
jat, & en ſecondes , Jacquemd ,
fille de Jean de Billens, ſeigneur
ſa en premieres noces Suranne d'Orſonens. Ses enfans furent s
Claude Hugonin.
Gamaliel de Mailliardor épou

de Crauzas , de Lutri , dont un 1. Bernard , mort ſans poſtéri*
- fils , mort en bas âge , & en fe té ; 2. Georges , qui ſuit ; 3.
condes noces Urſule de Cerjat , Aimé , eccléſiaſtique ; 4. Per
dont Albert , mort à Paris fans nette , mariée à Guillauma de
alliance

Gruyeres,

· Georges de Mailliardor prêta
ſanne au duc de Savoye Charles I.

P R E M I E R E E R A N c H E.

foi & hommage en 1484. à Lau

Antoine de Mailliardor I. du

pour tous les fiefs que lui & ſes

nom , troiſieme fils de Marmet , ancêtres poſſédoient & avoient
Guillaum
& de

ette de Challes

poſſédés dans tout le pays de Vaud,
épouſa Alix , fille de Nicolas épouſa Jeanne , fille de noble
des Enfans. Il en eut une fille , Antoine de Surpierre , autrement
nommée Marguerite, & cinq fils ; Othonin , dont , 1, Antoine ,
ſçavoir , 1. Louis ; 2. Jean , qui ſuit ; 2. Jean , dit le ſei
cité comme témoin en 1456. & gneur de Rue , marié à Magde
avec la qualité de damoiſeau dans lene de la Tremouille , mort ſans
l'acte de donation , au ſujet de poſtérité. Ce fut à lui que leurs

Moderne , vivoit en 1416. Il in totâ patriâ Vuaudi ( a ). , If

1'autel de Saint Nicolas à Rue ; 3. Excellences de Fribourg deman
& 4. Pierre & Guillaume, morts derent du ſecours contre les en- .

en bas âge ; 5. Antoine , qui trepriſes des ſectateurs de la nou
.
velle Religion, qui commençoient
· Antoine de Mailliardor II. du à infeſter la Suiſſe en cette an
premiere
tiom , épouſa en
s no née 1533.3. François , mort en
ſuit..

-

( a ) Cet acte eſt fort curieux, en ce qu'il rapporte en détail la
éérémonie qui ſe fit à ce ſujet en préſence de toute la Cour du dué

de Savoye , & des ambaſſadeurs des Républiques de Berne & de
Fribourg. Il y eſt dit qu'ils ſe donnerent le baiſer de boºche , oris

oſculum , en ſigne d une perpétuelle & indiſſoluble alliance , in
ſignum perpetui & indiſſolubilis fœderise
Tome V, Suppl.
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bas âge ; 4. Claudine, femme de mann ; & en ſecondes , à Jean
Louis de Pavilliard, de Fribourg ;

5. Catherine , femme du capi

de Boccard , de Fribourg.

Nicolas de Mailliardor épouſa

taine Antoine Wider , du Geſſi Marie , fille du chevalier Got
trau , de Fribourg , dont, I. &
may.
Antoine de Mailliardor III. du 2. Nicolas & François-Charles,
nom , épouſa Louiſè , fille d'Ai morts ſans alliances ; 3. Pierre ,

mé Blanc de Vevey , vidame de marié à Magdelene de Monte
Chaſtel , dont, 1. Jean Baptiſte , nach , de Fribourg , qui laiſſa en
qui ſuit; 2. Etienne , auteur d'u- 1658. François - Pierre , Marie
ne branche rapportée ci - après ; Eliſabeth, Anne-Marie & Anne
3. & 4, Baptiſar & Sébaſtien ; Catherine ; 4. Emmanuel , qui
morts ſans alliances; 5. Urbaine, ſuit ; 5. Urſule, mariée à Char
mariée à Jean de Châlons ; 6. les Ratzé , de Fribourg. Nicolas

Françoiſe ; 7. Mathée ; 8. Clai racheta & reconnut en 1627. la
re ; 9. Henriette , mariée à Ni bourgeoiſie ſecrette de la républi
colas de Crauſaz de Saint Sapho que de Fribourg , en vertu du
IIIl•
réglement fait cette année , par
Jean - Baptiſte de Maillardor lequel on obligeoit toutes les fa
épouſa en premieres noces N. ... milles patriciennes à faire ce
de Mailliard de Romont , fille rachat , pour jouir ſeules du gou
de noble Arnaud de Mailliard

de Romont ; en ſecondes noces

V eTIncImcInt,

Emmanuel de Mailliardor épou

N. ... . Fritag , de Fribourg , ſa Catherine Kemmerling, de Fri
& en troiſiemes noces , Eliſa bourg , dont Jean - Emmanuel,
beth Schneuvli, ſœur du prevôt qui ſuit ; Jean - Nicolas , mort
du chapitre de Saint Nicolas de en bas âge , & Nicolas , ecclé
la même ville , le dernier de ſiaſtique en 1652.
Jean - Emmanuel de Mailliar
ſa famille. Il eut quatre enfans ,

qui furent , 1. Pancrace, qui ſuit ;
2. Jean , mort ſans alliance ; 3.
Louiſe, mariée à Nicolas Reyſf,
de Fribourg, ſeigneur de Cottens ;

dor, qui vivoit en 1678. épouſa
Marguerite , fille de N. .. .. .
Wonderweid , conſeiller d'Etat

de Fribourg & directeur de l'Ar

4. Permette, femme de Claude de tillerie du même Canton. De ce
Crauſaz de Chebrez.

mariage vinrent , 1. François
Pancrace de Mailliardor épou Joſeph ; 2. Nicolas-Emmanuel,
ſa en premier lieu Anne de avoyer d'Eſtavayer en l'an 1723.
Garmiſvil ; en ſecond lieu , Ca mort ſans alliance ; 3. Henri ,
therine de Lanthen , dite de qui ſuit ; 4. Jean - Pierre ; 5.
Heydt , & en troiſieme lieu , Ca Anne - Marie ; 6. Marguerite.
therine Verli, toutes trois de la
Henri de Mailliardor , ſous
ville de Fribourg. Il n'eut d'en lieutenant au régiment des Gardes

fans que du ſecond lit ; ſçavoir , Suiſſes , compagnie d'Eſtavayer ,
H. Nicolas , qui ſuit ; 2. Jean ,
auteur d'une branche rapportée
après celle d'Etienne ; 3. Pierre ,
mort en bas âge ; 4. Catherine ,

puis bailli de Surpierre , conſeil

ler d'Etat à Fribourg en 173o.
a épouſé Marianne, fille de N. ...

Ratzé , du Conſeil des Soixan
mariée en premieres noces à Ni te de Fribourg, dont , 1. Pierre,

colas, fils de Gaſpard de Praro mort ſans enfans ; 2. Emmaz

"-
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nuel, officier en France dans le phe, de Fribourg, & d'Urſule de
régiment Suiſſe de Dieſbach, mort Praromann, dont, 1, Béat-Louis,
en 174o. ou 174 1. 3, Nicolas , qui ſuit ; 2. & 3. François-Nico
mort ſans alliance ; 4. Protais ,

qui ſuit ; 5. Joſeph - Emmanue! ,
né en 172o. officier en France
dans le régiment Suiſſe de Dieſ
bach, aujourd'hui du Conſeil des
deux cents de Fribourg , de celui
des ſoixante en 1757. & bailli
de Montagny la même année ;
6, Marie - Anne , morte en bas

las & Pierre , Capucins ; 4.
Victor-Antoine , religieux à Hau
terive ; 5. Nicolas - Joſeph , prê
tre & doyen de Rue , depuis
doyen du Clergé de Romont; 6.
Pierre-Etienne , lieutenant de la

compagnie de Reynold , régiment
de Phiffer , au ſervice de France,
tué le 1 1 Avril 1677. à la bataille

âge ; 7. Eliſabeth , religieuſe à de Caſſel ; 7. Marie - Brigide ,
Montorge, dans le Tiers ordre ; religieuſe au monaſtere des Filles
8. & 9. deux filles , Marie-Anne Dieu , ſous Romont , élue ab
beſſe de ce monaſtere le 1o Oc
& Marie-Urſule.
Protais de Mailliardor, officier tobre 1673. & pluſieurs autres
en France au régiment Suiſſe de enfans, morts en bas âge. .
-

Dieſbach ,

chevalier

de Saint

Louis, du Conſeil des ſoixante, &
bailli de Bulle en 1756. a épouſé
Hélene de Praromann , de Fri

Béat - Louis de Mailliardor F,
du nom , obtint le 3 Mai 1656.
la bourgeoiſie ſecrette de Fribourg,

bourg , dont deux fils & une fille.

pour ſa branche reſtée à Rue ,
en récompenſe des ſervices ren
dus au Canton dans les guerres

, S E c o N D E B R A N c H E.

de Savoye, Il eſt mort en 1672.

Etienne de Mailliardor , ſecond
fils d'Antoine III. du nom , &

ſeigneur bailli de Châtel - Saint
Denis. Il a eu de ſon mariage
avec Anne-Marie , fille du capi

de Louiſe de Blanc de Vevey,

taine Louis Dupré , bailli d'At
épouſa Eliſabeth, fille d'Arthauld talens en 16) 1. 1, François
de Mailliard de Romont , dont il

Joſeph , curé d'Attalens , mort
eut, 1. François, qui ſuit; 2. Mag le 5 Avril 1722.2. Béat - Louis ,
delene; 3. Eliſabeth ;4. Catherine. qui ſuit ; 3. Nicolas - Albert ;
François l. du nom , épouſa 4, Antoine, chanoine de l'égliſe
Catherine de Villarzel, dont vin collégiale de Saint Nicolas à
rent, 1. Jean - Théodore , mort Fribourg ; 5. François - Pierre ,
en bas âge; 2. Eliſabeth , reli mort à Caſal en 169o. 6. Char

gieuſe à la Maigroge de Fribourg ;
3. François II. du nom, qui ſuit,

les , Jéſuite & miſſionnaire cé
léore en Suiſſè , en Baviere & en

•4. Nicolas, mort jeune ; 5. Anne

Ailemagne , mort à Ratiſbonne

IMarie , femme de Guillaume de

en 1735. 7. Barbe , religieuſe à
Montorge ; 8. Catherine ; 9.
Anne-Marie ; 1o. Marie - Anne ;

Muſi de Romont ; 6. Barbe,
· femme de Claude Bize , châtelain
d'Attalens , & deux garçons &
deux filles , morts en bas âge.
François de Mailliardor II. du
nom , épouſa à Perolles , le 12

1 I. Marie-Magdelene, 12. Marie
Eliſabeth , & deux autres filles ,

mortes en bas âge.
Béat - Louis de Mailliardor II.
-

Février 1624. Marguerite de Rey du nom, châtelain de Rue , épou
ſa Marie - Françoiſe Gady , dº

mold , fille du conſeiller Rodol

'

·

H h ij

'
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Pierre , Jéſuite , mort en 1755. autres ſont, 1.Antoine-Auguſtin,
confeſſeur d'un des princes , fils curé de Grimby , proche Rec
du roi de Pologne Frédéric-Au kem , & mort en 1748. 2. Jean
guſte III. du nom ; 2, Louis François , chevalier de Saint
Joſeph, mort enſeigne du régi Louis & capitaine au régiment
ment d'Affry ; 3. Nicolas , qui Suiſſe de Monnin , tué en 1747.
ſuit ; 4. Marie-Helene ; 5. Marie au ſiége de Berg-op-Zoom, étant
Françoiſe , mariée à noble Geor employé comme lieutenant colo

ges - Antoine de Vevey d'Eſta nel & commandant ledit régi
ment ; 3. Joſeph - Barthelemi ,
vayer , ſeigneur du Buſſy.
Nicolas de Mailliardor,ſeigneur mort à Montpellier en 1741.
d'Arlens , bailli de Montagny en étant aide-major au ſervice d'Éſ
1737. marié en 1753, à Eliſabeth, pagne , avec rang de capitaine

dans le régiment Suiſſe d'Areg
d'Etat & bourguemeſtre de Fri ger , tous deux morts ſans al
liances ; 4. Marie , qui ne s'eſt
bourg , dont deux fils vivans.

fille de N. . .. Thombé, conſeiller

point mariée, & Marie-Catheri

ne-Joſephe , religieuſe au cou
vent des Tercieres, à Hocheporte,
Jean de Mailliardor III. du fauxbourg de Liége ; ces deux
nom , ſecond fils de Pancrace , dernieres vivantes en 1757. 5.
& de Catherine de Heydt, rache François-Auguſtin , qui ſuit ; 6.
ta , & reconnut en même temps Marie-Bénédictine ; 7. Angéli
que ſon frere Nicolas , la bour que : ces deux dernieres mortes
geoiſie ſecrette de Fribourg en ſans alliances.
François-Auguſtin de Mailliar
1727. Il épouſa Marguerite Te
chtermann, de Fribourg , fille de dor mourut étant bailli de Grand
N. .. .... Techtermann , & de ſon en 1663. Il laiſſà de ſon ma
T R o 1 s 1 E M E E R A N c H E.

N. .. .. de Dieſbach, dont ſept riage avec Marguerite , fille du
enfans ; ſçavoir , 1. Petermann , capitaine Joſt Amman , de Fri
qui ne laiſſà point d'enfans de bourg , & de N. ... de Erhard,

ſon mariage avec N. ... .. fille 1. Pierre - Auguſtin , qui de ſon
de N. , ... de Falck , conſeiller mariage avec Marguerite , fille

& bourguemeſtre de Fribourg ; 2. du bourguemeſtre & capitaine
Georges, tué au ſiége d'Ypres au Vonderweid , laiſſà deux filles,
ſervice de France en 168o. 3. Marie-Marguerite & Marie-Urſu
Jean - Guillaume , mort ſans al le; 2. François-Joſeph , qui ſuit ;
liance ; 4. Martin , qui après 3. François - Ignace , rapporté
avoir été major dans un régi après la poſtérité de ſon aîné; 4.
ment Suiſſe en France , eſt mort Jacques-Louis, mort ſans allian
capitaine des Gardes du prince ce , au ſervice de France ; 5.
de Liége le 19 Décembre 17o7. François - Charles, mort auſſi au
Il avoit épouſé à Tongres , dans même ſervice en 169o. 6. Marie
le Brabant , Marie - Gertrude Françoiſe , mariée en 1691. à
Cambs , fille de Barthelemi Jacques de Glereſſe , de Fri

Cambs Droſſard, de Tongres , & bourg , & trois autres filles ,
de Catherine Waës , dont il a èu mortes en bas âge.

dix-huit enfans , onze deſquels

François-Joſeph de Maillia1
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dor ; conſeiller d'Etat en 1693. fait chevalier de Saint Louis en
épouſa noble Marie-Urſule Griſet 1756. & en 1757. capitaine com
de Forell , fille du capitaine Fran mandant de la compagnie d'Af
gois-Joſeph Griſet , ſeigneur de fry, lieutenante colonelle. Il s'eſt
Forell , de Fribourg, & de Ma trouvé aux batailles de Fontenoy ,
rie de Heydt , dont il eut , 1. de Raucoux & Lawfeld , aux ſié
Jean- Nicolas - Joſeph , mort ſans ges de la ville & citadelle de
alliance ; 2. Antoine-Conſtantin , Tournay & d'Oudenarde. Il con
qui ſuit. François - Joſeph épouſa tinue de ſervir en ladite qualité,
en ſecondes noces Marie Keſler ,

& il eſt du Conſeil des deux-cents.

de Fribourg , veuve de N. ... de
Glereſſe , dont il n'a point eu

4. Léopold , mort en bas âge.

d'enfans.

5. Françoiſe , mariée en 1754.

à Joſeph-Protais de Glereſſe, du

Antoine - Conſtantin de Mail
liardor , bailli de Grandſon en

Conſeil des deux-cents, & com
miſſaire d'Etat.

174o, aujourd'hui conſeiller d'E-

6. N. ... morte en bas âge,

tat , a épouſé Othille , fille de
François d'Affry , lieutenant gé

Qu A T R 1 E M E » x A N o H x.

néral des armées du Roi , colo

nel d'un régiment Suiſſe, tué en

Henri-Ignace de Mailliardor,
1734. à la bataille de Guaſtalla, troiſieme fils de François-Auguſ
& de Magdelene de Dieſbach. tin , & de Marguerite Amman ,

Othille d'Affry eſt morte en 1744. a été capitaine en 17o2. enſuite
laiſſant pour enfans ,
lieutenant colonel du régiment
1. Jean - Nicolas , officier en

d'Erlach , au ſervice de l'empe

France , ſucceſſivement dans les
régimens de Witmer , Monnin
& des Gardes Suiſſès , où il s'eſt
trouvé aux batailles de Fontenoy
& de Lawfeld, au combat de Ri

reur Charles VI. Il épouſa en
1692. Marie de Boccard , dite
Predoge , ſœur utérine de Phi

lippe de Lanthen-Heydt, ſeigneur
de Cugy, Vexin & Aumont, &

cheſvaux , aux ſiéges d'Ypres , avoyer de la république de Fri
Menin , Fribourg , ville & ci bourg , dont il eut , I. François
tadelle de Tournay , Oudenarde Nicolas , qui ſuit ; 2. Antoine
& Maſtricht. Il étoit du Conſeil Conſtantin , abbé d'Hauterive ,
des deux - cents à Fribourg , & ordre de Cîteaux , mort en 1754.
eſt mort étant retiré du ſervice en & trois filles , dont N. .. ... .
1757.
femme de Laurent d'Eſtavayer
-

2. Joſeph - Nicolas - Ignace , Lully , maréchal de camp & ca
officier dans le régiment de Wit pitaine au régiment des Gardes
mer , aujourd'hui du Conſeil des Suiſſès ; N, ... femme de N. .. , .
deux-cents.

du Mont de Pontarlier, ſeigneur

3. Jean - Frédéric - Roch , dit de Sandon , & N. ... qui n'eſt
le chevalier , officier dans le ré

point mariée , toutes trois vi
giment Suiſſe de Joffrey de la vantes en 176o. Henri Ignace

Cour - au - Chantre en 1743. puis
en 1744. dans le régiment des
Gardes Suiſſes , compagnie gé
nérale, dont il eſt devenu pre

défendit pendant ſix ſemaines le
château d'en bas de Fribourg en
Briſgaw , contre l'armée Fran
çoiſe en 1y13. Le maréchal de

mier lieutenant en 1752, a été Villars, qui la commandoit, ne
h iij
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put lui refuſer l'eſtime & les encore conſulter beaucoup d'Auº
éloges que méritoit cette belle teurs, tant François qu'Allemans»
défenſe.
qui font mention de cette an
François-Nicolas de Mailliar cienne & illuſtre maiſon.
· dor , bailli de Wuippens , au · M A I L L E T : Deux familles
· jourd'hui du Conſeil des ſoixan portent ce nom en Normandie ;
te , a épouſé N. .. .. Pithon , ſçavoir ,
Maillet, écuyer, feigneur de
de Fribourg , fille de N. ... ..
Pithon , ſeigneur de Corcelles Saint Maclou , election de Ber

& bailli de Grandſon, dont un fils nay, qui porte : d'or , à une faſº
& pluſieurs filles.
ce d'a#ur en pointe, ſur laquelle
Les armes ; d'argent , à la eſt un lion paſſant de gueules »

bande d'arur, chargée de deux ſurmonté d'une pointe de chevron
maillers d'or, timbrés d'acier poli, de ſable.
Et Maillet , ſeigneur de Friar
ayant pour cimier , un ſauvage
naiſſant , couronné de lierre , del , election de Liſieux , qui

tenant en chaque main un maillet porte : d'argent, à trois maillets
d'or. Anciennement le cimier de gueules , 2 & 1.
MA I L L O C : Baronnie en
étoit : un homme naiſſant , cou
vert d'arur, la tête couverte d'un Normandie, ſubdélégation de Li
bonnet pointu de même couleur , ſieux , tenue par un fief entier de
doublé d hermine , tenant en la la vicomté d'Orbec , qui fut éri
main un maillet d'or , en façon gée en marquiſat par lettres
de ſceptre , comme il ſe voit dans patentes de 1693. en faveur de
Gabriel-René de Mailloc , fils
la chapelle de Rue.
Antoine , fils de Georges de de Gabriel, ſeigneur de Mailloc,

Mailliardor , portoit pour cimier & de Renée de Crequy , du chef
un panache.
de laquelle il eut en 17o2. le
La deviſe ordinaire de cette comté de Ciery , par la mort de

maiſon a toujours été : feriendo ſon oncle Alexandre de Crequy.
triumphat.
Le marquis de Mailloc mourut
Elle a auſſi eu les lambrequins ſans poſterité le 1 1 Octobre 1724.
d'argent & d'azur.

& ſa veuve Claude-Lidie de Har

Pour cimier : un demi-Maure court , ſe fit adjuger le marqui
eolleté , lequel a les cheveux ſat de Mailloc , qui par ſa mort ,
liés d'argent, tenant de la main arrivée le 25 Décembre 175o. eſt

droite un maillet d'or , & ayant échu au duc de Harcourt , ſon

pour ceinture un tablier de plu
mes d'atur & d'argent.

frere,

-

Les armes ſont : de gueules ,

Supports : deux Maures pa à trois maillets d'argent.
reils , tenant chacun une banniere

d'arur, d un maillet d'or. '

M A I L L O T : Famille no

ble de l'élection de Vire , qui

L'ecu eſt porté par un Maure pa obtint la permiſſion de ſubſtituer
reil, tenant ſous ſes pieds cette le nom de Maillot à celui de
légende : tantâ ſub mole recurvor. Touzé, qu'elle portoit auparavant.
" Et pour deviſe autour des ar
Les armes : de gueules , à la

faſce d'or , accompagnée de trois
mes : adverſa retundunt.
Outre le Dictionnaire de Mo roſes d'argent , 2 & 1 » au chef
rery, édition de 1z59, on peut couſu de France.
-
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M A I L L O T, écuyer, fei

de la maiſon de la Rochefoucauld.
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M A I N T E N A N T : Famil
gneur des Eſteux , même pro
vince , élection de Liſieux : Fa le noble de Picardie , qui por
mille qui porte : d'argent , au te pour armes : de gueules , à
maillet de ſable , au chef couſu une hure de ſanglier d'or, accom

d'atur , chargé de trois quinte pagnée de trois loſanges d'argent.
Marie-Anne de Maintenant ,
feuilles d'or , 2 & 1.
M A I N E : Tome II. p. 459. & Marie-Magdelene , ſa ſœur ,
col. 1. lig. 33. après 173o. ajou reçues à Saint Cyr au mois de
ter , gouverneur de Betfort , & Janvier 1686. prouverent leur
mort commandant à Straſbourg , nobleſſè depuis Edme de Main
étant doyen des maréchaux de tenant , écuyer, qui avoit épouſé
France , le 15 Janvier 1739. Jacqueline d'Aveſnes, & vivoit
dans la quatre - vingt - quatrieme en 144o,
M A I N T E N O N : Tome II.
année de ſon âge.

M A I N E : Tome II. p. 459. p.46o. col. 1. à la fin de l'arti
cle , ajouter, Maintenon a paſſé

col. 1. lig. 43. Marie-Charlotte ,
liſez, Marie - Antoinette - Char
lotte.

à la maréchale de Noailles »
niece de madame de Maintenon,

Ibid. lig. 45. après Loſtanges, & au duc d'Ayen , ſon fils.
MA I N V ILL I E R S : Cette
ajouter ce qui ſuit : Marie-Thé
reſe-Léonore , morte fort peu de terre avec haute, moyenne & baſ
temps après ſon frere,avoit épou ſe juſtice , relevant du Roi à
ſé le 2o Avril 1731. Claude-Fran cauſe de ſon château d'Eſtampes,
çois-Léonore de Saint Mauris de étoit autrefois poſſédée par une
Montbarey , dont le fils, Léonor famille de ce nom , d'où elle a
Alexandre , marquis de Mont paſſé en celle de Braye , en Latin
barey, eſt marié à mademoiſelle Braio. Duet de Braye, ancien
ſeigneur de Courcy , obtint en
de Mailly.
Ibid. Les armes : de gueules, 1277. du roi Philippe le Hardi ,
à la fleur de lys d'or, ajoutez , la permiſſion de prendre du bois
dans la forêt d'Orléans , pour le
au chef d'argent.
M A I N E M A R E S : An chauffage & bâtimens de ſa terre
cienne nobleſſe éteinte, qui tiroit de Mainvilliers. Pierre de Braye
ſon origine du bailliage de Caux , la vendit à Jean Tronſchien ,
où elle poſſédoit la terre de dont les enfans font nommés
-Bellegarde, ſituée dans la vicomté dans une chartre du roi Philippe
-de Caudebec , proche de Ducler. de Valois, datée de Saint Ger
Les armes ſont : d'argent , à main en Laye l'an 1345. con

trois faſces de ſable.

cernant l'uſage des bois ci-deſſus.

M A I N G O T : Tome II.

La fille de Jean Tronſchien épou

p.459. col. 2. lig. 26. Filoce

ſa N. , ... de Saint Lubin ,

Iiere, liſer , Floceliere.

qui devint par ce mariage ſei

Ibid. lig. 29. après celui-ci ,
ajouter, & ſubſiſtent dans le mar
quis de Puiguyon.
Ibid. lig. 43. après 137I.
ajouter : La baronnie de Surge
res eſt poſſédée par une branche

gneur de Mainvilliers, dont trois

-

garçons , morts ſans poſtérité ;
& deux filles , mariées , l'aînée

nommée Agnès, à Simon d'Au
becour-Eſé , qui rendit aveu au

Roi le 26 MaiH153o.
h iv pour le fief
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d'Eſerville - la - Venant , hameau
de la paroiſſe de Roinvilliers ,
en Beauce. La ſeconde, Marie ,
dame de Mainvilliers , fut fem

M A，
veur de la ville de Paris , ſur

lequel , faute de payement, elle
fut revendue & adjugée par de
cret en 16oo. à François Rouſſet ,

me de Guillaume de la Taille ,

médecin ordinaire du Roi , pere
écuyer , ſeigneur de Raſſelles , de Louiſe Rouſſet, dame de Main
pere ſeulement de quatre filles, villiers , laquelle étant veuve de
qui partagerent entr'el'es devant Jacques Ravault , ſeigneur de
Aſſèré , notaire à Mainvilliers , Changy, commiſſaire des guerres,

le 25 Mai 1 538. Marie , la ſe épouſa Jacob Baillif, maître des
conde des filles fut dame en par requêtes de la Reine & bailli de
tie de Mainvilliers , & avoit Pithiviers , fils de Claude Eſé de
épouſé , préſent Baron, notaire Rilly , médecin ordinaire du Roi,

royal à Yerre - le - Châtel , le 1 1 docteur régent en la Faculté de
Janvier de l'an 1516. Jean des
Noyers , écuyer , ſeigneur en
partie d'Emarville , dit aujour
d'hui Emeryille , en la paroiſſe

Paris , & de Léonne Lombart ,

dont , entr'autres enfans , Guy
Baillif ( a ), écuyer , ſeigneur de
Mainvilliers , gentilhomme ordi

d'Audeville , qui réunit en ſa naire de la maiſon du Roi &
erſonne , par différens moyens , brigadier des Gendarmes de la
a totalité de la terre de Main
villiers , qui paſſà à ſon fils ,
Adrien des Noyers , qui en ren
dit aveu au Roi en ſa Chambre
des Comptes à Paris , le 5 Oc
tobre 1576. Il épouſa par con
trat paſſé devant Pierre Bertheau,
notaire à Châtillon , le 19 Dé

Garde , qui épouſa le 2 Juin
164o. Victoire de Fera , fille de
Charles , chevalier , baron de

Rouville, & de Françoiſe Colas,
ſa premiere femme , dont, en

tr'autres, Charles Baillif, écuyer,
ſeigneur de Mainvilliers, ancien

officier de vaiſſeau , qui eut de
cembre 1556. Jeanne de Roche Françoiſe de la Roche , ſa fem
chouart , fille de Guillaume , me , entr'autres , Joſeph Bail
chevalier de l'ordre du Roi , ſei lif, capitaine dans le régiment
gneur de Jars , en Berry, & de de Picardie , ſeigneur de Main
Châtillon - le - Roi , en Beauce , villiers , mort ſans alliance &
& d'Antoinette d'Yencourt, dont le dernier de ſa famille en 1742.

il n'y eut quc deux filles, Antoi & Françoiſe - Victoire Baiilif ,
nette , femme de Claude de Vi née en 1678. & morte en 17o9,
dal , écuyer , ſeigneur d'Arge Elle épouſa le 13 Janvier 1699.
ville, & Marguerite des Noyers, Charles de Tarragon, écuyer ,
femme de Jacques de Plume, ſeigneur de la Carrée , fils de
écuyer , ſeigneur de Geurville , Leup , écuyer , ſeigneur d'Au
en la paroiſſè de Chalo-Saint villiers, & d'Iſabelle Merlin ou
Mars, Ledit Adrien des Noyers Marlin , dame de la Carrée ,
étant mort chargé de dettes , dont, entr'autres, Joſeph-Victor
Jeanne de Rochechouart, ſa veu de Tarragon , chevalier de Saint
ve, vendit la terre de Mainvil Louis , ancien capitaine dans le
liers à François de Vigny , rece . régiment de Baſſigny , devenu

( a ) L'Auteur des Antiquités d'Eſtampes le nomme mal-d-propos
Bailly , parce qu'en prononçant ce nom , l'on ne fait pas ſonner Pf.

M A

M A

après la mort de ſes oncles &
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MAîTR E , Deux familles

tantes maternels & par les parta nobles portent ce nom en Nor
ges avec ſes freres & ſœurs , ſei mandie.
L'une , de l'élection de Cou
gneur de Mainvilliers , né le 3o
Mai 17o5. lequel a épouſé le 29 tances a pour armes : d'argent ,
Janvier 1753. Marie-Marguerite à trois merlettes de ſable , 2 & 1.

Julie - Eliſabeth - Charlotte de la
L'autre , écuyer , ſieur des
Barre , fille des défunts Alexan Moulins & de Daniſiere , même
dre, chevalier, ſeigneur de Groſ élection , porte : à la fleur de
lieu , paroiſſè d'Athonville , en lys , brochante ſur le tout de
Beauce , mort le 3 Mars 174o.
& Henriette - Adélaide de Lan

77267726.

MA L A D IE R E , en Dau

guedoue de la Villeneuve, mor phiné : Famille qui porte pour
te le 13 Avril 174o. dont Joſeph armes : d'a?ur , à la bande d'or ,
de Tarragon, né le 8 Juillet 1754. chargée d'un lion de gueules.

&

Charles, né le premier Oc

M A L A I N , en Franche

tobre 1755. Antiquités d'Eſtam Comté : Famille qui remonte à
pes par Fleureau , titres & mé Jean de Malain , ſeigneur de Luſc
moires , &c.
M A I R E , en Normandie,
-

& de Vaudenay , en 1663. qui

porte : parti au 1 d'atur, à un
élection de Falaiſe : Famille qui ſauvage de carnation , bâtonné
porte : d'argent , à la croix can d'or , au 2 d'argent , au lion
tonnée de quatre lions de gueules. de gueules.
M A I R E (le ) , même pro

M A L A R T , en

Norman

vince , élection de Bayeux : Fa die , élection d'Alençon : Fa
mille qui a pour armes : d'atur, mille dont il eſt parlé dans l'Ar
morial de France , Tome IV.
à trois grenades d'or , 2 & 1.
MAISONS (des ) DE B O N

On trouve Robert Malart , qui

N E F ON T, entre Limoges & accompagna le prince Robert III.
Saint Léonard : Ancienne no duc de Normandie , à la conquê

bleſſe , de laquelle ſont , N. ...

te de la Terre-Sainte, & un autre

des Maiſons , abbé de Bonne Robert Malart , compris dans le
font , chanoine du chapitre de catalogue des ſeigneurs renom

Saint Etienne à Limoges , & més en Normandie , depuis Guil
Marie - Antoinette , veuve de laume le Conquérant , juſqu'en
Philippe de Couhé, écuyer, ſei 1212. ſous le regne de Philippe
gneur de Mornay & de la Beſge, Auguſte , qui ayoit conquis cette
dont un fils , qui n'eſt pas encore province en 12 o3. & 12o4.
marié.

Guillaume de

Marlat I. du

Les armes : d'azur , d une nom , écuyer, vivoit en l'année

maiſon flanquée de deux tours ,
en forme d'un château d'argent,
ſurmonté d'un arbre de ſinople ,
le chef de l'écuſſon d'or , chargé
de trois étoiles à cinq raies de
gueules , poſées en faſee.

MAîTR E : Tome II. p.461.

1315, & épouſa de moiſelle Eliſa
beth de Champeaux , d'une an
cienne extraction , fille de Nico
las de Champeaux , ſeigneur du
Lieu , & de Jeanne de Launay ,
grande tante de Louis , ſire de
Loigny , maréchai de France en

à la fin de l'article , ajouter : 1 41 1, dont, pour fils aîné ,
Les armes t à trois ſoucis d'or,
Nicolas Malart , marié en

M A
exercé
les charges de
135o. à Thomaſe du Douet , fil qu'il eut
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le de Marc du Douet , ſeigneur

lieutenant général du duché d'A-

de Cheſnay & de Medavy , près lençon , de maître des requêtes
de Séez , & de Jeanne de la Fer

ordinaire

de ſon

hôtel

& de

riere , près Domfront , dont , premier préſident de ſa Cham

bre des Comptes ; & en récom
Robert Malart , gentilhomme penſe de ſes ſervices & de ceux
de ſes ancêtres, il fut gratifié par
Jean ; qui ſe maria en 139o. avec lettres patentes de ſon prince »

cntr'autres enfans ,

ordinaire de la chambre du roi

Eliſabeth de Larré , dame de la
Piliiere , dont pour fils aîné,
Marc de Malart,ſeigneur de Fon
taine. Il ſe diſtingua & donna des
preuves de ſa valeur. En 1448.
réuni avec pluſieurs gentilshommes
de ſes parens & de ſes amis , il ſe

du 24 Juin 1486, de la ſeigneu

rie de Saint Cenery , près de
Séez , avec le patronage de cette

paroiſſe & des autres prérogati

ves qui y étoient attachées. Raoul

Malart mourut en 1515, & laiſſa »
entr'autres enfans, de Marie Gui,
mit à la tête des vaſſaux de ſa ſei ſa femme , qu'il épouſa en 1466
gneurie de Fontaine , & ſurprit fille & unique héritiere de Ni
les Anglois de la garniſon d'Eſ eolas Gui , maître des requêtes

ſay, & les chargea ſi à propos , ordinaire du prince Jean de Va
qu'il fit rentrer cette ville ſous lois , duc d'Alençon , ſeigneur
l'obéiſſance du prince Jean de de Maheru & de Vauferment ,
Valois II. du nom , duc d'Alen Guillaume , chef de la branche
çon , qui lui en confia à l'inſtant des ſeigneurs de Maheru , &
le gouvernement , & ſes ſuc François, qui ſuit , tige des ſei
ceſſeurs en furent favoriſés juſ gneurs de Vauferment & de
qu'en 1596. Il contribua beaucoup Fontaine,
par ſa valeur à la reddition d'AFrançois Malart , ſeigneur de
lençon, & fut choiſi par le prin Vauferment & de Fontaine , ca
ce Jean de Valois pour exercer la pitaine des ville & château d'Eſ
charge de procureur général de ſay , fut créé par le roi Fran
tous ſes domaines. Il laiſſà de ſon
alliance avec Guillelmine de Beau

çois I, chevalier de ſon ordre
en 1515. immédiatement après la
- voiſien , fille de Pierre , baron bataille de Marignan , & il fut
de Mongaudri , & d'Alix de fait priſonnier à celle de Pavie
-Cherville, qu'il avoit épouſée en en 1525. Il mourut en 1553: &
laiſſa de ſon alliance avec Mag
Raoul Malart , ſeigneur de delene Moinet, fille de Geoffroy ,
Fontaine , capitaine des ville & ſeigneur de Boiſdoufray , de Tou
I43O.

château d'Eſſay. Il embraſſà fort voye & de l'Erablais,
jeune le parti des armes, & ſer therine des Buats ,

& de Ca

qu'il avoit

vit ſous le prince Jean de Valois épouſée par contrat du 18 Juillet
II. du nom , ſon ſeigneur de fief, 15o4. Guillaume & François, qui
dans la guerre que les Grands du ſuivent.
Guillaume Malart, feigneur de
royaume déclarerent au roi Louis
XI. en 1414. ſous le prétexte ap Vauferment , Fay-le- Pleſſis »
parent du bien public. Le prince Court - l'Evêque & le petit Feu
René de Valois , fils de Jean, geroux, ſervit avec diſtinction »

le fit ſon principal miniſtre, après & fut honoré par le roi Charles

M A
M A
491
René Malart, ſeigneur de Bar
IX. en 1571. du collier de ſon
ordre. Il exerça pendant pluſieurs ville , du Menil - Guion & du
années la charge de grand-maître Jardin , fils aîné de Léon , ſer
enquêteur & réformateur des Eaux vit au camp devant Amiens en
1597. & ſe trouva les années
& Forêts du duché d'Alençon.

François Malart , ſeigneur de ſuivantes à pluſieurs expéditions
Fontaine , la Buſſiere & de la

militaires. Il ſe maria par con

Motte , ſecond fils de François I. trat du 28 Septembre 16o8. avec
du nom , & de Magdelene Moi Françoiſe de Pierre , de la fa
net , chevalier de l'ordre du Roi mille des marquis d'Alegre , fille
en 157o. ſe trouva aux batailles de Jean , ſeigneur du Pin & de
de Jarnac, de Moncontour & de Chauguy , & de Marguerite de
Saint Denis , & à toutes les ac

la Menardiere , dont 1l eut Léon

tions ſignalées ſous les rois Fran & Jean , qui ſuivent.
çois II. Charles IX. & Henri lII.
Léon Malart , ſeigneur de Boi
Ce dernier prince le choiſit pour tron , du Menil - Guion & de

être gentilhomme d'honneur de
· la reine Louiſe de Lorraine , ſa
femme. Il aſſiſta en qualité de
député de la nobleſſè du bailliage
d'Alençon , aux Etats tenus à
Rouen en 1596, & mourut en
1599. Il avoit épouſé par contrat
du 29 Décembre 1539. Catheri
ne Giorges , filie de Henri , ſei
gneur d'Avernes & des Magnans,
& de Marie Coulomp , dont il

Fontaine , commandant d'une

compagnie de Chevaux - Légers ,
chevalier

de Saint

Michel en

1645. exerça pendant pluſieurs
années la charge de lieutenant
des maréchaux de France dans

toute l'étendue du bailliage d'Alençon. Il épouſa Jeanne de No
lent , ſille de Pierre, ſeigneur de
Chandé & de Medavy , dont
il eut Charles-Léon Malart , ſei
·eut , entr'autres enfans , René, gneur de Boitron , mort ſans
ayeul de Gilles , chevalier de poſtérité vers l'an 17oo. & Renée

Malte le 2 Janvier 163 1. & ſixie

Malart ,

mariée à Jean d'Or

me ayeul d'Euſtache Malart , ſei mond , marquis du Menil-Froger,
gneur du Menil & de Saint An pere d'Euſtache d'Ormond , com
tonin de Sommaire , capitaine te de Boitrome.
Jean Malart , ſeigneur du Jar
de Cavalerie, & Léon , qui ſuit.
, Léon Malart , ſeigneur de Bar din , ſecond fils de René , & de
ville , du Jardin & du Menil Françoiſe de Pierre, épouſa par
Guyon, quatrieme fils de Fran contrat du 2o Juillet 1645. Marie
gois , & de Catherine Giorges , de Château - Thierry , fille de
gentilhomme ordinaire de la Jacques , & de Perrine le Cou
chambre du Roi , après s'être telier de Bourey, dont , entr'au

· diſtingué par ſes ſervices mili tres enfans , Jean - Baptiſte &
taires , mourut avant le 9 Mars Jacques , qui ſuivent.
· 1621 .. laiſſànt, entr'autres enfans,
Jean-Baptiſte Malart , ſeigneur
· de ſon alliance du 17 Janvier de Maiarville , ſe maria par con
1573. avec Marie de Barville,

trat du 6 Novembre 1 686. avec

fille de Chriſtophe, ſeigneur du Anne de Farcy, fille de Pierre ,
dit lieu , de Boitron & du Jar

ſeigneur du Parc, & de Jacque
din , & de Marie du Hamel , line Michelet , dont il eut , en
tr'autres enfans , Joſeph - Jean
· René, qui ſuit. .
-
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Baptiſte, qui ſuit , Anne Char
Jacques-Louis Malart a ſervi
lotte , & Marie - Jaaqueline Ma pluſieurs années dans le régiment
lart , mortes en 1753.
d'Enghien , & s'eſt marié par
Joſeph - Jean - Baptiſte Malart, contrat du 2 Juin 175o. avec
ſeigneur de Malarville , fut pour Marie - Magdelene - Marguerite
vu le 15 Janvier 1732. du recto Dandel , ſille & unique héritiere
rat de la paroiſſe de Saint Phil de N. .. ... Dandel , ſeigneur
bert des Authieux ſous Corbon.
de la Retoſtiere , & d'Anne de
Jacques Malart , ſeigneur du
, dont ſont iſſus deux
ls.
Jardin , fils puîné de Jean, & de

#e

Marie de Château.Thierry, ſer

Les armes : d'azur , à la faſce

vit pendant pluſieurs années dans d'or , ehargée de deux loſanges de
les Chevaux-Légers de la Garde gueules , ſéparées par un fer de
du Roi & comrnanda enſuite une mulet cloué d'argent.
M A L A V A L , en Breſſe :
compagnie de gentilshommes du
bailliage d'Alençon , & ſe maria Seigneurie dans la paroiſſe de
par contrat du 5 Février 1688, Marbos , qui a été poſſédée pen
à Catherine Bouchart , fille de dant plus de deux cents ans par
Gilles , ſeigneur de la Varende , une famille de ce nom , dont le

& de Magdelene le Prevôt, dont
ſont iſſus , entr'autres enfans ,
Léon , qui ſuit, & Magdelene
Gilone Malart, mariée le 5 Mai
1711. à Jacques du Bual, patron,

dernier ſe voyant ſans enfans &
chargé de rendre un vœu au Saint
Sépulchre, pria Antoine de Cha
vanes, ſeigneur de Saint Nizier ,
d'accepter ſa ſucceſſion , à la char
fondateur de Baſoches, mort en ge de faire le voyage pour lui :
1727.
ce que le ſeigneur de Saint Ni
Léon Malart , ſeigneur de La zier fit environ l'an 153o. & par
varende , du Jardin & de la ce moyen devint ſeigneur de Ma°
Sauſſaye, patron, fondateur des laval.

Authieux , a ſervi pendant plu
ſieurs années dans la ſeconde

Les armes étoient : de ſable »
au lion d'or.

M A L A U S E : Tome II.
compagnie des Mouſquetaires de
la Garde du Roi , & s'eſt marié p.462. col. 1. lig. 15. tutelaire »
par contrat du 2 Juin 172o. à liſer , titulaire.
Anne - Gabrielle de Laval-Mont

Ibid. à la fin de l'article ,

morency , fille de Gabriel , com ajouter : Mais les derniers & la
te de Montigny & de Montbau comteſſe de Poitiers , leur héri

dry, & de Charlotte-Théreſe de tiere, portoient comme le prince
Beſançon , dont ſont ſortis , 1.

Jacques-Louis , qui ſuit ; 2. un

de Condé.

-

M A L B OSC DE M I R A L »

autre Jacques - Louis , lieutenant en Languedoc : Famille, dit l'Ar
au régiment de Harcourt , Dra morial de France , Tome III.
gons ; 3. Auguſtin-Louis , reçu Part. II. qui doit ſon nom à la
chevalier de Malte le 11 Janvier terre de Malboſc, ſituée dans le

1749. 4. Charlotte - Gabrielle Gévaudan , au diocèſe de Men
Marguerite ; 5, Françoiſe-Tran de. Elle remonte à André de

quille ; 6. Auguſtine - Marie Malboſc II. du nom , qualifié
Jeanne ; 7. Cécile-Eliſabeth-Ade damoiſeau en 1275. Félix de Mals
laide Malart.

boſc de Miral , né le 18 Août

-
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1628. fit ſes preuves pour être du Roi, du premier Août 1734
reçu page du Roi en ſa petite & ſecrétaire général des Suiſſès
& Griſons en 1727. mort lieu
écurie le 29 Mars 1742.
Les armes : d'a#ur , à trois tenant général des armées du

chevrons d'argent, poſés l'un au Roi & commandeur de Saint
deſſus de l'autre, qui eſt de Mal Louis en 1756. & un troiſieme
boſc ; parti de gueules » à une fils,capitaine dans le regiment des
chevre d'or rampante, qui eſt de Carabiniers ; Eliſabeth de Male
zieu , veuve de Claude des Rioux,

Cabriere-Miral.

M A L E S P I N E , en Pro

comte de Meſſini , premier préſi

vence : Famille qui a donné dent du Parlement & intendant de
pluſieurs conſuls à la ville d'Aix. la ſouveraineté de Dombes, qui
Les armes : d'atur , au che mourut le 9 Novembre 1712. âgé

vron d'or , ſurchargé d'un de de trente-neuf ans , & Marie de
gueules, & accompagné de trois Malezieu , épouſe de Louis de
roſes d'argent , tigées de même , Guiry , ſeigneur de Noncourt &
2 & 1.
de la Ronciere , meſtre-de-camp
M A L E S T R O I T , en de Cavalerie , ancien exempt des
Bretagne : Famille fondue dans Gardes du Corps du Roi , lieu
celle de Châteaugiron.
tenant général de la province
Les armes : de gueules, à neuf d'Aunix , ville & gouvernement
de la Rochelle & autres lieux en
beſans d'or , 3 , 3 & 3.
M A L E Z I E U , ſeigneur de dépendans , & gouverneur des
Chaſtenay. Nicolas de Malezieu, tours , port , havre & chaîne de
-

ſeigneur de Chaſtenay , chance

la Rochelle. Voyez le Mercure de

lier de la ſouveraineté de Dom
bes , ſecrétaire de ſes comman

France du mois
1741. p. 2964.

de

Décembre

demens , ſecrétaire général des
Les armes : d'a?ur, au che
Suiſſes & Griſons , l'un des qua vron d'or , accompagné en chef
rante de l'Académie Françoiſe, de deux lys d'argent, & en poin
& honoraire de l'Académie des

te d'un lion d'or.

Sciences , mourut le 4 Mai 1727.
M A L F I L L A S T R E, en
laiſſant pluſieurs enfans de Fran Normandie : Famille qui porte :
çoiſe Faudel , ci-devant gouver d'argent , d trois merlettes de
nante des enfans du feu duc du ſable , 2 & 1.
Maine , décédée au mois de Dé

Thomas de Malfillaſtre eſt nom

cembre 1741. à ſa terre de Chaſ mé dans une épître du pape In
tenay , près de Sceaux, âgée de nocent III, datée de l'an 121o.
quatre-vingt-onze ans ; qui ſont , pour avoir donné à l'hôpital de
entr'autres , Nicolas de Male
& abbé commendataire de l'ab

Saint Thomas & de Saint An
toine , à Caën , ſon bois de la
Rouelle , & deux muids d'avoine

baye de Moreilles , ordre de Ci

de rente à Curcy.

teaux , diocèſe de la Rochelle ,
mort en 1692. Pierre de Male

mé dans une chartre de Henri II.

zieu , évêque de Lavaur en 1713.

Roger de Malfillaſtre eſt nom

zieu , ſeigneur de Chaſtenay & roi d'Angleterre & duc de Nor
des Tournelles , lieutcnant géné mandie , au ſujet de l'abbaye
ral de l'Artillerie de France , d'Aunay.
Gilles de Malfillaſtre, héritier
maréchal de samp des armées
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de Roger , eſt nommé dans ûn

Les armes de la premiere ſont :

arrêt de l'Echiquier de l'année d'or , à deux jumelles de gueu
1497.

les , deux lions paſſans , affron

Jean de Malſillaſtre , ſeigneur tés de même en ehef.
De cette famille étoit Fran
de Martin Boſc, comparut le 27
Juin 15oo. à l'échiquier de Nor çoiſe - Magdelene Malherbe , bap

mandie , pour délibérer ſur la tiſée le 15 Mars 1675. dans l'éſucceſſion de Jacques de Harcourt, gliſe paroiſſiale de Sepvaus , au
diocèſe de Baycux , & reçue à
ſeigneur de Beuvron.
Jeanne de Malfillaſtre, fille du Saint Cyr au mois d'Octobre
ſeigneur de Curſy & de Martin 1686. après avoir prouvé que Jean

Boſc, épouſa Jean Canville, ſei Malherbe , ſeigneur de la Boeſ
gneur de Courvaudon vers _l'an ſeliere , qui vivoit en 1533. étoit

1 5oo. voyez l'Hiſtoire d'Har ſon cinquieme ayeul.
court , p. 12o. 314, 991. 1o46.

La ſeconde a pour armes : d'a-

tur , à trois léopards
1o72, 1415. 2oC2.
M A L H E R B E : Famille ori gent , 2 & 1.
ginaire de Caën, illuſtre par ſes

lionnés d'ar

La troiſieme porte : de gueules,

alliances , & une des plus ancien à ſix coquilles d'or, 3 , 2 & 1,
nes nobleſſes de la baſſè Norman

au chef du ſecond , chargé d'un

die. C'eſt d'elle que tire ſon ori lion paſſant du premier.

gine l'illuſtre Malherbe , poëte

M A L H E R B E , en Tourai

dont les ouvrages ſont ſi eſtimés ne : Famille dont il eſt parlé
par la beauté du ſtyle & la pure dans l'Armorial de France ,
té de la langue. Cet auteur vivoit Tome I. Part. I. p. 365. qui re
du temps d'Henri IV. dans les monte à Jean de Malherbe ,
bonnes graces duquel il eut gran écuyer , qui vivoit en 1469. avec
ſa femme , Jacqueline de Pril
de part.
Le 9 Novembre 1752. mou lé. Elle a été maintenue dans ſa
rut N. .... de Malherbe, âgée nobleſſe en 1715.
Les armes : d'or, à trois ju
de quinze ans & ſix mois , qui
-

par la mort de ſon frere étoit mellts de gueules, poſées en faſce
devenue fille unique & héritiere lºune au-deſſus de l'autre , &

d'Auguſtin-François , marquis de deux léopards auſſi de gueules,
Malherbe , ci - devant capitaine affrontés & poſés au chef de l'écu.

au régiment du Roi , Infanterie ,

M A L 1 N E S : Tome II.

& d'Anaſtaſie-Magdelene-Théreſe P. 465. col. 1. lig. 5. ajouter :
de Sabine de la Quieſe, & niece Les armes de Malines étoient :

de Jean - Baptiſte de Malherbe , d'or , à trois pals de gueules,
abbé commendataire de Tiron ,

que les Bautershem portoient en
chanoine de l'égliſe de Paris , chef Une héritiere épouſa un
nommé par le Roi à l'évêché de des auteurs des derniers Glimes ,
Beziers.
comtes de Grimberghes , puis
Les armes : d'hermines ſans princes de Berghes, leſquels ajou
nombre , à trois roſes de gueu terent l'écuſſon de Brabant aufrane
les.
Trois autres anciennes familles

quartier.

M A L L E T , écuyer , ſei

nobles en Normandie poitent le gneur de Boiſmallet , en Nor
nom de Malherbe.

mandie , élection de Domfront a
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d'être portés à la Chambre : il
accompagne de deux tours d'ar fut pourvu au mois d'Août 17o9.
gent en chef, & en pointe d'un d'une charge d'intendant des Fi
porte : d'a?ur, au chevron d'or ,

lion paſſint de même, à la bor

nances, qu'il exerça juſqu'au mois

dure de gucules , chargée de trois de Septembre 171 5. qu'elle fut
alors ſupprimée. Il avoit été ma
M A L N O U E , même pro rié le 21 Septembre 17o5. avec
vince, élection de Bernay : Fa Charlotte-Angélique Deſmaretz ,
mille qui porte : d'azur , à trois · fille de feu Nicolas Deſmaretz ,
oiſeaux d'argent , 2 & 1.
marquis de Maillebois, de Blevy,
M A L O I S E L , écuyer , &c. miniſtre d'Etat , contrôieur

boucles d'or , 2 & 1.

ſieur de Bouttemont & de Graye ,
même province , élection de
Caën , qui porte : d'or , au lion
de gueules , armé, lampaſſé d'ar
gent , au chef d'azur , chargé
d'un croiſſant d'argent , accoſté
de deux étoiles d'or.
M A L ON

D E

B E R CY :

Anne - Louis - Jules Malon , ſei

gneur de Bercy , Conflans , le

:

pont de Charenton , les Carrie
res , la Grange aux Merciers ,
&c. maître des requêtes de l'hô
tel du Roi , intendant ſucceſſive
ment en Auvergne , en Bourbon
nois , à Lyon, &c. mourut le 5
Octobre 17o6. laiſſant, entr'au

général des Finances & grand
thréſorier des ordres du Roi , &
de Magdelene de Bechameil. II a
eu d'elle Charles-Nicolas Malon,

ſeigneur & marquis de Bercy ,
de Conflans , &c. fils unique ,
maître des requêtes ordinaire de
l'hôtel du Roi , & préſident au
Grand - Conſeil , ci-devant con
ſeiller au Parlement de Paris ,
lequel a épouſé la fille aînée de

Nicolas Taſchereau , ſeigneur de
Baudry , & de Linieres , con
ſeiller d'Etat ordinaire & inten
dant des Finances , & de Phi

lippe Taboureau, dont un fils uni
que. Mercure de France du mois

tres enfans, de Marie-Angélique de Février 1742. p. 399.
:

le Ragois de Bretonvilliers , dé
Les armes : d'a#ur , à trois
cédée le 24 Août 173o. Charles merlettes d'or.
Henri Malon , l'aîné de ſes fils ,
M A L O R T IE : Famille mar.
ſeigneur & marquis de Bercy , de quée entre les nobles de Nor
Conflans & de Charenton , ci
devant conſeiller d'Etat ordinaire

mandie & connue anciennement
ſous le nom de Benel.

& intendant des Finances, mort
Richard du Cardot - Benel ,
le 19 Janvier 1742. âgé de ſurnommé Malortie, ſeigneur de
la
Motte , rendit des ſervices
ſoixante-quatre ans & feize jours ,
étant né le 3 Janvier 1678. Ii conſidérables au roi Charles VII.
fut d'abord reçu conſeiller au Parmi les titres de cette famille ,
Grand-Conſeil le 3o Avril 17o2. on voit des lettres de ce prince ,

puis maître des requêtes ordinai

données aux Montils-les-Tours le

re de l'hôtel du Roi le 4 Juin 9 de Janvier 145 I. par leſquelles
17o6. Il fut chargé au mois de le roi Charies VII. ordonne ,
Février 17o8. de la direction en conſidération des ſervices que
générale des Ponts & Chauſſées lui avoit rendus Cardot - Bencl ,
de France , & au mois d'Avril dit Malortie , au grand ſéné
ſuivant, il eut la charge de faire chal de Normandie , & au bail
sontrôler les comptes, avant que li de Rouen , qu'en cas que Marie
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l'Empereur, fille & héritiere de âgée de ſoixante - ſix ans, ſans
Jacques l'Empereur , écuyer , eût laiſſèr d'enfans de ce ſecond ma
donné volontairement

& ſans

contrainte une promeſſe de ma

riages

Les armes : d'arur, à deux

riage audit Cardot-Benel , ils la chevrons d'or, accompagnés de trois
fiſſent accomplir , & donnaſſènt dars d'argent renverſes la pointe en
à l'un & à l'autre la main-levée haut, poſés 2 en chef & 1 en pointe.
M A L T O R G E , en , Nor
de la ſaiſie qui avoit été faite de
leurs corps & de leurs biens. mandie , élection de Liſieux :
De leur mariage naquit Jean de Famille qui porte pour armes :
Malortie , ſeigneur de Viliers , d'atur , au chevron d'argent ,

ui en 1 535, épouſa Yoland accompagné de trois fers de pique
aniel Dubois-Dannemetz. Fran de même la pointe en bas , poſés
çois de Malortie , ſeigneur de 2 & 1 .
Villiers , fut accordé avec Jeanne

MA L Y V E R T : Famille éta

du Fay. Jean de Malortie , ſei blie en Breſſe , dont les armes
gneur de Villiers , épouſa en ſont : bandé d'argent & de gueu
1564. Louiſe de Bimont. Gabriel les de ſix pieces. .
de Malortie , leur fils , fut ma

M A N C E L , en Normandie,

rié en 1599. avec Suranne le élection de Liſieux : Famille qui
Vallois de Vilette , fille de noble porte : de ſabie , à la faſce d'ar
homme Louis de Vallois , vivant, gent , accompagnée de ſix coquil
feigneur des Fontaines , & de les d'or , 3 & 3.
Catherine Bourdin, dame de Vi
MANCINI : Tome II. p. 465.
lette. Jacques de Malortie fut ac col. 2. antépénultieme ligne , au
cordé avec Louiſe de Belleau en bas de la page, après 169o. ajou
1641. François de Malortie II. te?, mort à Paris le 15 Novem
du nom , épouſa en 1664. Anne bre 1759. âgé de ſoixante & dix
Sarvau. Jacques-Guſtave de Ma ans. Il avoit épouſé, &c.
lortie , ſeigneur de Boučteville ,
Ibid. p. 466. col. t. lig. 3.
leur fils , capitaine de Dragons, frere du comte d'Eſtrées , liſer,
fut marié le 12 Novembre 1691,

frere du maréchal comte d'Eſ

avec Marie - Théreſe Briſacier ,

trées.

fille de Nicolas Briſacier, gouver

.

-

· Ibid. lig. 6. après fille unique,

neur de Sirecq & du comté d'Hom ajouter , née le 3 Février 1726.

bourg. Voyer H O M B O U R G, & mariée le 6 Décembre 1738.
Tome II. p. 3o2. De leur mariage à Louis-Melchior-Armand , vi
eſt né Jean-François de Malortie, comte de Polignac. .
-

en 1696. ſeigneur de Boudevil
M A N D O N : Famille origi
le , reçu page du Roi en Mars riaire du Bourbonnois , établie en
171 1. fait maréchal des camps Provence , qui porte : d'azur ,
& armées du Roi , marié à au chevron d'or , ſommé d'une

Françoiſe - Charlotte de Saint fleur de lys au pied fiché de mé
Nectaire , marquiſe de la Ferté, me , & accompagné de trois roſes
veuve alors de François-Gabriel d'argent, 2 en chef & 1 en pointe.
Thibault , marquis de la Carte.

M A N D R E , en Franche

ſon château de la

Comté : Famille établie dans ce

† mourut en

erté , près de la ville d'Or pays , qui porte pour armes :

léans , le 4 Novembre 1745. d'atur, à la bande d'or, aceom
pagnés
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pagnle de ſept billettes de même, Tome II. p. 468, col. 1. lig. 22.
4 &> 3«

-

M A N G E R O Z : Famille

patron de Pommerval , liſer, pas
tron de Pontbreval,

de Salins en Franche - Comté ,
M A N N O U R Y : La pre
dont les armes ſont : d'or, fretté miere branche de la famille de
meſſieurs de Mannoury a été celle
de ſable , au chef d'afur.
M A N G O N , écuyer , ſieur des feigneurs du Mont de la
du Hougult , en Normandie , Vigne,
élection de Valognes : Famille
Jean de Mannoury, dit le che
qui porte : d'or , au chevron de valier de Tremblay, chef de cette
gueules, accompagné de trois gonds branche , vivoit aux années 1395.

de ſable, au chef d'arur, char & 14o5. Il fut ſeigneur du Mont
gé d'une main gauche d'or , ſor de la Vigne , terre proche de
tante d'un nuage de même , &'
accoſtée de deux étoiles auſſi d'or.
. Il y a auſſi Mangon , écuyer ,
ſieur de la Ferriere , des Mareſqs
& du Coudray , même province
& même élection, qui paroît être

Liſieux , & le Pont-l'Evêque , qui
appartient à préſent au ſieur de
la Roque : il fut auſſi ſeigneur de
, Mo.nteille, Fribois , &c. Il épou
ſa haute & puiſſante princeſſe
Auſtreberte de Dreux, de la maiſon

une branche de la famille pré

de France , fille de Robert de

cédente , dont les armes ſont : Dreux , ſeigneur d'Eſneval , &,de

d'argént , au chevron de gueules, dame Guillemette de Segrie. De
accompagné de trois gonds de ſa ce mariage eſt ſorti une branche
ble , 2 & 1 , au chef d'atur , qui a continué juſqu'à Louis de
chargé d'un croiſſant d'or.
Mannoury , chevaher , gouver
M A N I B A N : Tome II. neur de Bayeux , qui épouſa de2
p. 466. col. 2. après ce mot , moiſelle Marguerite le Veneur ,

ajouter , Famille noble & origi du même nom que meſſieurs de
naire du comté d'Armagnac , Tillieres. Ledit : ſieur Louis de
Mannoury n'ayant pas laiſſé d'en

connue autrefois ſous le nom de
Baſſà.

fans , ſa ſucceſſion paſſà à ſes

Ibid. lig. 1o. de l'article, après
ſon biſayeul , ajouter , premier
préſident du Parlement de Tou
louſe , depuis le 29 Octobre

, tantes , qui étoient , 1°. Antoi
nette de Mannoury , mariée à
Jean , ſeigneur de Breauté , qui
fut mere d'Adrien I. du nom ;
ſeigneur de Breauté ; 2°. Suran
1721 .
Ibid. lig. 17. après Françoiſe ne de Mannoury, mariée à Ni
de Maniban , ajoutet , morte.
colas , ſeigneur & baron de Mail

MA N N E V I L L E : Tome II. loc ; 3°. Anne de Mannoury ,
. 467. col 2. lig. 1. Puiſſieux , femme , en premieres noces, du
ſieur de la Bretonniere, ſeigneur
# , Puyſieux.
- Ibid. lig. 41. Victor de Roche d'Ecageu , & en ſecondes noces,
chouart, liſez , Victor , duc de du ſieur des Varinieres. Ces diffée
Rochechouart.
rentes alliances ſont prouvées par
, Ibid. p. 468. lig. 1 1. après un arrêt du 9 Juillet 1551.
La branche qui ſubſiſte encore
Charlotte-Jacqueline - Françoiſe ,
ajoutei , deuxieme femme du aujourd'hui eſt ſortie de Robers
comte de Maulevrier-Colbert.
de Mannoury , un des puînés de
MANNEVILLE LA GO{JPIL :

Tome V. Suppl.

ladite maiſon du Mont
I i

de lâ

498

M A

M A

vigne. Il fut ſeigneur de Fribois. ſé feue dame Françoiſe de Man•
Il épouſa Catherine le Maréchal , noury, ſa couſine germaine, dont
& mourut en 1 39o. Il eut pour il a eu pour fils ,
fils ,
François - Charles de Mannou
Jean de Mannoury , dit le ry , écuyer , ſeigneur de Patron,
capitaine. Il épouſa dame Marie d'Aubry , Sainte Eugénie , Bon
l'Abbey , & mourut en 1453. Il meſnil , & autres lieux.
eut pour ſucceſſeur,
Les armes ſont : d'argent , d
Jean de Mannoury II. du nom, trois mouchetures d'hermines , 2
&
I.
ſon fils , qui épouſa dame Mar
M A N S O I S , en Norman
guerite de Braque, & mourut en
l'an 149o. Il eut un fils , nommé die , élection de Valognes : Fa

* # , qui ſuit.

mille qui porte : d'argent, au lion

oger de Mannoury , marié à de ſable , au chef couſu d'or ,
dame Robine Mauſcon , mort en chargé de trois coquilles d'azur.
l'an 153o. ou environ , eut pour
M A NT E : Tome II. p. 469.
fils 9

col. I. après ce mot , ajouter ,
Guillaume de Mannoury I. du Les anciens ſeigneurs de la Ro

nom , qui épouſa dame Laurence cheguyon , étoient vicomtes de
Hébert , mort vers 1558. ll eut Mante.
pour fucceſſeur ,
Ibid. col. 2. lig. 9. ſont , liſe?,
Guillaume de Mannoury II. du étoient pendant la jouiſſance des

nom , marié à dame Philippe le
Tirmois , reçut chez lui le roi

comtes d'Evreux , &c.
M A R A N S : Famille du Mai

Henri IV. & mourut en 1622.

ne , qui porte pour armes : faſcé

Il eut pour fils ,
& contrefaſcé d'or & d'atur de
Pierre de Mannoury, qui épou ſix pieces , à l'écu d'argent en
ſa dame Marthe Chappey , & cœur , au chef parti de trois
mourut en 1661. Il eut un fils , pieces , la premiere tranchée d'or
nommé Guillaume , qui ſuit.
& d'atur , la ſeconde d'atur,
Guillaume de Mannoury III. partie d'or , & la troiſieme taillée
du nom , ſeigneur de Patron , d apur & d'or.

d'Aubry , Sainte Eugénie & Bon

Magdelene & Théreſe de Ma

meſnil , épouſa dame Marie du rans, nées en l'année 1676. &
Barquet, fille de François du Bar reçues à Saint Cyr au mois de Juin
quet , ſeigneur deſdites terres de l'an 1686. ſur les preuves de

d'Aubry, Sainte Eugénie & Bon

leur nobleſſe , étoient de cette

meſnil , & de dame Marie de
Nollent , fille de Robert de Nol

famille , & prouverent qu'elles

Nollent étoit fils de Jeanne de

Harcourt. Il eut pour fils & ſuc

en I 59o.
M A R B A I S : Famille an

ceſſeur ,

cienne du Brabant. Il y a près

deſcendoient de Pierre de Ma
lent , chevalier, ſeigneur de Trou rans , ſeigneur des Hommes
ville ſur mer , & de Marie de Saint-Martin, & de Françoiſe de
Bouſſèl : ledit ſeigneur Robert de Pindrai, ſa femme , qui vivoient

-

Jean - Charles de Mannoury , de Bruxelles la terre de Marbais ,
ſeigneur de Patron , d'Aubry , qui appartient aujourd'hui à M.
Sainte Eugénie, Bonmeſnil, Ber de Montmorency , marquis de
gere , Précigny , &c. qui a épou Morbecq

M A
Louis-Erneſt de Marbais, ſei
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M A R CÉ : Tome II. p.47o.

gneur du Verval , épouſa Jeanne col. 1: lig. 3o. marquis de Craptu
Eliſabeth Deleval, fille de feu do , liſer , marquis de Crapado.
M A R C E L A N G E S : Fa
Jacques Deleval, chevalier , ſei
gneur de la Marche , &c. & de
Jeanne Deleval. De ce mariage
ſont iſſus trois garçons & une
fille. L'aîné eſt mort en 1747.
étant major des Carabiniers , bri
gade de Montmorency , & che

mille noble & ancienne du Bour

bonnois , qui porte : d'or , au

lion de ſable , eouronné, lampaſſé
& armé de gueules.
Hugues de Marcelanges, damoi

ſeau , v1voit en 14o4. comme il
valier de Saint Louis. Le ſecond eſt juſtifié par un bail à cena
eſt préſentement ſous-lieutenant daté du Mardi après la fête de

dans les Gardes Wallonnes , au l'Aſcenſion de cette année-'a.
ſervice d'Eſpagne , avec com
Antoine de Marcelangas épou
miſſion de capitaine. Le troiſieme ſa Charlotte du Brueil en I45o

eſt lieutenant colonel au régiment

mais il étoit mort e.1 1457. car

de Bruxelles ,

le 5 Février de cette même an

auſſi au ſervice

d'Eſpagne. La fille , Roſalie de née , Charlotte du Brueil ayant
Marbais , a été mariée le 25 Oc la garde-noble de Jean de Mar.
tobre 1757. en Artois , avec M. celanges , ſon fils , préſenta à
de Serviens - Lannoy , fils d'une Charles de Bourbon , prieur de
dame de Wignacourt, qui étoit de Souvigny, Jean du Brueil, qu'elle
la province d'Artois.
avoit nommé pour deſſervir la '

Les armes : d'argent , d une chapelle de la Magdelene , fondée
faſce de gueules, à trois merlettes par les ſeigneurs de Marcelanges
de même.
dans l'égliſe de Souvigny,
Jean de Marcelanges, écuyer,
M A R B GEU F, en Bretagne :
Ancienne maiſon de chevalerie , ſeigneur de la Motte - Barreau
9

enſuite très - diſtinguée dans le & fils du précédent, épouſa An.
Parlement de cette province : elle toinette du Chaſtel d'Uſſel , fille
a été maintenue dans ſa no de feu Antoine du Chaſtel d'Uſſel,

bleſſe le 15 Novembre 1668. &
porte pour armes : d'atur, à deux
épées d'argent, paſſées en ſautoir,
les pointes en bas, les gardes &
les poignées d'or.

écuyer, ſeigneur de Champrignet
& de la Sarce , & de Claude de
Chabannes.Ce contrat de maria
ge , qui eſt du 19 Décembre

1484 fut reçu par Hunchete ,

M À R C A D E Y , en Nor notaire au duché de Bourbonnois.
mandie , élection de Carentan : Leurs enfans furent Antoine ,

Famille qui porte : de gueules , Emérance , Philippe, Jeanne &

à la faſce d'argent, chargée d'un Dauphine de Mai celanges.
croiſſant du premier , & accom
Antoine de Marcelanges , ſei
pagnée de trois coquilles du ſe gneur de la Grange , &c. épouſa
rond , 2 en chef & 1 en pointe. Jeanne Saunier, fille de Philippe
Une autre faumille du même
Saunier , écuyer , ſeigneur " de
nom , de la même province & Tori-ſur-Abron , vers l'an 152o.
de la même élection , qui paroît Ils furent pere & mere de Clau
être une branche de la précéden de , qui ſuit.

te , porte : d'argent , au lion de
Claude de Matcelanges, écuyer,
Jinople.
ſeigneur de la Grange & de Fer
I i 1j
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rieres en Nivernois, épouſa Gil valier de Marcelanges , qui fut
berte de Murat, fille de feu Jac lieutenant de vaiſſeau , & Magde
ques de Murat, écuyer, ſeigneur lene de Marcelanges , née le 3
de Pouſi , & de Jeanne Maréchal Février 1675. & reçue à Saint
des Noix. Leur contrat de maria

ge , qui eſt du 2 Janvier 1555.
fut reçu par Thévenard , notaire
à Pouſi en Bourbonnois.

Cyr au mois d'Août de l'année
1686. ſur les preuves de ſa no
bleſſe.
M A R C H A N T : Pluſieurs

Renaud de Marcelanges , fils familles nobles de différentes pro
de Claude , fut marié deux fois,

& épouſa en premieres noces
Xdmée Gentils, fille de feu Geor
ges Gentils, écuyer, ſeigneur des
Éſtoits - ſous - Thianges , & de
Renée d'e Mung de la Ferté. Leur
contrat de mariage eſt du 21 Fé

vinces du royaume de F1ance ,

portent ce nom ; ſçavoir ,
MARCHANT, dans le Boulon

nois , qui porte pour armes : d'or,
d trois rocs d'échiquier de gueules,
2 & I. Marie le Marchant de

Charmont , qui étoit de cette fa

vrier 1583. La ſeconde femme de mille, née le premier Avril 168o,
Renaud de Marcelanges fut Jeanne fut reçue à Saint Cyr au mois
Girard , ſilie de feu noble ſei d'Octobre 1687. après avoir prou
gneur Charles Girard , écuyer , vé ſa nobleſſe depuis Guillaume
ſeigneur de Paffi , & de Gilberte le Marchant, ſeigneur de Roque
de la Parriere. Leur contrat de laure , qui vivoit en 1 5o5. &
mariage eſt du 27 Septembre 1591. étoit ſon cinquieme ayeul.

Gabriel de Marcelanges , fils

On trouve une autre famille

de Renaud , & de Jeanne Gi

établie près de Giſors en Nor

rard , fut auſſi marié deux fois ; mandie , du même nom & des
il épouſa en premieres noces mêmes armes ; ce qui fait pré
Edmée de Roſſignac. Leur contrat ſumer que c'eſt une branche de
de mariage eſt du 13 Décembre la famille précédente , & de la
1621. Sa ſeconde femme fut quelle étoit Françoiſe le Marchant

Jeanne d'Arſon de Laudan , fille de Charmont , née en 1682. du
de François d'Arſon de Laudan , mariage de Louis le Marchant ,
ſeigneur de Vaudot , chevalier de écuyer, ſeigneur de Charmont,
l'ordre du Roi, & d'Anne le Loog avec Marie Brochart , reçue à
de Chenillat. Le contrat de ce ſe Saint Cyr au mois de Novembre

cond mariage eſt du 4 Février 167o. après avoir prouvé ſa no
bleſſe depuis Guillaume le Mar
ouis de Marcelanges, ſeigneur chant, ſeigneur de Roquetun , qui
d'Arſon , & fils de Gabriel , & en 15o5. épouſa Joachine de la
I62 2 «

de Jeanne d'Arſon de Laudan , Motte , & étoit le quint ayeul de
épouſa Magdelene de Saint Hilai la produiſante.
-

re , fiile de feu Mathias de
Saint Hilaire , chevalier , ſei

M A R C H A N T, en Breſſè s
Famille dont les armes ſont ;

gneur de Claveliere & du Méclef, d'argent , au chef bandé d'her
comte de l'Empire , & de Mag mines & de gueules de ſix pie
delene de Trouiſebois. Leur con

C'CS ,

MARCHANT DE LA CHÂ
trat de mariage eſt du 25 Octo
bre 166o. De ce mariage ſont TELAINE , au comté de Bour
nés , entr'autres enfans , le che gogne : Famille originaire de la

M A.
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ville de Salins, qui porte : d'or , armes : d'argent s à deux lions
à trois têtes de paon , arrachées de ſable affrontés , & ſoutenans
un croiſſant d'atur. Voyez l'Ar
de ſinople , 2 & 1.
Cette famille ſubſiſte dans la morial de France , Tome II.
perſonne de Joſeph-Antoine-Em Part. II.
manuel le Marchant de la Châte

MARCHEVILLE : Tome II.

laine, ſeigneur de Bannans , &c.

p. 471. col. 1. lig. 18. la mai

pourvu d'une charge de chevalier ſon d'Apremont-Merlettes , liſe?,
d'honneur en la Chambre des d'Apremont aux Merlettes.
M A R C H I N : Ibid. col. 2
Comptes à Dôle le 22 Novem
bre 1731. Il a épouſé par con lig. 13. en 1657. liſer , en 1667,
M A R C I L LY, en Norman
trat du 22 Novembre 1736, Jean
ne de Renach , fille de feu Fran die , élection de Liſieux : Famil
gois - Joſeph - Ignace , comte de le dont les armes ſont : d'atur »
Renach , comteſſe de Fauſſèma

à trois molettes d'or , 2 & 1 .

gne , & ſœur de N. .. . - de

M A R C K : Tome II. p. 474s

Renach , & de Marie - Claire de

col. 1. lig. 7. eut le duché de

Renach , dame de Remiremont ,

Bouillon , liſer , eut la terre ſou"

dont , I. Marie-Claire-Iſabelle , veraine de Bouillon
lbid. col. 2. lig.
née le 2 1 Septembre 1737. ma

14. Il fut

riée le 29 Août 1754. à Antoine pere, ajouter , de deux filles,»
François Bancenel , écuyer , ſei dont la cadette épouſa M. de
gneur de Champagne ; 2. Henri Lannion , ayeul du gouverneur
Sigiſmond-Joſeph, né le 21 Mars de Minorque , & l'aînée a été
l
#i
1743. qui a eu pour parrein mariée , &c.
, col. 2. llg. I «
Sigiſinond de Renach, prince de LeIbid. p.
Marck eſt duc
Torentru & évêque de Baſle ,
ſon grand-oncle maternel, & pour par brevet, liſer , Le comte d°
marreine Nicole - Henriette du ia Marck avoit eu du vivant de

§#

Saix , ſon ayeule maternelle ; 3. ſon pere les honneurs de duc par
Charles - Benoît , né en l'année brevet , &c.
M A R C O N ET S , en Nor
1744.

MA R C H A NT (le), écuyer, mandie , élection de Bayeux !
Famille qui porte pour armes *
ſeigneur de Chavoy , en Norman palé
d'or & de gueules de ſix

die : Ancienne nobleſſe , élection

d'Avranches , qui porte pour ar

pieces, au chef de Jablº...

M A R E , écuyer , ſeigneur
mes : de gueules , à la croix
Béaux, même province , élec :
d'argent, pommetée d'or, & can de
tonnée de quatre treffles auſſi d'ar tion de Conches : Famille qui
gent.
M A R C H A N T , auſſi en

porte : d'azur, à la faſce d'ar
gent, accompagnée de trois mo

la même province, élection d'Ar lettes d'or , 2 & 1 .
M A R É CHAL DE FRAN
gentan : Famille qui porte : de
gueules , à la croix d'argent , CHESSE : C'eſt une des Pluº
& des plus nobles fa
cantonnée de quatre treffles de anciennes
milles du Bourbonnois. Elle porte
2726/7lº.

M A R C H E S ( de) , en Gaſ

çogne : Famille qui porte pour

pour
, à trºis
teaux armes
d'azur: d'or
, bord#
d'or º
, &y
I i iij
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chargés chacun d'une étoile de Julien , fille de feu Hélion de
même.
Guillaume Maréchal , damoi

Saint Julien , & de Guicharde »
ſa femme. Leur contrat de ma

ſeau , ſeigneur de Creſſanges, & riage eſt du 12 Août 1449. &
autres lieux , avoit épouſé une ſigné par Pochon , notaire de la
femme nommée Iſabelle , & fit Chancellerie du duché de Bour°
ſon teſtament le Lundi d'après bonnois. Ils ſirent leur teſtament
la fête de Saint Denis de l'an

le 1o Novembre de l'année 147o.

née 1348. par lequel il choiſit ſa par lequel ils inſtituerent leur hé"
ſepuiture dans le cimetiere de ritier univerſel Geoffroy Maréchal,
l'égliſe de Creſſanges, auprès de leur fils aîné , & font leurs léga
ſon pere ; il fit pluſieurs legs taires Catherine , Jeanne , Mar
pieux aux égliſes de ſes terres , guerite, Antoine & Gabriel Ma
& inſtitua ſon héritier univerſel réchal , leurs autres enfans.

#

Maréchal , ſon fils , qui

Geoffroy Maréchal, ſeigneur des

Pierre Maréchal , damoiſeau ,

Noix & du chaftelier , épouſa
Perronnelle de Saint Avit , fiile
d'Antoine de Saint Avit , écuyer»

UlIt,

épouſa Marguerite de Meſſànges,
fille de Jean de Meſſanges , da ſeigneur d'Aigues-Mortes, & de
moiſeau , & de Garine , ſa fem

Perronnelle du Pin, Leur contrat

me. Leur contrat de mariage eft
daté du Samedi d'après la fête de

de mariage eſt du 1o Janvier

l'Exaltation de Sainte Croix de

Xaincoings,
Pierre Maréchal , ſeigneur des

l'année 135o. & ſigné par Syl

1487. & ſigné Regle, notaire à

vinge, notaire du duché de Bour Noix , épouſa Jeanne de Saint
bonnois,
Aubin , fille de Jacques de Saint
Guillaume Maréchal , écuyer , Aubin , écuyer , ſeigneur de Sa
fils de Pierre, épouſa Philippe de ligny & de Vogon , grand prevôt
Maugilbert en 14o7. de laquelle il de la Connétablie de France ,
Cut ,
& de Marguerite de Vogon.
Jean Maréchal, qui épouſa An
Gilbert Maréchal , écuyer , ſei
soinette du Fourchaut , fille de gneur des Noix , fils de Pierre ,
Guillaume du Fourchaut, écuyer, épouſa Perronnelle de Bonnay ,
Leur contrat de mariage eſt du fille de feu Gilbert de Bonnay ,
s4 Juin 1417, Ce Jean fut ſei écuyer, ſeigneur de Démoret, &

gneur des Noix & de Fourchaut, de Marguerite de Bar Baugi. Leur
& fit ſon teſtament le 3 Mai de contrat de mariage eſt du 13 Mai
l'année 1463, conjointemcnt avec 1548. Ils furent pere & mere de
ſa femme , par lequel ils inſti Jean , qui ſuit.
tuerent leurs héritiers univerſels

Jean Maréchal , écuyer , ſei

Jacques & Jean Maréchal , leurs gneur de Francheſſe , épouſa Ca

enfans , & les nommerent pour
leurs exécuteurs , avec Geoffroy

therine de la Troliere , dame de
la Troliere , de Beaumanoir , de

Maréchal , leur autre fils , cheva
lier de Rhodes, & commandeur
de Blondais,

Saint Maurice & de Geneſtines ,

veuve de Chriſtophe de Saint Hi
laire , écuyer , ſeigneur du Cou

Jacques Maréchal, ſeigneur des dreau , & fille de feu mefſire
Noix , épouſa Hélene de Saint Lauis de la Troliere , chevalier •
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ſeigneur de Houplin, capitaine &

MARÉcHAL D E LA

lieutenant du comte d'Egmont,

B E R G E R I E : Tome II. p.

au château de Gand , & gentil 476. col. I. lig. 46. avec Quen
homme de la bouche de ſa Majeſté tin , liſer , avec Quentine.
Catholique, & de Marie de Non
Ibid. lig. 48. & d'Antoinette
nelles , ſa femme. Leur contrat

Brochet , liſer , & d'Antoinette

de mariage eſt daté du 3 Jan

Brochot.

vier 16oo.

Ibid. col. 2. lig, 34. née com
Claude Maréchal, écuyer, ſei teſſe d'Auffes, liſer , née com
gneur de Francheſſè, fils de Jçan, tefſe d'Auffzes.
épouſa Charlotte du Château ,

MARESCOT DE THOIRY :

fille de Jean du Château, écuyer,

Les armes de la famille de Ma

ſeigneur de la Pierre & de reſcot ſont : de gueules , à trois
Valigny-ſur-Cher, & d'Antoinette faſces d'argent , à un lion léo
de Palas. Leur contrat de maria pardé , brochant ſur le tout , &°
ge eſt du 9 Février 1632. Leurs un chef de même , chargé d'une
enfans furent Jean , Claude , aigle couronnée de ſable , & pour
Martin , Edme & Louis Maré cimier un léopard, ſurmonté d'une

chal. Martin Maréchal fit ſes preu aigle de ſable auſſi couronnée.
ves pour être reçu dans l'ordre Ces armes ſont les mêmes que

de Malte au grand prieuré d'Au celles que portent les Mareſcotti
:

vergne , le 12 du mois d'Avril

de Boulogne en Italie , qui ont

1656.

reconnu les Mareſcot de France

Louis Maréchal, écuyer, ſei pour leurs parens.
Gilles - Michel de Mareſcot ,
gneur de Francheſſe , &c. épouſa
Charlotte de Chambor , fille de ſeigneur de Thoiry , de Morgue ,
Philippe de Chambor , écuyer , &c, meſtre-de-camp d'un régi
ſeigneur de Verrieres , & de ment de Cavalerie , maréchal
Perronnelle-Renaud de Chaudian. général des logis de la Cavalerie
Leur contrat de mariage eſt du légere de France , & chevalier
28 Décembre 1666, & fut reçu de Saint Louis, mourut le 8 Mars
par Michel , notaire à Moulins. 1714. laiſſant de feue Angélique
De ce mariage eſt ſortie une fille, Dappougny, ſa femme , décédée
nommée Marie Maréchal de Fran

le 9 Janvier 17o5. Angélique

cheſſe , née au mois de Septem
bre de l'année 1675. & reçue à
Saint Cyr au mois de Juin 1686.
ſur les preuves de ſa nobleſſe.
M A R É C H A L, en Breſſe :

Claude de Mareſcot , dame de

Thoiry , ſon unique héritiere ,
mariée en premieres noces avec
Adrien-Claude de Bauſſan , ſon

couſin germain , écuyer du Roi,
Famille qui porte pour armes : mort le 7 Novembre 1731. dont
d'argent , à trois faſces de ſable , elle a eu un fils unique ; en
| d la bande de gueules , brochant ſecondes noces le 26 Janvier
ſur le tout,
1734. avec Angélique - François
-

M A R É C H A L , en Nor de Renouard , chevalier , comte
mandie , élection de Conches : de Villayer & d'Auteuil, ſeigneur
Famille dont les armes ſont : de Drouges , de Couvrau , &c.
d'apur , au lion d'or , accompa maître des requêtes ordinaire de
gné de trois roſes d'argent, 2 en l'hôtel du Roi depuis 1719. &

«hef & 1 en pointe.

auparavant

•n# au Parlement
4 IV
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de Paris, où il avoit été reçu en d un chef d'argent , chargé de
1716. & en troiſiemes, le comte trois annelets de gueules.
de Vatan.

M A R G E O T, en Norman
' Gilles-Michel de Mareſcot avoit die , élections de Bernay & de

pour frere Charles-René de Ma Liſieux : Famille dont les armes
reſcot , clerc tonſuré du diocèſe ſont : d'or, à un écuſſon de gueu
de Paris , ci-devant titulaire de les , à l'orle de neuf macles de
quelques prieurés qu'il avoit réſi ſable.
M A R G E R E T : Pierre
gnés à la charge d'une penſion.
Il eſt mort à Paris le 3 Octo Margeret , ſeigneur de Pontault

bre 1741, âgé de quatre-vingts & Longvillier , grand audiencier
douze ans , étant né le 1 a Juil

de France , mourut le 2 Octo

let 1749, & il eſt parvenu à ce bre 1682. laiſſant pour fils aîné

grand âge, ſans aucune infirmité. Pierre Margeret , qui ſuit , de
Il jouiſſoit de vingt - deux mille Catherine Picot, ſon épouſe.
livres de rente ſur les anciennes

Tontines. Il a laiſſé pour ſon hé
ritiere Angélique-Claude de Ma
reſcot , ſa niece , ci-deſſus men
tionnée, Voyez les Mercures de
France des mois de Février 1734.
p. 4o5. & de Décembre 174o.

Pierre Margeret , ſeigneur de
Pontault , Longvillier , &c. che
valier de Saint Louis , maréchal

des camps & armées du Roi ,
mourut à Paris le 16 Février 1738,
âgé d'environ ſoixante & dix ans,

Il avoit ſervi trente-huit ans dans
. 2756.
le régiment des Gardes Françoi
M A R E S C O T , en Nor ſes , où il étoit entré en 1689,

mandie : Famille qui porte pour en qualité d'enſeigne. Il monta en
armes : d'apur , au chevron d'or, 1 69 I. à une lieutenance , & il
accompagné de trois coqs de mê obtint une compagnie en 1696,
me , 2 en chef & 1 en pointe.
Il fut fait brigadier d'Infanterie
M A R G A L E T , en Pro le 29 Mars 171o. & maréchal de
vence : Famille qui eſt originaire camp le premier Février 1719.
de Saint Paul de Durance , &

Il ſe retira du ſervice au mois

établie à Aix , laquelle ſubſiſte de Mai 1727, & fut récompenſé
aujourd'hui dans Joſeph-Conſtance d'une penſion de ſix mille livres.
de Margalet de Segur , ſeigneur Il avoit épouſé au mois de No

de Luynes , & trois filles , en vembre 17o9. Anne-Théreſe zy
fans de François-Auguſte Marga lof, de Bergues - Saint - Vinox en
let , préſident en la Cour des Flandres , morte le 15 Janvier
Comptes , & de Suranne Lom 1725. âgée de quarante-un ans,

bard. Voyez le Nouvel Armorial Elle étoit fille de Jacques Zylof,
de Provence , Tome II. p. 99.
ſeigneur de Stenbourg , & de
Les armes : d'atur , à trois Marie de Floris de BoſcheroI. Ii
croiſſans montans d'argent , poſés a laiſſé d'elle , 1. Pierre Marge
ret, capitaine de Cavalerie dans
en pal l'un ſur l'autre.
M A R G A T ( de ) , en Ber le régiment de Bretagne en 1738.

ry : Famille maintenue dans ſa 2. Marie-Anne-Thérèſe Margeret,
nobleſſè par ordonnance du 1s mariée avec le ſieur de Pertiere ,
Février 1716 Voyez l'Armorial de gentilhomme de la province du

France , Tome II. Part, II.
Poitou : 3, Claude-Adeiaide Mara
Les armçs font : de gueulcs , geret , religieuſe ; 4 Charles :
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2Auguſte Margeret , deſtiné à l'état Marguerit , un gouverneur de la
eccléſiaſtique. Voyez le Mercure Chambre Royale de Sicile , &
de France du mois de Février enfin un gouverneur de Catalogne

1738.p. 37o.
Les armes : d'argent , à la
faſce d'azur , chargée d'une fleur
de lys d'or, & accompagnée de
trois # de ſable , langués
, de gueules.

& un lieutenant général des ar
mées du Roi Très Chrétien dans

Dom Joſeph de Marguerit , qui
ſit beaucoup parler de lui vers le
milieu du dix ſeptieme ſiécle.Jcan,
marquis d'Aguilar , un de ſes

MA R G U E R IE, ou M A R fils , devint chef de cette bran

G U ER IT : Il y a peu de fa che , qui ſubſiſte dans ſa poſté
rité, & dont les armes ſont : de
conſidérable , ſoient dans le cas gueules , à trois marguerites de

milles, qui , ſans une illuſtration

de faire des preuves plus ancien pré, au chef de Naples d'Arra
nes que celle-ci , connue dès le gon , par grace accordée à cette
commencement de l'onzieme ſié

branche par les rois d'Eſpagne ,

cle. Elle eſt originaire de Nor pour ſervices rendus, Voici la

mandie, diocèſe de Bayeux , où filiation de celle qui ſubſiſte en
elle poſſédoit pluſieurs fiefs du Normandie.
nom de Marguerie. On veit à
Jean Marguerie , marié à Ma
Eſtreham , Breteville & ailleurs, rie de Grante, vivoit en 1co4. .
&
fut attaché à Richard II. du
les armes de cette famille , qui
ſont les mêmes qu'elle porte au nom , duc de Normandie. Son
fils , Raoul Marguerie , épouſa
jourd'hui.

L'Hiſtoire de Normandie , par Iſabeau de Percy. Il en eut Pier
Mazeville, Tome II. p. 34o. & re , qui s'allia avec Jeanne de
les Conquêtes des Normands, par Grimouville.
du Moulin ,

nous apprennent

Aubin , deſcendu de Picrre ,

qu'un ſeigneur du nom de Mar étoit en 1295. du nombre des
guerie , paſſà en Calabre , avec chevaliers employés dans l'armée,
les fils de Tancrede de Haute qui ſous les ordres des ſeigneurs
viile : il a formé la branche de Montmorency & d'Harcourt,
dont étoit l'amiral Marguerit, qui prit la ville de Douvres, en An
depuis ce temps s'eſt établie en gleterre. La Roque , hiſtorien de
Catalogne & en Eſpagne , ſous la maiſon d'Harcourt , en parle ,
le nom de Marguerit de Carraçene Tome I. Liv. X.
& d'Aguilar,
Guillaume , ſon fils , épouſa
Cette branche , qui s'eſt éta Jacqueline de Teſſon , fille de
blie dans le diocèſe de Girone , Philippe de Teſſon , ſeigneur de
en Catalogne, donna, dans Bé l'Epinav. Il en eut ,
Guillauine II. du nom , ſei
renger Marguerit, un capitaine ,
qui ſe ſignala en 1 188. devant la gneur d'Eſtreham , Cantepie ,
ville de Tyr , aſſiégée par Sala d'Aitel , Forges , Colleviiie ,
din , ſultan d'Egypte ; dans Jean Tours , Berolles , &c. qui épouſa
Marguerit , un cardinal, qui flo Catherine de Malherbe , ſille du
riſſoit dans le quinzieme ſiécle, ſeigneur de Varaville , &c. De ce
& qui, avec ſon frere Bernard , mariage naquirent , 1. Michel ,
rendit de grands ſervices à Jean qui ſuit ; 2. Pierre , auteur de

Ils roi d'Arragon ; dans Louis la branche des ſeigneurs de Bree
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Guillaume III. du nom , épou
teville, Fontenay , Montpinçon,
ſa en 154o. Marie du Praël , d'où
&c. rapportée ci-après.
Michel , ſeigneur d'Eſtreham, ſortirent ,
1, Jean , qui ſuit.
2. Guillaume , auteur de la
d'Airel , Forges , Berolles &
autres lieux , épouſa Catherine branche des ſeigneurs de Saint
Maillard , dont il eut ,
Côme, qui ſubſiſte dans Jacques
1. Jean , dit l'aîné, qui n'eut Charles Marguerie , ancien ca
qu'une fille.
pitaine au régiment de la Mar
che.
2. Gautier, qui ſuit.
Tours , Colleville , la Motte

-

Jean fut diſpenſé de l'arriere
3. Michel, tige des ſeigneurs
des Forges & de Berolles , d'où ban, par brevet du Roi, du 25
ſont ſorties les branches des ſei

Juillet 1563. comme étant em
gneurs de Livry & de Pierrepont, ployé ailleurs , par ordre de M.
éteintes , & celle établie en Lor le duc d'Eſtampes , pour le ſer
raine.
vice de ſa Majeſté. Il épouſa en
4. Jean , dit le jeune , auteur 1567. Scholaſtique de la Marre ,
de la branche de la Motte-d'Airel, dont il eut ,
Bernardin , qui fut gentilhom
qui a formé celle des ſeigneurs
de la Barre , en Bourbonnois , me ordinaire de la chambre du
des ſeigneurs de Courbetin , en Roi. Il eut de ſon pere une pen
Picardie, & des ſeigneurs de la ſion de mille écus d'or & ſix che
Vaudiniere. La branche des ſei vaux , pour aller ſervir. De ſon
gneurs de la Motte-d'Airel ſubſiſte mariage avec Eſther le Verrier,
dans Pierre - Alexis & Jean fille & unique héritiere de Claude,
Louis - Gabriel , demeurans à baron de Vaſſy , & autres lieux ,
il eut ,
Airel, diocèſe de Bayeux.
Gautier , ſeigneur de Tours ,
1. Jacques, qui ſuit.
2. Henri - Louis, auteur de la
Eſtreham , &c. fut fait cheva
lier au ſecond chapitre de l'ordre branche de Neuville, qui ſubſiſte
de Saint Michel ſous Louis XI. &

maintenu dans ſon ancienne no

dans Jean - Jacques Marguerie ,
qui demeure à Moncy , diocèſe

bleſſe par Montfault, commiſſaire de Bayeux.
Jacques, baron de Vaſſy, Sain
1463. Il y eſt qualifié de meſſire te Honorine, &c. épouſa Jeanne
& chevalier. Son épouſe fut Anne de Marbœuf, fille de Claude ,
de Varignieres , fille de Robert, préſident à mortier au Parlement
pour la recherche des Nobles en

ſeigneur de Blainville, & gouver de Bretagne en 166o. De ce ma
riage naquit,
Claude - François , marquis de
Gilles , ſeigneur d'Eſtreham ,

neur du château de Caën , dont,

Colleville , &c. qui ſe maria en Vaſſy, marié en 1692. à Louiſe
1495. avec Catherine de la Dan le Prevôt , dont il eut ,

gie , fille de Richard de la Dan
gie , ſeigneur d'Agy & autres

-

1. Jean - Jacques - François »
officier de Gendarmerie , meſtre

de-camp de Cavalerie , mort ſans
lieux. De ce mariage ſont nés,
1. Guillaume III, du nom, qui enfans.
ſuit,
2. Henri , qui ſuit.
Henri-Charles-Antoine , mar
2. Charles , rapporté après la
poſtérité de ſon aîné.
quis de Vaſſy , enſeigne des Gen
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darmes de Bretagne, aujourd'hui rency & d'Eſtrées. Elle fut mere
Bourgogne, poſſédant actuellement de Gilles III. du nom , ſeigneur
les ſeigneuries du Teil - Moncy , de Colleville , gentilhomme or
&c. s'eſt marié en 1727. avec dinaire de la chambre du Roi »
Louiſe Henriette de Monteclair, marié en 1651. à Léonore Lallier ,
fille & unique héritiere de Louis fille de Louis , ſeigneur de Beau
buiſſon , dont ſont ſortis ,
François , comte de Montecler,
1. René , qui ſuit.
Branche des ſeigneurs de Colle
2. Gilles-Hyacinthe , capitaine
ville.
au régiment de Bourgogne , Ca
valerie , mort ſans poſtérité.
Charles, ſecond fils de Gil
René , ſeigneur de Colleville ,
les, & de Catherine de la Dan épouſa en 1685. Catherine de
gie , épouſa en 1525. Marguerite Heron , dont il eut ,
1. Louis-Claude - René , qui
de Boran , dont naquit Gilles ,
ſuit.
qui ſuit.

Gilles II. du nom , ſeigneur
2. Gilles-Hyacinthe, curé de
de Colleville , épouſa en 1549. Colleville & ſyndic du Clergé
iMarie Onfroy , fille de Marin , de Bayeux.
3. Jacques, capitaine des Gre
ſeigneur de Saint Laurent ſur mer,
Il en eut ,
nadiers au régiment de l'Auxer
Paul , ſeigneur de Colleville , rois, & chevalier de Saint Louis.
Louis-Claude-René, ſeigneur
marié en 1587. à Magdelene
de Colleville, capitaine au mê
Néel, dont naquirent,
I. Charles , qui ſuit.
me régiment d'Auxerrois , épou
2. Pierre , auteur de la branche ſa en 1722. Bernardine Caſtel ,
des ſeigneurs de la Londe , qui fille de Thomas , marquis de
ſubſiſte actuellement dans la per Saint Pierre , &c. dont ,

-

1. Henri Claude - Louis-René
ſonne de Jacques-François Mar
guerie , demeurant à Saint Do Bon , qui ſuit.
mingue.
2. Charles Léonor Hyacinthe ,
3. Bernardin , tige de la bran actuellement capitaine au régi
' che des ſeigneurs de Vierville, ment d'Auvergne.
Henri - Claude - Louis - René
qui ſubſiſte dans la perſonne de

Gilles - Edouard , ſeigneur de
Vierville , &c. marié en l'année
1741. avec Marie - Théreſe de
Pleure, de laquelle il eut pluſieurs
enfans ; ſçavoir , Jean-Edouard,

Bon , ci-devant capitaine au ré
giment d'Auvergne , aujourd'hui
capitaine général de la capitai
nerie des garde-côtes de Barfleur,
s'eſt marié en 175 I. avec Marie
lmouſquetaire ; Gabriel-Edouard, Magdel ne de Heron , dame de
lieutenant au régiment de Beau Belloy. Il a pour enfans ,
voiſis, & Edouard-Marie Mar
1. Bernardine , née le 31 Jan
uerie.

Charles épouſa en 1611.Judith

vier 1752.
2. Henri - Bon - Marie , né le

Guillebert , fille de François , 2o Septembre 1754.

3. Joſeph - Vittor, né le pre
ſeigneur de Sicqueville , &c. &
de Suranne de Longueval , qui mier Juillet 1757. inſcrit pour
étoit alliée aux maiſons de Ven l'ordre de Malte, mort le 11 Dé
dôme, de Flandres, de Montmo cembre 1757,
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4. Louis - Charles - Léonard , dans la perſonne de Jean-Louis ,
dont deux fils ; ſçavoir , Jean
né le 18 Juillet 1758.
François , chanoine de Bayeux ,
Branche des ſeigneurs de Sorte & Jacques - Michel , marié en
1757. à Jeanne de Cairon.
val, ſéparée en l'an 1443.
Nicolas , ſeigneur de Brette
Pierre , fils puîné de Guil ville ſur Laiſe-Ifs , enſeigne de
laume Marguerie , & de Cathe la compagnie des Gendarmes de
rine Malherbe , épouſa Guille M. le comte de Thorigny. On
mette de Grante, Il en eut,
ignore le nom de ſa femme. Ses
1. Jean , mort ſans enfans.
enfans furent ,

2. Jacques , qui ſuit.
Jacques épouſa N. . , , , .. de
Meherenc , , dont ſortirent ,

1. Jean , qui ſuit.
2. Robert, ſeigneur du Meſnil
Baſcley , duquel eſt deſcendu

François , ſieur de Montpinçon ,
1. Chriſtophe , qui ſuit.
2. Philippe, mort ſans poſté dont deux fils. L'un eſt chevalier
rité.

Chriſtophe fut marié avec Iſa

de Saint Louis , gentilhomme
d'honneur de M. le duc d'Or

beau de Malherbe , fille de Jean ,

léans , & lieutenant des Maré
ſeigneur de Mondreville , &c. chaux de France en Valois. L'au
lieutenant général au bailliage de tre ſe nomme François de Mont
Caën. De ce mariage naquit ,
pinçon,
Jean, homme d'armes en 1554.
Jean , ſeigneur de Bretteville,
de la compagnie de M. le duc de gentilhomme ordinaire de la cham
Ferrare , ſuivant une commiſſion bre du Roi , épouſa en 162o.
du 1o Octobre 1562. de M. le Marguerite le Blanc du Roullet ,
duc de Bouillon, lieutenant pour fille de N. .. .. du Roullet , ma
le Roi en Normandie , fit la le réchal des çamps & armées du
vée de quatre cents hommes de Roi. De ce mariage ſont ſor
pied. Les actes des aſſèmblées de tis ,
la Nobleſſe du bailliage de Caën ,
1. N. .. .. de Marguerie ,
des 1o Octobre & 12 Novembre capitaine d'Infanterie , cheva
1576. marquent qu'il fut envoyé lier de Saint Louis.
2. Louis.
aux Etats généraux de Blois en la
3. Henri , tous trois morts
place de M. de Beuvron , qui y
avoit été député & étoit alors ſans poſtérité.
indiſpoſé. Il commanda à Caën
pendant les guerres civiles, & Branche des ſeigneurs de Montforc
contribua beaucoup à retenir cette
établie à Nancy en Lorraine.
ville dans l'obéiſſànce ; ce qui ſe
-

prouve par une lettre du roi Hen

Cette branche ſortie de celle

ri IV. du 29 Septembre 1589. & des ſeigneurs de Forges & de
qui ſe conſerve dans la famille. Borelles , deſcendue de Michel ,
Il épouſa Marie le Fournier, dont troiſieme fils de Michel, ſeigneur
d'Eſtreham , ſubſiſte dans René
naquirent ,
1. Nicolas , qui ſuit.
Mathurin Marguerie, écuyer, ſieur
2. Jean , ſeigneur de Fonte de Montfort , conſeiller du Roi
may , auteur de la branche des en ſon bailliage de Nancy , né

ſeigneurs de ce nom , qui ſubſiſte le 9 Janvier 1699. Ses enfans
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ſont , 1, Claude - Mathurin de portée auſſi ci-deſſus après toutes

Montfort , né le 18 Mai 1719.
2. Nicolas-René , écuyer , ſieur

|.les autreS.

Philippe de Marguerit, écuyer,

de Montfort , né le 22 Novem ſeigneur d'Eran , d'Outrelaize ,
bre 1726. 3.Antoine-François de de Renemeſnil & de Soignolles ,

Montfort , né le premier Mars patron des ſeigneuries de Saint
1736.

Les armes : trois marguerites

André de Briouze , de la Motte
ſous Rouvres & de la Cour du

de pré d'argent , 2 & 1 , feuillées Hou , qualifié noble homme dans
& tigées , ſur un champ d'azur. pluſieurs actes , vivoit le 17 Mai
Originairement elles n'étoient ni 1 533. Philippine du Buiſſon, ſa
feuillées ni tigées. Le cri des ar femme, le rendit pere de Char
les , qui ſuit.
mes eſt : cherche qui n'a.
M A R G U E R l T DE VE R.
Charles de Marguerit, écuyer,
SA I N V I L L E : Famille d1ffé

ſeigneur d'Edran , de la Motte ,

rente de la précédente & de la

& autres lieux , fut marié avec

même province , qui porte pour Marguerite de la Rue, dont na
armes : trois roſes d'or, au champ quit, entr'autres enfans, Jean de
de gueules.
Marguerit, écuyer , ſieur du Bu,
MARGU ERIT :

Famille

de Guibray , de Soignolles , de

de Normandie, qui a formé plu Sacy , &c. avocat général au
Parlement de Rouen , rnaintenu
ſieurs branches ; ſçavoir ,
La branche des ſeigneurs de dans ſa nobleſſè le 28 Juin 1599.
Saint Pavin , qui ſubſiſte dans par ordonnance de M. de Roiſſi.
François - Philippe - Ferdinand de Il fut marié deux fois ; en pre
Marguerit , écuyer , ſeigneur de mieres noces en 1583, avec
Saint Pavin & patron honoraire Michelle Anzeray, fille de Fran
de Saint Pierre de Fourneaux , çois Anzeray, écuyer , ſieur de
né le 4 Mai 17o5. marié en 1737. Boiſnormand & de Savené, pré
avee Marie du Hamel , dont il ſident au Parlement de Rouen,

n'a eu qu'un fils , né en 1739. dont naquit, entr'autres enfans,
IIlOTt :
François , qui ſuit ; & en ſecon
La branche des ſeigneurs d'Ai des noces , avec Marie des Ro
zy & du Freſne , rapportée ci tours , fille de Julien des Ro
tours , ſeigneur des Rotours , &
apres :
La branche des ſeigneurs d'E- de Nicole dc Vaſſy , dont ſont
ran & de Livet , rapportée auſſi iſſus, entr'autres enfans, 1. Jac
ci-après :
ques Marguerit, auteur de la bran
La branche des ſeigneurs de che des ſeigneurs de Rouvres &
Rouvres & des Malleſvilles , des Malleſvilles , éteinte ; 2.
éteinte dans Jean de Marguerit , Guillaume , qui a formé la bran
écuyer, ſeigneur & baron de Rou che des ſeigneurs de Guibray &
vres , ſeigneur des Malleſvilles , de Verſainville, marquis de Mar
de Soignolles , de Foſſès & de guerit, rapportée ci-après.
François de Marguerit, écuyer,
Queſnay , qui n'a eu que deux
filles de Louiſe de Negrier, ſa ſeigneur & patron de Soignolles ,
femme :

La branche des ſeigneurs de

du Bu, d'Eran , de Saint Pavin ,

&c. mourut en 1636. Il avoit

Guibray & de Verſainville, rap été marié en 1612. avec Françoiſe
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du vauquelin, dont naquirent ſix Théreſe - Guyonne de Marguerit,
entr'aut
fils
trois filles
&

,

res,
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1. Brix , qui ſuit ; 2. Nicolas ,
chef de la branche des feigneurs Branche des ſeigneurs d'Eran &

de Saint Pavin ; 3. Philippe ,

de Livet.

chef de la branche des ſeigneurs

d'Aizy & du Freine ; 4. Guil
laume , chef de la branche des

Guillaume de Marguerit, écuyer,
ſeigneur des Loges & d'Eran ,

ſeigneurs d'Eran & de Livet.

cinquieme fils de François de
Brix de Marguerit , écuyer , Marguerit , & de Françoiſe du
Vauquelin , major du regument
lieux , a eu pour petit - fils de la Meilleraye, fut marié avec
Victor-Conſtantin de Marguerit, Jeanne de Saint Martin , fiile de
écuyer , ſeigneur du Bu & de N. .. .. de Saint Martin, écuyer,
Cerceaux, marié avec N. ... . ſeigneur de Livet.
de Cerceaux , dont il n'a eu que
Brix de Marguerit , leur fils,
ſieur d'Eran , du Bu, & autres

deux filles,

écuyer , ſeigneur des Loges &
d'Eran , capitaine au régiment

Branche des ſeigneurs d'Aity &' de la Meilleraye , eut pour fem
du Freſne.

me Marie - Roſe Viart d'Ingre
ville , dont naquit le 2o Septem

Philippe de Marguerit, écuyer, bre 17o7., Charles-Antoine-Brix
ſeigneur du Bu , quatrieme fils de de Marguerit , fécuyer , ſeigneur
François Marguerit, & de Fran de Livet & de Fontaine , marié
goiſe de Vauquelin , époufa tll avec Françoiſe de
Perrelle
la

1653 . Marie Baudouin , fille &

unique héritiere de Charles Bau

dont deux fiis.

»

-

1.Louis Brix-François de Mar

douin, écuyer, ſeigneur d'Aizy , guerit , écuyer , capitaine dans
près Falaiſe.
ie régiment de Saintonge , né le
Guy Marguerit, ſon fils, écuyer, 3o Mars 173o.
ſeigneur d'Aizy & du Freſne ,
2. François de Marguerit »
près conches , eut , en autres écuyer , lieutenant dans le même
enfans, de Catherine - Claire de régiment de Saintonge.

Sarcilly , ſa femme , Guy-Phi

lippe - Auguſte , né le 3#,ºi Branche des marquis de Margue
1493. marié en 17 4 avee Marie
Anne Edeline, fille de Nicolas
Edeline , ſeigneur & patron du

rit , ſeigneurs de Guibray
& de Verſainville.

Bois-Hubert, &c. dont il a eu ,

Guillaume de Marguerit, écuyer,

1. Guy - Philippe-Auguſte . ſeigneur de Guibray , de Sacy ,
de Saint Pierre , du Bu & des
quel a ſervi en qualité de capitai Traits - la - Champagne , ſecond

baptiſé le 25 Décembre 1715.le
ne d'Infanterie.

fils de Jean de Marguerit , ſei
gneur du Bu , & de Marie des
3. Charles-André, baptiſé le Rotours , ſa ſeconde femme ,
premier Décembre 1726. capi fut d'abord guidon d'une compa
taine dans le régiment de Rouer gnie de Gendarmes , & prit en
g!1C•
4. & 5. Marie - Catherine & ſuite le parti de la Robe. Il fut
déclaré noble de race par ordon

2. Guy, mort jeune.

.
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nance de l'intendant de Rouen, avec Marie-Théreſe de Chaumont»
du premier Février 164 I. & fut fille d'Antoine de Chaumont ,
compris le 28 du même mois marquis de la Galaiziere , ſei
dans le rôle de la paroiſſe de gneur de Bretoncelies , de Cou
Saint Gervais de Falaiſe , au longe , de la Magdelaine, de Ma
chapitre des Nobles. De ſon ma reil , &c. De cette ſeconde al
riage accordé en 1629. avec Char liance ſont iſſus,
1. Antoine de Marguerit , né
lotte de Vigneral , naquit , en tr'autres enfans , le 29 Octobre le 18 Septembre 1735. enſeigne ,
-

1631. François de Marguerit , puis colonel du régiment Royal
écuyer , ſeigneur de Guibray , Lorraine , le 25 Avril 1748.
de Verſainville , &c. reçu con
2. Ferdinand-Marc-Antoine
ſeiller au

Parlement de Rouen

en 1654. mort doyen des con
ſeillers du même Parlement le 3o

Joſeph, né le 13 Mars 1739. mort
en 1742.

3. François Joſeph-Philippe de
Juillet 1719. ne laiſſant qu'un fils Marguerit de Guibray , né le 25
de ſon mariage accordé le 8 No Mars 1741.

vembre 1672. avec Magdelene

4. Marie-Iſabelle de Marguerit

Thomſon, fille de Thomas Thom de Verſainville , née le 2 Mars

ſon , écuyer , ſieur du Manoir,
&c. ſçavoir ,

François-Joſeph de Marguerit,
marquis de Marguerit , écuyer ,
ſeigneur de Maizieres , de Gui
bray, de Verſainville, des Traits
la-Champagne , de Condé, de

173 I.

5. Apolline - Théreſe de Mar
guerit de Maizieres , née le 28
Septembre 1745.

Les armes : d'or, à trois roſes
de gueules , poſées 2 & 1 , tigées
de ſinople.

M A R I D O R : Tome II.
Cirfontaine , connu ſous le nom
de marquis de Verſainville , né p. 479. col. 2. lig. 16. & de

le 21 Mai 1676. fut reçu en Magdelene de Pomel , liſer, &
1711. préſident en la Cour des de Magdelene de Fernel.
M A R I E , en Normandie ,
Comptes, Aides & Finances de
Normandie. Il étoit préfident ho élection d'Avranches : Famille qui
noraire , lorſqu'il obtint le 17 porte : de gueules , à la bande
Décembre 1741. des lettres de d'argent , chargée de deux filets
conſeiller honoraire au Parlement. d'azur, à l'orle de ſix tablettes
Ce fut en ſa faveur que ſa Majeſ d'argent , au lambel d'or bro

té unit en 1731. pour lui & ſes chant ſur le tout.
hoirs mâles , les terres & ſei
Il y a un Marie , écuyer, ſei
gneuries de Mezieres, de Gui gneur de Noirville, de la même
bray, de Verſainville, des Traits, province , élection d'Argentan ,
&c. qu'elle érigea en marquiſat, qui porte : d'argent, à trois treffles
ſous le nom de marquiſat de Mar de gueules , 2 & 1.

guerit. Il fut marié deux fois ;

M A R l E , même province,

en premieres noces , le 9 Avril élection d'Avranches : Famille qui
17o7. avec Marie-Anne-Magde porte : d'argent , à trois mains
lene Huet de Grainville , frile & de gueules , une droite & une
unique héritiere d'Abraham Huet, gauche en chef, & une droite en
ſeigneur de Grainville ; & en pointe.

ſecondes noces , le 5 Mars 173o.

M A R I G N Y : Jacques de
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Châtillon , de la maiſon de Châ p. 48o. col. 2. lig. 26. après
tillon ſur Marne , puîné de la chevalier des ordres du Roi ,
branche des ducs de Châtillon ,

ajouter , décédée le 14 Mai 1734.

eut en partage la terre de Ma âgée de ſoixante - neuf ans , ne
rigny , & forma la branche des laiſſant qu'un fils.
M A R I O U S E ( de la ) ,
ſeigneurs de ce nom. Jacques de
Châtillon , ſeigneur de Marigny , mêine province : Famille qui por
& autres lieux , ſon petit-fils, ſe te : d'atur , à la bande d'argent ,
trouva à la journée de Saint accompagnée de trois macles d'or,
Quentin , & mourut à la bataille 2 & 1.
Jean de la Mariouſe , ſieur de
de Dreux en 1562. Il avoit épou
ſé en 1549. Françoiſe de Renty , Bellengreville , élu à Caën , étoit
dont Jacques , mort en 1612. commiſſaire pour les recherches
pere de François , qui n'a laiſſé ſur la Nobleſſe en 1 54c.
Noble homme Jean de la Ma
que Magdelene de Châtillon ,
morte en 1683. mariée en 1628. riouſe , ſieur de Sainte Honorine,
à Chriſtophe de Conflans, comte vivoit en l'an 1573.

de Veziliy , dont Louiſe-Céſarine

Marie de la

Mariouſe

étoit

de Conflans , mariée après l'an femme de François d'Orglandes,
1676. à Emmanuel , ſeigneur de Ils vivoient enſemble vers l'an

Proiſy , marquis de Morfontai

16oo. & ſont morts ſans enfans.

ne, dont Louiſ de Proiſy, fem
me d'Emmanuel-Joſeph de Hal
lencourt, marquis de Dromeſnil,
mort âgé de ſoixante - dix - ſept
ans, le 12 Mai 1745. pere de la
défunte marquiſe de Genlis-Bru
lart , & de N. .. ... d'Hallen
court, comte de Droſmenil, ma
riée à N. .. , , de Bouliongne ,

Voyez la Roque , Hiſtoire d'Har
court , p. 1oo6. 1238. & 1 525.
M A R K , ou M A R C , en
Provence , de la ville de Salon :

Famille qui ſubſiſte dans Henri de
Mark de Paſſis de Paniſſe , mar
quis de la Garde , officier au régi
ment des Gardes Françoiſes, qui
avoit un frere chevalier de Malte,

dont un fils.

& mouſquetaire de la garde du

M A R I N , ou M A R I N I ,
en Provence : Famille diviſée en
deux branches , l'une établie à
Toulon & l'autre à Marſeille ,

Roi , mort en 1758.
Les armes : d'arur , à trois

& maintenue dans ſa nobleſſè le

pointes de diamans en figure
triangulaire, les pointes en haut ;

d'argent , poſées 2 & 1 , & ſur

3o Juillet 1667. Voyez le Nou montées d'une étoile à ſix raies
vel Armorial de Provence , To

d'or.

-

M A R L E , en Normandie ,

me II. p. 1o6.

Les arhes : d'argent , d trois élection de Bernay : Famille qui
bandes ondées, entées de ſable.
porte : d'argent au chevron d'aM A R l N I E R , en Norman

fur , accompagné de trois ai

die : Famille maintenue dans ſa

glettes de gueules , 2 & 1.
M A R M E T , ſeigneur de
nobleſſè le 2o Février & le 31
Juillet 1668.

Vaumale

-

& de Valecroiſſant :

Les armes : de gueules , au Famille qui remonte à Touſſains
pal d'argent , chargé de trois co Marmet, qui ſervit avec diitinc

· quilles d'aiur.
M A R I O N :

Tome II.

tion vers le milieu du feizieme
ſiécle, Il étoit homme d'armes
dans

M A
Hans la compagnie d'ordonnance
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La famille de Marmier eſt éta

de M. de la Valette , gouverneur blie depuis près de quatre cents
du château de Turin.

ans dans le comté de Bourgogne,

Il y a une autre familie du
de Valeroiſſant , ſeigneur de Vau même nom , qui tire ſon origine

Charles - François de Marmet

male , &c. deſcendu dudit Touſ du bourg de Marnay en Franche
#ſaint Marmet au ſixieme degré , Comté : mais ſelon un acte paſſé
s'eſt marié en 1737. à Charlotté pardevant un notaire royal à Dôle
Marie d'Autric de Vintimille , le 3 du mois d Août 16o5. en
dont des enfans , encore jeu
nes. Il a pour couſins N. ... de
Marmet , ſeigneur de Valeroif
ſant , lieutenant colonel du ré

préſence de pluſieurs gentilshom
mes de la province aſſèmblés à
cet effet , entre Alexandre de
Marmier , baron de Longwy , &

giment de la Reine , Infanterie , Adrien Marmier , écuyer , par
chevalier de Saint Louis , tetire lequel ce dernier reconuoît qu'il
du ſervice avec penſion , lequel n'eſt pas de la maiſon du baron
vit ſans alliance , & Pierre-Igna de Longwy , & que le blaſon de
ſes armes eſt différent , il eſt
prouvé que ces deux familles ,
malgré l'identité du nom , n'ont
de l'égliſe d'Aix , abbé de Sau pas une origine commune.
veur de Vertus. Voyez le Nouvel
Huguenin de Marmier, écuyer,

•re de Marmet - Valeroiſſànt , li
cencié de Sorbonne , ſucceſſive
vement chanoine & archidiacre

Armorial de Provence, Tome II.
p. 1o9 .

fut le premier qui d'Angleterre
vint s'établir dans le comté de

Les armes : d'argent , d trois Bourgogne en l'an 1366. au re
roſes de gueules, tigées & feuil tour du duc Philippe le Hardi,
lées de ſinople , mouvantes d un qui y avoit été priſonnier avec
tertre de même , au chef d'arur , le roi Jean , ſon pere ; il fut
chargé de trois croiſſans entrelaces échanſon de ce même duc de
Bourgogne , & poſſéda la terre
d'argent.
M A R M I E R : A ce qu'on de Gaſtey. Par ſon mariage con- .
lit au Tome II. de ce Diction

tracté avec Agnès de Marey, il

naire, p. 482. ſuppléet ce qui acquit la feigneurie d'Eſchevan
LI1t :

nes , & obtint le droit de la hau
-

La terre & ſeigneurie de Se te juſtice , de laquelle le duc
veux , bailliage de Gray , fut Jean II. lui fit don, ainſi que du
érigée en marquiſat , ſous la dé droit d'Effouage dans le bois de
nomination de marquifat de Mar Veleſine , en conſidération de ſes
mier , par lettres patentes du bons & importans ſervices au fait
mois de Juillet 174o. enregiſtrées des armes , comme il eſt dit
au Parlement de Beſançon en par un acte qui fut confirmé par

1741. & à la Chambre des Comp une patente de l'empereur Maxi
milien du 16 Juillet 15c7, don

tes de Dôle la même année , en
faveur de François - Philippe de
Marmier, ſeigneur d'Avranville,
Dinville-aux-Forges , Pagny-la

née en faveur de Mammès de

Marmier , écuyer de cet Empe

reur , & arriere petit-fils d'Hu

Branche, &c. lieutenant colonel guenin.
Charles de Mafmier, libre ſei
au régiment de la Reine , cheva
gneur de
d'Eſchevan
· lier de Saint Louis.

cº,º,

Tome V. Suppl.
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· nes, capitaine & gouverneur de Il fut chargé par ordre de l'empes
Langres , fils d'Huguenin , épou reur Charles V. de pluſieurs am
ſa Jacqueline , fille de jean baſſades importantes , & après
Jouad , préſident du Parlement s'en être acquitté & avoir rendu
de grands ſervices à l'Empereur,
tr'autres , Pierre & Mammès. Ce . il fit ſon teſtament le 13 Septem

de Dôle. Ses enfans furent , en

dernier mourut capitaine d'un bre 1553. Il avoit été marié
vaiſſeau rond pour le ſervice de deux fois ; en premieres noces à

Philippe le Bon , duc de Bourgo Louiſe de Gauthiot , & n'en eut
gne. Son aîné fut libre ſeigneur point d'enfans ; en ſecondes , à
de Gaſtey & d'Eſchevannes , ca
pitaine d'une compagnie de cin
quante hommes d'armes, & mou
rut à Ypres , où ii fit ſon teſta
ment le 2o Octobre 1423. laiſ

Anne de Poligny , de laquelle iI
eut , I. Jean de Marmier , qui
ſuit ; 2. Simon de Marmier,
comte de Salnouë ; 3. Hugues,

ſeigneur du Chemin , & chevalier
ſant de ſa femme, nommée An de l'ordre d'Alcantara , mort en
ne de Dainas, Jean , qui ſuit , Orient , à la ſuite de Dom Juan
& Mammès.
d'Autriche ; 4. Claude , abbé de
Jean de Marmier , libre ſei Rozieres & de Goillies , pro.

gneur de Gaſtey & d'Eſchevan tonotaire Apoſtolique ; 5. Claude
nes, fut ambaſſadeur de Philippe

de Marmier , mariée à André de

le Bon , duc de Bourgogne , près Beſſey , ſeigneur de Tave & de
la ducheſſe de Luxembourg , pour la Chaulme , chevalier de l'ordre
l'engager à renoncer à ce duché. du Roi ; 6. Jeanne , alliée en
Ses terres de Gaſtey & d'Eſche premieres noces à Jean de Beſſey,
vannes , furent confiſquées au ſeigneur de Trichâteau , & en ſe

profit de Guillaume de Vergy , condes, à Pierre de Dorſſàn ,
par le roi Louis XI, lorſqu'il ſeigneur de Laumont.
Jean de Marmier , baron de
s'empara de la Franche-Comté ;
ce qui obligea Jean de Marmier Longwy , libre ſeigneur de Gaſtey
à ſe retirer près de la princeſſe & d'Eſchevannes , capitaine de
Marie , héritiere de Bourgogne , la ville de Gray , gouverneur de
de laquelle il devint conſeiller Denventer en Hollande , gentil
d'Etat , & à laquelle il fut tou homme de la bouche du roi d'Eſ
jours inviolablement attaché.De pagne & de ſon Conſeil de guer
· ſon mariage contracté avec Si re , chevalier , commandeur de
monne de Falletans , il eut pour l'ordre de Calatrava, grand cham
fils aîné,

bellan de Dom Juan d'Autriche,

Hugues de Marmier , cheva & enfin maréchal de camp géné
lier , baron de Longwy , libre ral en Flandres , avoit été ma

ſeigneur de Gaſtey & d'Eſche rié par contrat du 23 Août 1575.
vannes , ſeigneur de Moiſſèy & à Paule de Pontalier , fille de
Louis , chevalier de I'ordre de
de Marguerite d'Autriche , com Saint Michel , & de Marguerite
teſſe de Bourgogne , & conſeilier de Ray. Ses enfans furent , 1.
d'Etat de l'empereur Charles V. Jeanne-Baptiſte de Marmier, alliée
puis commis aux affaires d'Etat à Jacques de Guedon , dit de la
du comté de Bcttrgogne , après Rouere , vicomte de Saconnay
en avoir été premuer préſident, & d'Eſclavolle ; 2. Alexandre ,
de Betoncourt, chef du Conſeil
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qui ſuit ; 3. Cleriadus de Mar gneur de Savigny, capitaine au
mier , ſeigneur de Gaſtey , ba régiment des Gardes du roi Louis
ion de Talmet , qui fut fait che XIII. & d'Anne-Claudine de Mont
valier par l'archiduc Albert & Saint-Léger.

I'infante Claire-Eugénie , & gen

Joachin fut pere de François.

º tilhomme de leur bouche. Il eut

René , appellé le comte de Mar

enfuite une compagnie de Gen mier , ſtigºeur de Seveux , capi
· darmerie pour le ſervice du roi taine de L)ragons en France ,
Louis XIII. Il fut marié en l'an chevalier de Saint Louis à la
161c. à Claude Renée de Pon premiere promotion de cet ordre
talier , fille de Jean , & d'Anne en l'année 1 693, & allié en pre
de Vergy. Il en eut deux fils , qui mie res noces par contrat du 18
moururent ſans alliance au ſer Mai ! č8o, à Anne de Réance ,
vice de Fiance ; & trois filles , filie de Lupin , feigneur de Tra

"ſçavoir, Diane de Marmier, qui

veron , d. de Marie de la Ro

- épouſa en premieres noces en thcttc , daime d'Epinant ; en ſe
163o. Charles de Chabot , baron condes noces à Anne de Noirot ;
de Br1on , & en ſecond s not es

fille de Robert, feigneur de Tour

• en 1641.. Charles- Chriſtophe de nav. De «
Mazancourt , vicomte de Cour

ſecond mariage il

refle Charles-Emmanuel de Mar
111ier , tºrrga lier des armées du

· val , tué au ſiége de Rhctel ;
Béatrix , religieuſe aux Dames 1ºo1 , lieuten nt colonel du régi
Annonciades à Gray , & Jeanne ment de Beaufremont, Dragons ;
Alexandrine de Marmier, fem & du premier lit eſt ſorti Fran

me d'Olivier Toloſani, ſeigneur çois-Philippe, comte de Marmier,
de B1 camp.

ſeigneur de Sevcux , Avranville ,

Alexandre de Marmier , gen Dinville-aux-Forges , Pagny , la
tilhomme de la chambre de l'ar

Blanche-Coſte, Traveron , Serau

chiduc Léopold, colonel d'un ré

mont & Taillencourt , ancien ca

giment de Cavalerie au ſervice
de l'empereur Ferdinand , capi
taine de Cuiraſſiers pour le ſer
· vice du roi d'Epagne , épouſa le
n2 Février 16o9. Roſe de Ray,

pitaine de Dragons au régiment
de BeaufreInont, né le 6 Jan
vier 1681. mort en l'ari 1736.
Il avoit épouſé par contrat du
2 1 Février 17 18. Marguerite
Einilie
d'Hamilton , fille de Jean,
• fille de Cleriadus, baron de Ray,
comte d'Hamilton , maréchal des
· fremont. De cette alliance vin camps & armées de Jacques II.
" rent , entr'autres enfans , Claude roi d'Anglete re , & d'Eliſabeth
de Marmier, chevalier de l'ordre Maccann , & de la branche des

- & de Claude-Françoiſe de Bau

de Malte , meftre - de - camp de nvlords comtes d'Ab rcorn, pairs
Cavalerie en Eſpagne , tué au d'lrlande , aînée de la maiſon

ſiége de Lérida , & Joachim

d'Hamilton

Alexandrè de Marmier , baron

#

Elie

cſt

mere

de

qui fuit ; &

d'Hugier , ſeigneur de Seveux , de Marie - Céleſtine - Philippine
· Cugney & Eſchevannes , colonel Joſephe de Marmier , alliée en
d'un régiment d'Infanterie ſur ie premieres noces en Février 174o.

pied Aliemand , en Efpagne , & à Charles-Mirc-Antoine , comte
· marié le 28 Juillet 1648. à Ma de Dortan , capitaine au régi
•rie , fille d'Antoine Orologio , fei meiit d'Eu , mort des bleſſures
K k ij
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Les armes ſont : de vair , que
qu'il avoit reçues à la bataille
d'Ettingen ; & en ſecondes no les puînés ont briſées d'une faſce
ces en Avril 1754. à Paul de gueules , fretée d'or.
M A R M O N T , en Breſſe :
Xavier de Pons de Rennepont ,

Ceux de cette famille s'appel
appellé comte de Pons.
François - Philippe a été créé loient le Sauvage , & quitterent
marquis de Marmier en 174o. & ce nom pour prendre celui de
a épouſé en premieres noces en Marmont, que porteit leur ſeigneu

Janvier 1742. Marie - Joſephine

I1C.

de Boufflers-Remiencourt, morte

Etienne le Sauvage , damoiſeau
ſans enfans au mois de Septem de Marmont , vivoit en 12oo,
bre 1742. en ſecondes , par con & 123c.
Les armes : d'aiur , d ans
, trat du 15 Mai 1743. Marie

Mars 1747. file de Joachim ,

bande d'argent.
M A R N A I S , en Dauphi«

marquis de Gamaches, maréchal

né , dont les comtes de Verceil.

des camps & armées du Roi ,

Jean-Baptiſte de Marnais, comte

Antoinette Rouault , morte le 2 I

& de Conſtance - Emilie Arnauld de Verceil , chevalier de Saint
de Pomponne ; & en troiſiemes Louis , lieutenant des Gardes du
noces en 1748. Marie-Catherine Corps du Roi , maréchal des
du Châtelet , née le 21 Janvier camps & armées de ſa Majeſté,
172o. fille unique & héritiere de gouverneur de Dôle en Franche
René-François , marquis du Châ Comté, mort le 12 Janvier 1732.
telet & de Grandſeille , baron a laiſſé Charles de Marnais ,
de Cirey , mort en 1755. feld comte de Verceil , exempt des
maréchal des armées de ſa Majeſté Gardes du Corps du Roi, & auſſi
Impériale François - Etienne de gouverneur de Dôle. Il s'eſt ma
Lorraine , commandant dans ſes
Etats de Toſcane , & de Marie

rié à Paris le 3 Novembre 1734. à
Claude-Jacqueline-Françoiſe Petit
Catherine de Flemming. Il a pour de Paſſy , veuve , ſans enfans,
enfans du ſecond lit ,
de Jacques-Etienne de Canaye ,
1. Marie-Céleſtine-Philippine maître des requêtes ordinaire de

Joachine-Simonide de Marmier ,
née le 17 Juillet 1744.
2. Charlotte-Mélanie , née le
premier Novembre 1745.

l'hôtel du Roi , mort le 2 Juil
let 1732. & fille de feu Fran
çois Petit , ſeigneur de Paſſy ,
Serilly , Hebecourt , &c. lieute

Du troiſieme lit ,

nant général d'épée au bailliage
3. Charles-Emmanuel-Apolli & ſiége préſidial de Sens , & de
naire-Philippe , marquis de Mar Jacqueline-Marguerite Richer, ſa
mier, né le 11 Décembre 1753. veuve, dont Charlotte-Jacqueline
voyez les Tablettes Généalogi Joſephe de Marnais de Saint An
dré de Verceil , qui épouſa le 29
ques, Part. VIII.
Les armes ſont : de gueules , Janvier 1754. Pierre-Jacques-Fran
au marmot d'argent.

.

M A R M I O N : Cette famille
a été illuſtre en Normandie & en

Angleterre , & tire ſon originc
du bailliage de Caën , où elle a

çois-Auguſte Ferron , comte de la

Ferronnaye , meſtre-de-camp de
Dragons.

N. ... , de Marnais, ſeigneur
de Saint André & de la Baſtie,

- d'abord fait ſa premiere demeure. gouverneur de Die en Dauphiné,
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#eutenant de Roi de l'hôtel royal Pierre, ſeigneur de Ghiberchies,
des Invalides, inſpecteur général & de Florence de Saluces de
de la Cavalerie , maréchal des

Bernemicourt , d'où vint Nicolas

camps & armées du Roi de la François de Marnix , vicomte
promotion du 2o Février 1734. d'Ogimont , baron de Pottes ,
étoit oncle de Charles , comte ſeigneur de Germinies , allié en
de Verceil. Voyez le Mercure de 1642. à Iſabelle - Claire d'On
France du mois de Novembre

gnies , fille de Charles-Philippe,

comte d'Eſtrées, ſeigneur de Rol
1734, p. 2538.
Les armes : de ſable , au che lencourt , laquelle le rendit pere
vron d'or, chargé d'une hure de ſan de Claude-François-Dominique de
glier de ſable,à la défenſe d'argent. Marnix , vicomte d'Ogimont ,
M A R N I X , en Flandres : & ſeigneur de Rollencourt par
C'eſt le nom d'une ancienne retrait lignager. Il épouſa Marie
de Haudion , fiile de Pierre
nobleſſe, originaire de Savoye.
La terre d'Ogimont, ſeigneu Ulric , ſeigneur de Ghiberchies ,
rie en Flandres , fut érigée en & Marie-Jeanne de Tenremon
vicomté par lettres patentes du de , dont vinrent , entr'autres
Roi Catholique de l'année 1627. enfans , N. .. .. de Marnix ,
régiſtreés à Lille en faveur de chanoineſſe de Mons , & Baudri

Jean de Marnix, ſeigneur d'Orgi

Adelbert , dit le comte de Mar

mont , baron de Pottes. Il avoit

nix , ſeigneur de Rollencourt s
pour biſayeul Claude de Marnix, marié à Eléonore-Aldegonde de
allié à Marie de Voudan , qui Lannoy, fille de Charles-Ignace,
fut mere de Jean de Marnix , comte de Beaurepaire , & de
ſeigneur de Toulouſe , lequel , de Marie-Françoiſe de Coloma, dont

Jeanne le Cerf, eut Jacques, ſei

il a ,

gneur de Toulouſe , d'Ogimont ,
1. Claude-François-Joſeph de
&c. baron de Pottes , commiſ Marnix , dit le baron de Rol
lencourt.
ſaire général des montres des

Pays-Bas, qui épouſa en premie

2. Pierre-Marie-Joſeph , dit le

res noces Marie de Hamericourt , chevalier de Marnix.

fille de Henri , ſeigneur de Wil
lerzies , & d'Eliſabeth de Span
gen ; en ſecondes noces, par con
trat du 5 Février 1 546. Marie
de Bonnieres , ſeigneur de Souaſ
1res , & de Jeanne de Lannoy ,
dame d'Ogimont & des Deux
Treilles. L)e ce ſecond mariage

3. Charlotte-Joſephe, dite ma
dame de Marnix , chanoineſſe af
née du chapitre de Denain.
4. Anne - Antoinette - Agnès ,
dite mademoiſelle de Rollencourt,
auſſi chanoineſſè à Denain.

5. Hubertine de Marnix , dite
mademoiſelle de Maiſoncelle, auſſi

il eut Gérard de Marnix , baron

chanoineſſe à Denain. Voyez les
de Pottes , ſeigneur d'Ogimont, Tablettes Généalogiques & Hiſto
&c. ailié à Salomé Gaillard ,
dame

de

Crillia

en

riques , Part. VIII. p 272.

Franche

M A R O L L E S , en Tou- .
Comté, qui fut mere de Jean de raine : C'eſt une des plus nobles
Marnix , en faveur duquel la ter. familles du pays , qui remonte à
re d'Ogimont fut érigée en vi Raoul , ſeigneur de Marolles 2
comté.

Il fut marié en 1 612. à

Marguerite de Haudion a file de |

vivant en 1 13o.

Les armes : à l'épée d'argent »
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avec la garde d'or, poſée en pal, en l'année 1591. des lettres qui.
entre deux pennes adoſſés d'ar l'autoriſerent à changer fon nom
gent.

MARQUEREL DE QUEMY,
en Soiſſonnois : F : millc dont 'es

armes font : d'a?ur , d trois ma

de Marquetel en celui de Saint
Denys , que ſes deſcendans ont

totjours porté depuis : c'eſt de
cette famille qu'étoit le fameux

quereaux d'or en pal , 2 & 1 , M. de Saint Evremont , ſi con
couronnés , crétés &> barbillés de

ºu par tous les Ouvrages qui ſont

gueules , avec un caſque de front, ſortis de ſa piume : ii mourut à
& un cercle de baron deſſus. Londres en 17o3. âgé de quatre
Supports : deux licornes d'argent.

vingts ans , étant né dans le

Cim1er : une demi-licorne.

diocèſe de Coutances en 161 3.

MARQUESSAC : Tome II. Cette famiiie ſubſiſte dans Hya
. 483 col. 2. pénultieme ligne , cynthe - François de Marquetel ,
:éritiere de Jean de Marqueſſäc, chevalier , ſ.igneur & patron de
ſeigneur de Bruſſàc, ſon oncle , Saint Aubin , non marié.
liſ z , héritiere de la branch.
M A R R E , en Normandie ,

aînée , qui porta la terre de Mar. élection de Bernay : Famille qui
queſſac à ſon mari. Elle n'étoit porte pour armes : d'apur , à la
pas la derniere de ſon nom. Sa faſce d'argent , accompagnée de
dans la

famille ſubſiſte

encore

branche des ſeigneurs de la Reil

trois moiettes d'cr, 2 > 1.
MA RS L)E, CASTELLANE :

le , repréſentée aujourd'hui par Tºine Iſ. p. 484. col 1. liſèr,
Simon de Marqueſſàc, chevalier, MAS DE CASTELLANE (du),
ſeigneur de la Reille, Cerveil en Provence : Porte : d'arur, à
lac , & en partie de Coulaures une fºſee d'ºr , accompagnée de
en Périgord , lequel a épouſé le trois leſans de méme. *
19 Septembre 17s4. Catherine
M A R S A Y , en Normandie,
Guiot , née en Août 1729. fille ſubdélégation d'Argentan,
de Pierre Guiot , chevalier , ſei
La baronnie de Marſay eſt poſ.
gneur d'Aſniere , le Cluſeau & la ſédée par es ſieurs Abbé & Reli
Forêt , & de feue Catherine Vi gieux de Ceriſy.
dard de Saint Clair. Il a un fils ,

M A R S B O D I N , en Nor

né le 2 1 Septembre 1757. &

mandie : Famille qui porte

une fille.

armes : d'or , à la faſce échique

-

pour

M A R Q U E S Y , en Pro

tée d'or & d'arur, bordée de deux

vence : Famiile dont les armes

filets de gueules , à une aigle à

Jont : d'a?ur, au chevron d'or,

deux têtes de ſable en chef ,

furmonté d'une trangle de même, chargée ſur le cou d'une fleur de
au-deſſus de laquelle eſt une étoile lys d'or.
d'argcnt. Voyez le Nouvel Armo
rial de Provence, Tome II.

M A R S E I L L E S , mêmc

province , é'ection d'Argentan :

M A R Q U ET E L : Ancien

Famille dont les armes ſont :

ne nobleſſe de Normandie, élec

d'a#ur , à trois gerbes d'argent ,

tion de Coutances , qui porte

2 &» 1 ,

pour armes : d'or , à la quinte
M A R S E U L , écuycr , ſieur
de Saint Aubin & de la Bazi
jeuille de gutules.
Jean ，iarquetel , écuyer , ſei niere , en Normandie , élection
-

gneur de Saint Denys, obtint l de Vire » qui porte : d'crur » à
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Prois javelines d'argent, la poin ſuivantes, qui ſubſiſte dans les
ºe en haut , emmanchées d'or.
M A R T E L : Famille dont

enfans d'Antoine de Martelly ,

écuyer , qui a ſervi pendant ſept

eſt la ducheſſe de Charoſt , qui ans dans la maiſon du Roi ,
porte : d'or , à trois marteaux de marié le 25 Juin 171 1, à Marie
Anne d'Etienne , qui étoit de la
gueules.
Trois autres familles nobles por ville d'Aix. Voyez le même Ou
tent ce nom en Normandie , dont vrage ci-deſſus cité , Tone II.
deux ſont établies dans l'élection
Les armes ſont : d'or , à la
de Conches ; ſçavoir,
faſce d'azur, accompagnée en chef

L'une, qui porte : de gueules ,

d'une tête

& col de vache de

à trois marteaux d'or , 2 & 1 , gueules , poſés en profil.
M A R T E L L I E R E : Jean

ſurmontés d'un lambel d'argent de
trois pendans,

Baptiſte-Pierre de la Martelliere ;

Et ſ'autre , porte : de ſable , à conte de Fay , ſeigneur d'Amit
trois marteaux d'argent , 2 & 1 , ly , d'Agny , Paſlàu , l'Hermi
avec une étoile d'or , poſée en tiere & Champ-Guillaume , maî
C(2lII".
tre des requêtes ordinaire de
La troiſieme, qui porte de même l'hôtel du Roi , mort le 9 Avril
que la précédente , eſt établie 172 1. âgé de cinquante ans ,
dans l'élection d'Alençon , nom laiſſa pour fils aîné de feue Anne
mée Martel, éeuyer, ſeigneur de Angélique Goujon de Thuily, ſa
Cheſnes , de Montpinçon & du veuve , Pierre-Jérôme de la Mar
Boulay, dont eſt iſſu Charles Mar telliere , comte de Fay , ſeigneur
tel, ſeigneur de Montpinçon , qui d'Amilly , &c. ci-devant officier
a eu une fille d'Alphonſine de Bal dans le régiment du Roi , mort
ſac , nommée Anne-Magdelene , à Paris le 2 Août 1737. âgé de
mariée en 1646. à Louis Caille trente-cinq ans , étant né le 3o
bot, ſeigneur de la Salle, Mont Septembre 17o2. ll avoit été ma
pinçon , &c. pere du Cordon rié le 18 Mai 1728. avec Marie
bleu.

M A R T E L , en Provence :
Famille diviſée en deux bran
ches , dont l'une eſt établie à

Aubagne , & l'autre à Barjols.

Joſeph Martel, chef de la bran

Joſephe Thibaut de Tullon, fille
de Jean-Baptiſte Thibaut , com
te de la Roche - Tullon , & de

Françoiſe Thibaut de Tullon , ſa
femme & ſa couſine germaine. Il
l'a laiſſée veuve avec trois en

che établie à Aubagne , a plu fans , qui ſont,
ſieurs enfans , deux deſquels ſont
1, Benjamin - Jean - Baptiſte
oſficiers , l'un de la Marine , &

Pierre-Joſeph de la Martelliere, .

l'autre dans le régiment Royal né le 17 Avril 173o.
2 • Jerôme-François-Joſeph-Ber
nard , né le 2o Août 1732.
Les armes ſont : d'arur , à
3. Marie-Louiſe-Charlotte-Emi

Artillerie. Voyez le NouvelArmo
rial de Provence , Tome II.

arois marteaux en hache d'argent. lie , née en l'année 1734. Voyez
M A R T E L L I , ou M A R le Mercure de France du mois
T E L L Y , auſſi de la même d'Août 1737. p. 1886.
Les armes : d'or , au chevron
province : Famille qui a donné
des premiers conſuls à la ville de de gueules , accompagné de trcis

de ſinºple.
Pertuis en 1531, & les années feuilles de chêne
K k iv
-
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· M A RT H O N I E, en Limo Marthonie , conſeiller au Parſe3
ſin : Ancienne nobleſſè des mieux

ment de Bordeaux , archidiacre

alliées & des plus iliuſtrées dans

& chanoine de ladite ville , ſacré

évêque d'Amiens en 1577. mort
remonte à Guy de la Marthonie , en 1617. 4. Jacques , auteur de
l'Egliſe, l'Epée & la Robe, qui
vivant en 128 I.

-

Etienne de la Marthonie , con
ſeiller au Parlement de Bordeaux ,

la branche des feigneurs de Puy
guilhem -, rapportée ci - après ;
5. 6. 7. & 8. Claude , Anne ,

épouſa en 1465. Iſabeau de Pom Iſabeau & Françoiſe de la Mar
padour. Il eut de ce mariage , 1. thorie , toutes quatre mariées.
Gaſtan de la Marthonie , ſei
Pierre Mondot , qui ſuit ; ... Jean
de la Marthonie , d'abord abbé de gneur de la Marthonie , de Bru
zac
, & c. chevalier de l'ordre du
Peruce , puis évêque d'Acqs en
1516. 3. Gaſton de la Martho Roi , épouſa en 1 573. Françoiſe
nie , conſeilier au Parlement de

de la Baſtide , dont il eut , 1.

Bordeaux , puis évêque d'Acqs , Jaçques , qui ſuit ; 2. Raymond
après la mort de ſon frere arri . de la Marthonie , élu évêque de
vée en l'an 15 19. 4. Robert de Limoges, après Henri de la Mar
la Marthonie , chevalier , ſei thonie , ſon oncle.
gneur de Bonnes , maître d'hôtel
Jacques de la Marthonie , ſei
ordinaire du Roi ; 5. N. .. de gneur dudit lieu , &c. épouſa le
la Marthonie , chanoine & archi 3o Janvier 16o7. Iſabeau de
diacre de Bordeaux , conſeiller Montagrier , dont il eut , 1. Gaſ
d'Etat au Conſeil privé du Roi.
ton , qui ſuit ; 2. Raymond de la
Pierre - Mondot de la Martho

Marthonie , auteur de la branche

nie, chevalier , ſeigneur de Saint établie en Saintonge , rapportée

Jean d'Ecole , de Thiviers , de après celle de Puyguilhem.
Gaſton de la Marthonie épouſa
Condat , de Puyguilhem & de
Milhac, fut premier préſident du Jeanne Guiton de Maulevrier,
Parlement de Bordeaux : mais dame de Gaignon , dont eſt né
François I. en 1 514. le tira de Jean de la Marthonie , ſeigneur
cette place pour le mettre à la de Bruzac , marié le 14 Février
tête de la premiere Cour du 1667. avec Marie Chapelle de Ju
Royaume. Quand ce Monarque milhac. Ils ſont ayeux de la com
paſſà en Italie , il iui laiſſà une teſſè de Bonneval. Leur fil'e, ma
grande part au gouvernement & riée au marquis de Beynac, mourut
à la conduite des affaires. On avant eux, ainſi que leur gendre ; &
croit que Pierre - Mondot de la ce ſont eux qui ont fait la com
Marthonie mourut empoiſonné en teſſe de Bonneval leur héritiere.
1517. Il avoit épouſé en 1 5o2. Le comte de Bonneval, ſon mari,
Anne de Vernon, dont, entr'au eſt brigadier des armées du Roi.
tres enfans ,
. Geoffroy de la Marthonie, ma Branche des ſeigneurs de Puy
rié à Marguerite de Mareuil, de
' guilhem.
laqueile il eut , 1. Gaſton , qui
Jacques de la Marthonie , qua
ſuit ; 2. Henri de la Marthonie ,
évêque de Limoges en 1587. & trieme fils de Geoffroy , & de
abhé de Saint Juſt en Beauvoiſis, Marguerite de Mareuil de Ville
-

mort en 1618. 3. Geoffrqy de la bois , mourut en 1615. Il avoit
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M A R T I N , en Provence :
'êpouſé Françoiſe de Hauteclaire.
C'eſt de ce mariage que deſcen Deux familles nobles y portent
dent au deuxieme ou troiſieme ce nom ; ſçavoir,

degré, 1. Charles de la Martho
nie , retiré du ſervice étant lieu
tenant colonel dans le Corps des
Grenadiers de France -, âgé de
quarante - neuf ans, vivant non
marié ; 2. Jean - Louis, âgé de
quarante - quatre ans , nommé à

L'une, originaire de Marſeille ,
qui a pour armes : de gueules ,

l'évêché de Poitiers au mois de

Laurent , capitaine au régiment

au chevron d'or , accompagné en
chef de deux marguerites de mê.
me, tigées de ſinople , & en poin
te d'une couronne ducale d'or.

L'autre , qui ſubſiſte dans Louis

Septembre 1748. Ils ſont fils de d'Eu , chevalier de Saint Louis,
Jean-Louis de la Marthonie , ſei a pour armes : d'atur , à la croix
gneur de Cauſſade , & d'Aimée d'or perlée , crenelée de ſable de
de David de Laſtours.

-

deux pieces aux quatre extrémi
tés.

Branche établie en Saintonge.
Raymond de la Marthonie ,
écuyer , ſeigneur de Gaignon ,
&c. épouſa le 15 Février 1654.

dame Jeanne de Guip, de laquelle
eſt né ,

Léon-Raymond de la Martho
nie , écuyer , ſeigneur de Gai
gnon , & de Rouſſillon en par
tie , marié le 13 Février 1714.
avec Suranne de Galateau , de
laquelle ſont nées, entr'autres en
fans ,

-

MA R T INB OSQ ,

en

Normandie, élection de Bayeux :
Famille qui porte : d'argent, au
lion d'atur , au chef du ſecond ,
chargé de deux palmes paſſées en
ſautoir du premier.
M A R T I N E N G , en Pro
vence , de la ville de Toulon :

Famille qui ſubſiſte dans Jules
François Martineng , conſeiller
du Roi, viſiteur général des Ga
belles & Greniers à ſel de Pro

vence , qui porte pour armes : de

gueules, au chevron d'or, chargé .

1. Julie de la Marthonie , née d'un croiſſant de ſable en cime ,

le 3o Juillet 1715.

& ſurmonté d'une étoile d'or ,

2. Suranne de la Marthonie , accompagnée de trois oiſeaux d'or,
née le 3o Juillet 1716. & reçue 2 en chef, abaiſſés à l'égard de
à Saint Cyr le 9 Juillet 1728. l'étoile , & 1 en pointe.
M A R T I N E L , écuyer ,
ſur les preuves de ſa nobleſſe.
Les armes : de gueules » à un ſieur de Saint Germain , en Nor
mandie , éleétion de Carentan :

lion d'or.

M A R T I N , écuyet , ſieur Porte : d'atur, à trois roſes d'ar
du Bouillon & de la Foreſt , en gent , au chef d'or.
Normandie , élection d'Avran

M A R T I N I , en Provence ?

ches : Familie qui porte : d'ar Famille iſſue des ſeigneurs d'Or
ves & établie à Toulon, origi
gent, à trois oiſeaux de ſable, naire
de Montpellier, qui remon
2 en chef & 1 en pointe.
te à Jean de Martini, conſeiller
du Roi , maître des comptes en
Martin , écuyer , ſieur de Neau la Chambre de Paris , & premier

Il y a dans la même provin

ce, élection de Caën , un autre

ville , dont les armes ſont : d'a

médccin du roi Charles IX. Cette

tur « au lion

famille a été maintenue pluſieurs

d'or,

ENm=-
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fois dans ſa nobleſſe , en 1697.
en 17oo, & 1723.

Les armes : de gueules , au
ſautoir dentelé d'or , cantonné de

Les armes : de gueules , à la quatre croiſſans d'argent.
M A R Y ( de ) , écuyer»
faſce d'or , chargée de deux croiſ
ſans d'arur, & accompagnée de ſieur de Longueville, du Boſq &
de Saint Amand , ancienne no
trois roues d'argent crenelées.
M A R T I N S ( des ) , en bleſſe de Normandie , élection
Provence : Famille qui remonte de Coutances. Cette famille a auſſi

à Jean des Martins, qui fut en quelquez branches dans l'élection
grande conſidération ſous le regne

d'Avranches.

du roi René. Elle ſubſiſte dans

Porte : d'argent , au chef de
Louis-Céſar des Martins, ſeigneur gueules , chargé de trois roſes
de Putlobier , marié avec N. .. .

d'or.

de Forbin , de laquelle il n'a pas
Guillaume de Mary , vivant à
eu d'enfans , fille de Jean-Bap la fin du quatorzieme ſiécle , por
tiſte-Henri de Forbin , marquis toit les armes ci-deſſus , comme
d'Oppede , ſeigneur de la Ver on peut le voir dans l'Armorial
diere, & de Catherine de Forbin qui ſe trouve à la ſuite de l'Hiſº
Janſon.

toire de Normandie , par Gabriel

Les armes : d'arur , à la co

lombe eſſorante d'argent, portant

Dumoulin.

M A S C R A N Y : Cette fa

en ſon bec un rameau d'olivier de mille eſt originaire des Griſons
ſinople.
& l'une des principales nobleſſès
-

M A R T I N Y : Autre famille

du pays. Voyez l'Hiſtoire de l'Eu
de la même province, qui ſubſiſte rope , imprimée en 164o. p. 632.
dans Joſeph de Martiny, ſeigneur Tome I. ſur la ville de Chavenne
de Saint Jean de la Sale , con par Davity.
ſeiller au Parlement, marié à la
Les marques d'honneur & de
fille aînée de Mathieu de Fulque, diſtinction que cette maiſon a
marquis d'Oraiſon , & de Jeanne reçues des Empereurs , des i'apes

Théreſe de Robin , dont trois

& des autres Princes d'Italie ,

garçons & des filles. Il a pour auſſi-bien que les châteaux , les
frere Joſeph - Paul - Auguſtin de mauſolées & les égliſes qu'ils
Martiny de Saint jean de Bre avoient bâtis, & qui ſubſiſtoient
gançon , reçu conſeilier en la encore dans le ſeizieme ſiécle ,
Cour des Comptes , Aides & Fi ſuivant les atteſtations que cette
nances de Provence , le 2o No - maiſon en a des gouverneurs &
vembre 1755. marié à une riche des préſidens des trois Ligues
héritiere de Paris, dont des en Griſes , malgré les guerres qui
fans.
ont ravagé le pays , en conſtatent
Les armes : d'azur , à la bande l'ancienneté.

d'argent , accoſtée en chef d'un
Dans le Livre intitulé Amphi
caeur de même , & en pointe d'u- teatro Romano , qui traite de la
ne colombe , tenant en ſon bec Nobleſſè du Milanez , imprimé
un rameau , le tout d'argent.
il y a plus de cent cinquante ans,
M A R T S ( des ) , en Nor
mandie : Famille maintenue dans

p. 1o8. il paroît qu'un Manfredo

d'Alberigo Barbiano , gouverneur
ſa nobleſſe le premier du mois de de Chavenne , avoit épouſé dans
Juillet 167Q. .
le quatorzieme ſiécle Colette Maſa
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Barthelemi, ſecrétaire des com
mandemens de M. Gaſton d'Or
châteaux en mariage.
Par donation faite en 154o. léans , a eu quatre garçons , qui
de différentes terres par les no ſont morts ſans poſtérité. L'aîné

crany , qui lui avoit apporté dix |

bles ſeigneurs Antoine & Paul eſt mort conſeiller de Grand
Maſcrany , pour l'augmentation Chambre. Un autre qui avoit été
d'un chapelain dans l'égliſe de reçu chevalier de Malte en 164o.
Burgonovo , il paroît que cette eſt mort à Nice, en revenant de

égliſe avoit été fondée par leurs
211CCtICS,

Paul, un des donateurs , avoit

Malte , où il avoit tenu auber

ge , pour être grand prieur de cet
ordre.

Alexandre , ſeigneur de Thu
épouſé Cornélie Pirin , d'une des
principales nobleſſès du pays. Il ne & autres lieux , l'aîné des
a laiſſé de ſon mariage Paul II. enfans de Paul II. du nom , a
du nom , & Barthelemi Maſcra été nommé en 164o. prevôt des
ny. Barthelemi Maſcrany a été marchands de Lyon , & après
tué en Italie , au ſervice de l'Em ſes deux années de prévôté , il
pereur , & a laiſſé pluſieurs en a été fait en 1642. conſeiller
fans , qui ſont reſtés dans le d'Etat , avec la penſion de deux
mille livres,
pays des Griſons.
De douze enfans qu'il a eus ,
Paul II. du nom , fils aîné
il n'y en a eu que deux qui ſe
France vers l'an 1,8o. Il y a fait ſoient mariés ; ſçavoir , Jean

- de Paul I. eſt venu s'établir en

pluſieurs acquiſitions, & entr'au Baptiſte & François.
tres les terres de Thune & de la
Jean - Baptiſte , ſeigneur de
Verriere , dans le Lyonnois. Il Thune , n'a laiſſé qu'une fille ,

s'eſt marié en 1 597. & a laiſſé mariée à M. le Nain , avocat
Alexandre , Paul III. du nom , général,dont ſont iſſus M. le Nain,
& Barthelemi.
Ce Paul II. du nom , de crain

intendant du Languedoc , pere
de madame Terray des Roſiers,

te que ſes enfans n'euſſènt envie & madame la marquiſe de Blaru.
François , marquis de Paroy,
de retourner dans leur patrie, a,
par ſon teſtament , légué aux en ſeigneur d'Hermé, Servolle, vil
fans de Barthclemi, ſon frere , lers & autres lieux , a épouſé
tous les biens dont il jouiſſoit Catherine de Vaſſan, & a eu deux

dans le pays des Griſons , &
ſpécialement les droits de péage ,
de pontonage & autres droits ho
norifiques qu'il y avoit , réſervant

enfans; ſçavoir, Louis, qui ſuit ,

de la Verriere , a eu neuf enfans.

Louis de Maſcrany , ſeigneur,

Charlotte Françoiſe de Maſerany,

qui a épouſé M. le marquis de
la Roche-Aimon, dont un fils a
ſeulement la nomination du cha un régiment de ſon nom : deux
· pelain dans l'égliſe de Burgonove, autres ont été reçus chanoines
& comtes de Mâcon , & deux
fondée par ſes ancêtres.
Paul III. du nom , ſeigneur autres chevaliers de Malte.
Barthelemi , ſon fils aîné , maî comte de Châteauchinon, Hermé,
tre des requêtes, eſt le ſeul qui &c, maître des requêtes honorai
s'eſt marié, & il n'a laiſſé qu'une re , a été marié avec Marie Picot
fille, qui avoit épouſé M. le duc de de Cleriviere , dont il a eu plu

Geſvres.

ſieurs enfans , qui ſont mentions
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nés au Tome II. de ce Dictionnai femme de François Barbarin ,
écuyer , ſieur de Laugerte.
re , p.486.
M A S C U R E A U , en Poi

Charles de Maſcureau, écuyer,

tou : Famille qui remonte à Jean ſeigneur de Plainbeau, ci-devant
Maſcureau , vivant en 13 1o.
capitaine dans le régiment de
Jean de Maſcureau I, du nom,

Beauce , Infanterie, fut marié le

écuyer , ſeigneur de Puiraveau , 26 Février 1713. avec Marie de

qualifié écuyer dès l'an 1511.
fournit ſon aveu du village de
Puiraveau en 1 544. au connéta
ble Anne de Montmorency , com
me ſeigneur & baron de Mont
beron. Il fut marié en 1541.
avec Anne de Roſiers. Il en eut ,

entr'autres enfans , Jean de Maf.
cureau II. du nom , écuyer, ſei
gneur des Vergues , pere, par ſa
femme, Jacquette des Champs ,
1. de Louis , qui ſuit ; 2. de
Jean de Maſcureau, qui a formé
la branche des ſeigneurs de Sain
te Tere, rapportée ci-après ; 3.
de Louis de Maſcureau , écuyer ,
ſieur de Meillac & de la Chapel
le , qui fut marié en 163o. avec
Jeanne de Cimetiere , & 4. de

Couhé , dont il a eu , entr'autres

enfans , Françoiſe de Maſcureau
de Plainbeau , née le 2 1 Sep

tembre 1723. reçue à Saint Cyr
le 12 Juin 1733.

Branche des ſeigneurs de Saints
Tere,

Jean de Maſcureau III.

du

nom , écuyer , ſieur de la Gau
dinie , ſecond fils de Jean de
Maſcureau II. du nom , & de

Jacquette des Champs , fut pe
re, par Marguerite du Cimetie
re, ſon épouſe, de Gabriel de
Maſcureau , écuyer , ſeigneur de
Villars & de la Gaudinie , main
tenu dans ſa nobleſſè en 1669.

Jacques de Maſcureau , écuyer.

lequel épouſa en 1661. Marie
Louis de Maſcureau , écuyer , Caillou , dont maquit Jacques de

ſieur des Vergnes, épouſa en 162o. Maſcureau, écuyer , ſeigneur de
Françoiſè de Chievre , dont na Sainte Tere , maintenu dans ſa
quirent , I. Jean III. du nom , nobleſſe en 17o1. & 17o5. lequel
qui ſuit ; 2, Louis , écuyer , ſieur fut marié en 1699. avec Marie
de Moret , allié en 167 I. avec

Anne Augron. De ce mariage
· Eliſabeth Raimond de Viiiognon , ſont iſſus , François , qui fuit ,
&
Marie de Maſcureau , mariée
dont il y a poſtérité ; 3. Jacob
de Maſcureau , écuyer , ſieur de en 172o. avec René Thoreau ,
Meillac, marié en l'année 1655. ſeigneur de Saint Chartre & du
avec Marie - Marthe de Chambo Breuil.
T311t,

|

Jean de Maſcureau III. du nom,

écuyer, ſieur de la Chapelle, &c.

François de Maſcureau, écuyer,
ſeigneur de Sainte Tere , né au
mois de Mars 17o7. fut reçu

fut maintenu dans ſa nobleſſe en

page du Roi dans ſa grande écu
1667. Il épouſa en premieres rie le 25 Septembre 1723. Ar

moces en 1665. Marguerite des morial de France, Tome I. Part, I.
Planches, dont ii n'a eu qu'une p. 37 I.
fille unique ; & en ſecondes , le
Les armes : faſcé d'argent &°
11 Juin 168o. Jacquette Dau de gueules de ſix pieces, coupé

phin, dont ſont iſſus Charles , d'argent , à trois étoiles de gueu«
qui ſuit , & Marie de Maſcureau , les , poſées 2 & 1.
-
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MASQUER E L, ou MA gneurs de Hermanville , portant
R A R E L , ſeigneur de Her les armes de Clerc , à la diffé
manville & de Bois-Geffroy : Fa rence de trois roſes de gueules.
mille de Normandie , mainte

L'un des deſcendans de cette fa

nue dans ſa nobleſſe le 17 Jan mille , Antoine Maſquerel , che
vier 1668. qui porte pour armes : valier , ſeigneur de Hermanvil
d'argent , à la faſce paillée , ac le , de Bayeul , d'Imbleville &
compagnée de trois roſes de gueu baron de Boſc - Geffroy , fut ma
les.

rié avec Jeanne de Dreux , du

La Roque dit que cette an ſang royal de France , par con
cienne maiſon paroît Angloiſe , trat du 27 Juillet 1497.
" On trouve cncore ſur cette
puiſque
Nicolas Maſquerel étoit ſei famille ,

gneur de Karleton, en la comté

Richard Maſquerel , ſeigneur

de Lancaſtre, ſous le regne d'Edouard II. que
Guillaume Maſquerel épouſa
Péronne de Haſtings , & que
c'eſt à lui que cette maiſon com
mence ſa filiation , & qu'il eut

de Hermanville en Caux , qui
épouſa Marie de Clerc , dame de
Gruchy , vers l'an 131o.

pour deſcendans ,
Jean Maſquerel , ſeigneur de
Hermanville , qui épouſa Luce
de Bréauté , pere & mere de
Guillaume Makarel , ou Maſ

Monſeigneur Jean Maſquerel,
chevalier , bachelier , ſervit le

Roi l'an 1339. avec trois écuyers.
Jean Maſquerel , chevalier ,

ſeigneur de Hermanville, ſe di
ſant de la maiſon de Clerc , ren

dit hommage au Roi l'an 1425.

Il avoit épouſé dame Iſabelle de

querel, ſeigneur de Hermanville, Boiſſày.
Jean Maſquerel de Hermanville
qui épouſa Marie de la Heuze,
fut reçu chevalier de Malte en
1585. Voyez l'Hiſtoire d'Harcourt,
· que cette maiſon prétend être p. 1694. & 1698.
M A S S O D E L A F E R.ſortie de celle de Clerc , & pour
vers l'an 14oo.

Le même la Roque dit ailleurs

Ie prouver, on rapporte la char

RI E R E :

Famille d'une an

tre de Gérard de Maſquerel , qui cienne nobleſſe , originaire de
aumôna l'abbaye de Tiron & l'é- la ville de Lyon. La filiation en
gliſe de Saint Silveſtre de Clerc, eſt rapportée depuis l'an 14oo.
de la redevance que lui devoit par Guichenon, dans ſon Hiſtoire

· en fief Robert le Quieu , afin de Breſſe & de Bugey, Part. II.
qu'ils priaſſènt pour l'ame de Ma contenant , entr'autres , les ori
thieu de Clerc , ſon ayeul & de gines des villes , châteaux , &c.
tous ſes prédéceſſeurs. Ce Gérard art. DU TREMBLAY , p. 118.
N. ... .. de Maſſo, ſeigneur
vivoit l'an 1 183. ſelon la généa
logie de Maſquerel , qui le dit de la Ferriere , prevôt des Mar
fiis de Roger Maſquerel , & de chands de la ville de Lyon , a eu,
Richarde de Ricarville , & pere entr'autres enfans ,

Pierre de

de Geoffroy Maſquerel ,. autre Maſſo, ſeigneur de la Fertiere,
ment Alain , allié à Philippe de ſénéchal de Lyon & comman
Limbeuf, & de Melene Maſque dant pour le Roi dans les pro
rel , femme de Geoffroy d'Auſ vinces de Lyonnois , Forez &
ſonville ; ceug de ce nom , ſei Beaujolois , mort à Lyon le 8
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septembre 1739. dans la ſoixante

Bourgogne , né à Dijon le 1s
quatorzieme année de ſon âge. Février 1689. chef de ſa famille,
Il avoit été marié en 17o3. avec fut bleſſé au ſiége de Lille , où
la demoiſelle de Chaponty, de la il étoit premier aide-de-camp du

province de Dauphiné, Charles

maréchal de Boufflers. Louis XIV.

de Maſſo , marquis de la Ferrie lui donna une compagnie de Dra
re , &c. maréchal des camps & gons dans le régiment de Belle
armées du Roi, enſeigne & aide Iſle. Il fut gentilhomme otdinaire
major des Gardes du Corps de ſa de ſa chambre en 171 1. nomnié
Majeſté , ſénéchal de Lyon & de envoyé extraordinaire à Gênes en
la province du Lyonnois , épouſa 1718. & chevalier de Saint Louis
le 2 Mars 1756. Marie-Magdelene le 15 Juin 1722. Il a eu de ſon
Mazade , veuve de M. Grimod de mariage contracté le 24 Août
la Rayniere. Mercure de France du 1712. avec Marie-Jeanne de Bre

mois d'Octobre 1739. p. 252o.

tagne.

Les armes : au 1 & 4 d'afur ,
1. Louis - Hector - François
à la bande d'or ; au 2 d'argent , Bernard, né le 6 Septembre 1714.
à trois faſces de ſable , à la ban gentilhomme de la chambre de
de de gueules brochante ; au 3 ſa Majeſté Polonoiſe , duc de
d'argent , à l'arbre de ſinople Lorraine & de Bar, & capitaine
fretté d'or.
dans Royal Barrois.
M A S S O L : Les Maſſol ,
2. Gaſpard , lieutenant des
Mazzoli, Mazzolini & Mazzola , vaiſſèaux du Roi , né le 19 Juin

noms ſynonimes, ſuivant les pro
nonciations Italiennes, tirent leur

origine de Cazal , dans le Mont
ferrat. Auguſtin Mazzeli vint en

1725.

3. & 4. deux filles , religieu
ſes.

5. Antoinette , née le 22 Août

Bourgogne , & y épouſa Jeanne 1723. mariée à Antoine de Maſ
le Gout de la Berchere en 15o7. ſol , appellé le marquis de Re
Il y fixa ſa demeure. Depuis ce bez , dans le Vexin , ſeigneur de
temps, ſa poſtérité a donné des Monmoyen & Grand - Bois en
préſidens , des conſeillers, des Bourgogne, d'une troiſieme bran°
avocats généraux aux Cours ſou che , ſéparée depuis ſept généra
veraines ; des officiers généraux tions , qui a poſtérité , garçons
des armées du Roi , & d'autres

officiers diſtingués , dont beau

& filles.
Le chef de la ſeconde branche

coup ſont morts au ſervice. Cette eſt Georges de Maſſol , appellé
famille eſt auſſi connue à Malte

le marquis de Serville , chevalier

& dans pluſieurs chapitres no

de Saint Louis , & lieutenant

bles, & a fait de très-belles allian colonel dans le régiment de
ces dans la Bourgogue & ailleurs. Meſtre-de-Camp Général, fils de
Eliſabeth de Maſſol étoit mere Guillaume, lieutenant général des
du maréchal de Tonnerre , & armées du Roi , mort de ſes
ſ'Marie de Maſſol grande-mere de bleſſures en 1731.
la ducheſſe de Luynes.
Les armes : d'or , à l'aigle

Georges - Marie - Louis de Maſ éployée de ſable , coupé de gueu
ſol , appellé le marquis de Maſ les , au dextrochere armé , mou
ſol , ſeigneur de Colionge , Bré vant du flanc d'une nuée. d'ar
vis, Magny-la-Ville & Vergy en gent » tenant un mdrteau d'armés,
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1L'empereur Maximilien d'Au en 1382. Colette de Marzoles ,
triche permit à Guillaume de Maſ de laquelle il eut Gilles le Maſtin ,
ſol ,

alors ambaſſàdeur , pere marié le 12 Mai 1399. à Jeanne

d'Auguſtin, par lettres patentes de Beaumont-Breſſuyre. De cette
données à Inſpruck le 15 Janvier alliance vint Jean le Maſtin ;
15o2. de porter à ſes armes une écuyer , ſeigneur de la Roche
aigle à deux têtes en chef & aux Jaquelin , allié en premieres
noces à Jeanne de Jouſſaulme ,
ſupports.
M A S S O N , ſeigneur de dont le fils , Jean , mourut ſans
Beſſé, de la Vayronniere & de enfans mâles ; & en ſecondes,
-

la Noue - Perez : Ancienne no

bleſſe , originaire du bas Poi
tou, qui a fourni , il y a pluſieurs
ſiécles , des chevaliers à l'ordre
de Saint Jean de Jeruſalem & de
Malte.

en 1466. à Jeanne de Sanzay ,
fille de Jean , vicomte hérédi

taire & parageur de Poitou , " la

quelle étoit le 8 Juillet 1487.
mere & tutrice , entr'autres en

.

fans, de René le Maſtin, ſeigneur
L'Hiſtoire de Malte de l'abbé de la Favriere , qui épouſa Si

de Vertot en fait mention , ſur

monne de Villeneuve-Vence, Celle

tout dans la liſte qu'il donne à ci tranſigea à Thouars le 5 Dé
la fin de ſon livre des chevaliers cembre 1 52 5. comme ayant la
garde noble de ſon fils, Gabriel
de la langue d'Aquitaine.

Elle porte pour armes : cinq le Maſtin , qui de ſon mariage
carreaux de gueules , en champ contracté le 18 Mai 1535. avec
Jeanne le Roux de la Roche des
d'argent , poſés 3 & 2.
M A STI N , ou MA ST A I N Aubiers , eut Claude le Maſtin,
( le ) : La famille de le Maſtin ſeigneur de la Favriere , du Cha
"ou Maſtain , comme on le trouve telie-Bc1ie, de Champagné , &c.
en beaucoup d'endroits , prétend chevalier de l'ordre du Roi, gen

être originaire d'ltalie , & avoir

tilhomme de ſa chambre & gen

autrefois poſſédé la principauté de tilhomme d'honneur de la reine
Véronne ; & elle porte pour ar Catherine de Médicis. Il épouſa
mes : d'argent , à ſix fleurs de le 17 Décembre 1575. Jeanne de

lys d'arur, abouttées , miſes en Barbeſieres, fille aînée & princi
bande, à la cotice de gueules ,
brochante ſur le tout.
Gilles le Maſtin , un des deſ
cendans de cette maiſon, écuyer,

pale héritiere de Sébaſtien , ba

ron de Nuaillé, de Bourgon en
Angoumois , de Ferieres , Beau
regard , Cramahé, Courſon , la

ſeigneur de la Roche-Jaquelin , Mothe, &c. & de Jacquette de
en bas Poitou , vivant en 132o.

avoit épouſé Marie - Anne de
Beaumanoir , qui fut mere de
Pierre le Maſtin , qui rendit
hommage en 1351. pour ſa ſei
gneurie de la Roche-Jaquelin. On
croit qu'il eut pour femme Va
lere de Château-Briant , qui le
· rendit pere de Jean le Maſtin,

Parthenay , dame d'honneur de
la reine Catherine de Médicis.
De cette alliance vint Charles le

Maſtin , baron de Nuaillé, & c.
marié le 12 Oétobre 16o9, à
Jeanne Tuflaud de Maiſontiers ,
de laquelle il eut Henri le Maſtin,

baron de Nuailié , allié le 3>
Novembre 1634. à Anne Cheſnel

qualifié Varler dans un acte qu'il d'Eſcoyeux , qui fut mere de
paſſà le 19 Juillet 1375. Il épouſa Claude le Maſtin » dit le marquis

-
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M A T I E U : Famille ori
de Nuaillé , mort le 13 Février
1692. Il avoit épouſé le 26 Octo ginaire de Salins en Franche
bre 1665. Marie - Anne 1 uffet. Comté , · établie en Provence ,
De ce mariage ſortirent ,
qui ſubſiſte dans Jean-François de
1, Charles-Gemanicq le Maſtin, Matieu de Vilar , ſeigneur du
comte de Nuaillé , mort brigadier Reveſt , qui a un fils encore jeu
des armées du Roi & colonel

ne, de N. ... de Capucy , ſon
d'un régiment d'Infanterie de ſon épouſe.
Les armes : de gueules , à trois
Amé-Louiſe de la Rochefoucaud colombes d'argent , 2 & 1.

nom. Il avoit épouſé en 1724.

Surgeres , remariée au marquis

MA T I G N O N, ſeigneur de

de Nieul , ayant eu de ſon pre Goyon , de Gacé, de Brique
mier mariage , Marie - Anne bec : Tome II. p. 489. col. 1.
Françoiſe - Félicité le Maſtin , lig. 39. après Edme-Charlotte de
veuve dû 8 Juin 1748. de Fran Brenne , ajouter , morte en 1756.

çois du Pouget de Nadaillac, ba
ron de Saint Pardoux , qui en
a laiſſé cinq enfans.
-

·

Ibid. col. 2. lig. 3. du premier
mariage de feu Jean - Baptiſte
Louis , liſer , du premier ma

2. Philippe-Auguſte le Maſtin , riage de Jean - Baptiſte - Louis.
allié le 3o Novembre 1718. à
, Ibid. lig. 8. après Gallerande ,
Catherine de Viaud , qui l'a ajouter , dont deux fils.
rendu pere de Pierre - Auguſte
Ibid. lig. 17. après & autres
Anne - Céſar , dit lé comte de terres , ajouter : Les armes :
Maſtin , fauconnier de M. le
duc d'Orléans , marié en pre
mieres noces , par contrat du 21

écartelé au I & 4 d'argent , au

lion couronné de gueules , qui eſt
Goyon ; au 2 d'Orléans-Longue

Avril 1748. avec Marie-Françoiſe ville , G au 3 de Bourbon-Saint
de Boulainvilliers , de laquelle il

Pol.

M A U B E C : Grande terre
a eu Louis-Sylveſtre de Maſtin,
né le 17 Janvier 1752, & en ſe du Viennois , dans le IDauphiné ,

condes noces , par contrat du 23

avec titre de marquiſat. C'eſt la

Février 1756. avec Marie-Mag troiſieme des quatre baronnies
delene le Franc des Eſſarts , fille
de feu Louis le Franc des Eſſarts,

& de N. .. .. Mignot , ſœur de

anciennes de cette province, al

ternative néanmoins avec celie de
Breſſieu. Les poſſèſſèurs de ces

l'abbé Mignot. Mercure de Fran
re du mois d'Octobre 1756, p.

terres avoient ſeuls des fauteuils

231. & 232.

n'étoient aſſis que ſur des bancs.

-

M A T E R O N , en Proven

ce : Famille originaire de la

dans les Etats : les autres Nobles

La famille de Maubec, tire ſon
nom de cette baronnie , & eſt

ville d'Avignon , qui porte pour originaire de la maiſon de Boc
armes : d'apur , à une voile en ſozel.
-

Aymon de Bocſozel III. du
poupe d'argent , attachée à une
antenne poſée en faſce d'or , liée nom , ſeigneur de Maubec & de
de gueules , & accompagnée en la Roche , eſt le premier de ſa

pointe d'un rocher d'or , ſur une race qui ait poſſédé la terre de
mer de pourpre. Voyez le Nouvel Maubec ; ainſi il eſt regardé com
Armorial de Provence , Tome II. me le chef de la premiere bran
che de cette maiſon. On ne peut
P. 129t
pas
*,

-
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dire au juſte comment il fit ſent dans l'hommage qui fut rendu
'acquiſition de cette terre. La plus le même jour par le Dauphin au
commune opinion eſt qu'il épou comte. Il dhourut à la fin de l'an
ſa l'héritiere de l'ancienne famille 13o9. ou au commencement de
de Maubec. Son pere, Aymon II. l'autre. Il avoit épouſé Agnès de
du nom , ſeigneur de Bocſozel, Clermont , fille d'Aymon I. du
lui donna ce qu'il avoit dans le nom , ſeigneur de Clermont, &
· mandement de Roche , par ac d'Alix de Villars, laquelle, après
· te du mois d'Août de l'an 12o2. la mort de Humbert , vendit ,
'& le même jour il en fut inveſti · tant en ſon nom qu'en celui de

par l'archevêque & le chapitre de

ſes enfans , au mois de Juillet

Vienne , en préience de Burnon , de l'année 131o. la maiſon forte
chanoine, & de Hugues Mulet , de Montgontier à Guillaume de
| chevalier : c'eſt ce que porte un Gotetrey, chevalier. Aymon, ſei
capitulaire de cette ville dans l'une gneur de Maubec , fils de Hum
de ſes chartres. En 1239. il prit bert , dans la guerre qui s'étoit
· la qualité de ſeigneur de Mau allumée entre Jean , dauphin, &
| bec , dans un hommage qu'il ren Amédée , comte de Savoye ,
avoit ſuivi le parti du premier ,
| dit au comte de Savoye,
Son petit - fils , Humbert de quoiqu'il fût homme-lige du com
· Bocſozel III. du nom , chevalier , te ; mais la paix ayant été faite
"ſeigneur de Maubec & de Ro le 1o de Juin 1 314. un des arti
· che , ' eſt ſeulement nommé ſei

cles fut qu'Aymon, ſeigneur de

gneur de Maubec dans un accord Maubec , Aymar de Beauvoir,
du mois de Septembre 1297. en ſeigneur de Villeneuve , de Marc
. tre Amédée , comte de Geneve , & de la Palu, & Pierre , ſeigneur

& Amédée , comte de Savoye ,

d'Arv1lars ,

chevaliers , recon

, où il paroît comme témoin. Il

noîtroient le comte. Ce traité eſt

· ctoit conſeiller du comte de Sa

dans un cartulaire de M. le préſi

| voye, & avoit un grand crédit à

dent de Boiſſieu , où l'on remar

. ſa Cour.

que encore cet article , que le fief

-

Guichenon, dans ſon Hiſtoire
· de Savoye , rapporte qu'en l'an

de Maubec demeureroit au comte
de la maniere qu'il l'avoit été

| 1 3o8. la guerre s'étant allumée ſous les ſeigneurs Humbert &
· entre le Dauphin & ce comte , Aymon , pere & ayeul de celui
. à cauſe du ſiége d'Entremons , ci, qui mourut ſans poſtérité. II
parmi les ſeigneurs feudataires de vivoit encore en 1331. & prêta
Savoye qui prirent les armes

hommage le 28 de Mai de la mê

· pour leur prince , ceux qui ſe me année à l'abbaye de Bonne
montrerent les plus zélés , fu
rent Humbert, ſeigneur de Mau
· bec , & Amédée de Miribel, ſei

veaux , pour quelques fonds de

ſa directe. Son frere, Hugues de
Maubec , chevalîer, ſeigneur de

gneur d'Ornacieux. Humbert fut Maubec , de Roche , " de Saint
| préſent en 13o9. au mariage que Albin , de Serpeſe , de Mont
| contracta le dauphin Hugues, ſei

fort & de Val d'Ilins , lui ſuccé

- gneur de Foucigny , avec Marie da en la terre de Maubec. Le com
- de Savoye , fille du comte Amé te Aymon de Savoye, en mou
V. du nom , & il y eſt qualifié rant, le nomma par ſon teſtament
de chevalier. Il fut encore pré de l'an 1343. ",# conſeillers
Tome IV. Suppl,

M A
d'Amé V. Son fils, Hugues, ſe dit 1393. Il avoit épouſé l'an 13635
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auſſi homme-lige du comte de Sa Alix de Grolée, fille de Jean de

voye dans ſon teſtament de l'an Grolée , ſeigneur de Neyrieu , &
1349. Il épouſa Marguerite d'An d'Eléonore de Juis.
Hugues II. du nom , fon fils ,
feigneur de la Voute , & de chevalier , ſeigneur & baron de
duſe, fille de Bermond d'Anduſe ,
Fleurie de Blacas , & donna quit
tance de la dot au pere de cette
Marguerite l'an 1339.
Belmont, un de ſes enfans ,

Maubec , de Roche, des Eſpa
nes , &c. ſe ſignala à la bataille

qui ſe donna l'an 1429. près d'An
thon ,

dans le Viennois ( a ).

ſeigneur de Chatonay & des mai Il épouſa le 21 Janvier 1425.
ſons fortes de Megrieu & de Do Jeanne de Monſlor , fille & hé
marin , & coſeigneur d'Ilins , ritiere de Louis de Monſlor , &
tranſigea deux fois avec ſon fre de Marguerite de Polignac ; al

re François , d'abord par acte du liance qui obligea ſes ſucceſſeurs
o Août 1376. par lequei la terre en ligne

de Chatonay & la maiſon forte

§

de prendre le

ſurnom de Monſlor.

de Megrieu lui furent cédées,
Son fils , François - Louis de
& en ſecond lieu , par un autre Maubec de Monſlor , ſeigneur &
acte du 22 Mars 1377. en vertu baron de Monſlor , &c. époufa
duquel le fief de Domarin & une le 26 Juin 1448. Anne de la

partie de la terre d'Ilins lui fu Fayette, fille de Gilbert de la
rent remis. Il fit hommage au Fayette , maréchal de France ,
dauphin pour le tout le 2 Juin

ſuivant, & mourut ſans poſté
rité.

& teſta l'an 1478.
Fleurie de Monſlor , marquife
de Maubec, &c. arriere petite-fiile

François , ſon frere , ſeigneur de François - Louis , & fille de
de Maubec, chevalier , ſeigneur
de Roche , des Eſpanes, de Cha

tonay, &c. fit le voyage de Pruſ

Louis de Monſlor IlI. du nom ,

épouſa le 6 Novembre 1 526. Jean
de Veſc , baron de Grimaud, &

ſe l'an 137o. ſous le lieutenant

Louis ſon pere & elle, donne
général Syntré , avec dix autres rent aux enfans qui naîtroient de
ſeigneurs du Dauphiné. Il fit ce mariage tous leurs biens , à
hommage noble au Dauphin le 22
Mars 1363. pour les terres de
Maubec , de Caſeneuve & des
Eſpanes. ll vendit cette derniere
l'an 1381. à Guillaume de Boc
ſozel, la racheta enfuite des en
fans de ce Guillaume , puis il

condition qu'ils prendroient le
ſurnom de Monſlor. Elle ſe ma
ria en ſecondes noces avec Jac

ques de Raymon , ſeigneur de
Modene , & dans ſon teſtament
du 2 Février 1576. ordonna que
le fils qu'elle avoit eu de ce der

en fit hommage le 18 Janvier nier mari, prendroit le ſurnom

(a) Cette bataille fut donnée ſous le regne de Charles VII. car
pendant la guerre qu'il eut avec les Anglois , le prince d'Orange,
ainſi que le duc de Bourgogue & celui de Savoye , étant venus jon
dre dans le Dauphiné, qu'ils vouloient partager entr'eux durant ces
troubles, furent défaits par la Nobleſſe de cette province. Les Hiſto
riens François diſent que le barou dc Maubec y fut remarqué pour
avoir extrêmemtni bitii fait,

MA
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de Monſlor, auſſi- bien que tous au 1 & 4 de deux chevrons de
-fes aînés qui naîtroient de , ſa ſable ; au 2 & 3 d'un lion de
poſtériré. Cette branche a fini à

même,

-

-

Louis de Monſlor IV. du nom ,

L'autre Mauger , écuyer , ſieur
marquis de Maubec.
de Calligny , de l'élection de
Hugues de Maubec III. du nom, Bayeux , porte : de gueules, à ſimº
ſeigneur de Roche en Dauphiné, billettes d'argent , 3 , 2 & 1.
& de Château-Neuf du Moneſtier,

M A U G I R O N : Tome II.

en Vivaraib , fils de Hugues de p. 49o. col. I. lig. 19. après
Maubec II, du nom , & de Jean Saſſènage , ajôuter , préſomptive
ne de Monſlor , fût l'auteur de

:

la branche de Maubec de Roche.

héritiere de ſon illuſtre maiſon. .
M AU L É O N : Famille dont

Il eut , entr'autres enfans , Jac

eſt iſſue Françoiſe, fille & héri

ques , chevalier de l'ordre de Saint tiere de François de Mauléon »
Jean de Jeruſalem , & Jean , qui qui épouſa le 15 Mars 1346.
Éombattit à la journée de Mari Pierre de Vinéens. Il acquit par
gnan , l'an 1515. & à celle de ce mariage une partie de la ſei
Ceriſoles, l'an 1544. Cette branche gneurie de Coufans dans la prin
a fini à Aymar de Maubec,
cipauté d'Orange. L'autre étoit
XCette § porte pour ar dans ſa famille dès l'an 125o.
mes : d'or , à deux léopards d'a- & poſſédée par Raymond de Vin
rur, poſés l'un ſur l'autre. Ay cens , ſon † Foyer au

mon de Bocſozel IV. du nom , mot V I N C EN S.
M AU L E V RIER : Tome II.
quitta les armoiries de Bocſo
zel, pour prendre celles de Mau p. 491. col. 1. effacer l'article,
bec , où il n'y avoit autrefois & ajouter , en Anjou , titre
-

-

· qu'un ſeul léopard.
M A U B O U R G : Tome II.

d'une branche de la maiſon de
Colbert , ifſue du troiſieme frere

p. 489. col. 2. lig. 37. le mar du contrôleur général , & poſſé
dée par ſon petit-fils , mariée en
ſecondes noces à mademoiſelle
ſieur de 8ainte Suzanne , dont la de Maneville , couſine de la dua
marquiſe de Flamanville : Ancien cheſſe de Rochechouart..
quis , liſer , le maréchal,
MAUCONVENANT, écuyèr,

me nobleſſe de Normandie , élec

M AUM ON T :

Tome II.

tion de Carentan , qui porte pour p. 291. col. 2. à la fin de l'arti

armes : de gueules , à neuf † cle , ajoute? : Les ſeigneurs du
d'argent , 3 , 3 , 2 & 1.
, - nom de Maumont ſubſiſtent eri
M A U D UIT, même provin Limouſin , en la perſonne de
ce : Farnille maintenue dans ſa
nobleſſe en 1668. dont les armes

N. . , , , de Maumont , cheva

lier , baron de Chalard & ſei

ſont : de ſable , à un Agnus Dei gneur de Bajaleuf, qui eſt maé
rié,
d'argent.
-

M A U G E R : Deux familles

' nobles de Normandie portent ce
nomi.

de

M A U NY : Ancienne nobleſſe
Normandie , élection de

Bayeux , dont il eſt parlé dans

La premiere, Mauger , écuyer, l'Hiſtoire d'Harcourt & l'Ancien
ſieur du Boſcq , élection de Cou
tances, a pour armes : d'argent ,

Armorial de Gabriel du Moulin.

ervé de Mauny , chevalier ;

à la croix de gueules, cantonnée baron de Thurigny , &c, marié à
. L l ij
-

--

*
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: Marie de Craon, fille de Guil , M A U R I N
laume de Craon , ſeigneur de

D E PAR
D A I L L A N : Famille de Nor

•Sainte Maure , de Sablé & de

mandie, qui porte : d'arur, à

·la Ferté Bernard , & de Margue
·rite de Flandres , étoit cham
bellan du roi Charles VI. en 14c6.

trois
coquilles d'argent, liées de
InC17l6,
Catherine de Maurin de Par

Sa poſtérité paroît avoir ſubſiſté daillan , née en 1663. fut re
| çue à Saint Cyr au mois de
juſqu'en 1532.
Les armes : d'argent , à un Mars 1686. après avoir prouvé
qu'elle deſcendoit de Jean de Mau
croiſſant de gueules.
· M A U P E O U : Tome II. rin de Pardaillan , qui le 4 de
-p. 493 . , col. I. lig. 22. après Novembre de l'an 1483. fit hom
de la même année, ajouter : II mage au Roi , en ſa Chambre des
, s'en eſt démis ſur la fin du mois Comptes à Paris , des terres &
: de Septembre 1757.
ſeigneuries de Pardaillan , l'E- Illid. col. 2, lig. 23. depuis pignan, le Tournel & Azillan-le

remarié, ajoute; , & mort ſans
3 enfans.

,

-

Cantal , mouvantes du comté de
Carcaſſonne.

-

M A U R E L ET , en Proven

MAURON : Tome II. p. 496.

- ce : Famille noble, qui ſubſiſte

sol. 1. lig. 43. de Jean de Bre

, dans Gaſpard - Amiel de Maure ham, liſer , de Jean de Brehan.
let, marquis de la Roquette , ſei

M AU ROY (de), en Cham

"gneur de Cabriès , préſident en pagne : Denis de Mauroy , audi
, ia Cour des Comptes & Finan teur en la Chambre des Comptes
ces de Provence , le 27 Janvier de Paris , mourut le 7 Juillet
1756. marié deux fois ; ſçavoir , 1688. laiſſant , de ſon épouſe,
en premieres noces , en 1743. ' Françoiſe Heurlot, décédée le 17

avec Eliſabeth -Charlotte-Félicité Novembre 1675. Denis - Simon
de Forbin - Gardane , fille de de Mauroy , lieutenant général
| Jean, & d'Eliſabeth de Gaillard des armées du Roi , ancien inſ
: d'Agoult , & niece du comte de pecteur général de ſa Cavalerie ,
Forbin , amirat des mers de

ancien maréchal général des lo

^ Siam , dont il a eu deux filles, gis de ſes camps & armées , &
Anne - Eliſabeth , & Thereſè gouverneur des ville & château

· Eliſabeth - Emilie; & en ſecon-. i de Taraſcon , mort à Paris le
des, en 1749. avec Magdelene
º Julie de Caſtellane - Eſparron ,
fille de Jean - Baptiſte , & de
" Magdelene de Suffren, dont deux

· 1 garçons & une fille.

16 Mai 1742. âgé d'environ
quatre-vingt-dix ans. Il avoit épou
ſé Anne le Maire , morte le 9

Mars 1715. de laquelle il a laiſſé

deux filles, dont une religieuſe ,

Les armes : d'atur , à deux & François-Denis de Mauroy ,
· chevrons d'or , : & un chef d'or. né le 9 Octobre 1698. d'abord
Voyez le Nouvel Armorial de cornette dans le régiment de
· Provence, Tome II. p. 122.
Marteville en 1714. puis capi
M A U R E Y , en Norman taine de Cavalerie dans le régi
die, élections d'Alençon & d'Ar. ment Dauphin en 1718. & meſ
* gentan : Famille qui porte pour tre-de-camp à la ſuite de ce régi
armes : d'a?ur , à trois bourdons giment , au mois de Mai 17 19.

d'argenf, poſés ou rangés en faſcc. il fit en cette qualité , la même

M A

M A.

année, la campagne en Eſpagne,
& il fut fait brigadier des armées
du Roi le 18 Octobre 1734. Il
ſervit à l'armée de la Meuſe, com
mandée par le maréchal de Mail

Selon

Raul de Mauvoiſin , qualifié

#º de Roſny l'an 138o. pere
e

Raul II. du nom. Celui-ci eut

lebois, & étoit veuf depuis 1739. |

de Genevieve-Françoiſe de Pleur

e, leurr m," .

M. Ducheſn
ce à
liation commen

pour fils ,

-

-

Raul III. du nom , lequel fut
re , de laquelle il a un fils & une
de
fille. Voyez le Mercure de France pere
in
du mois de Juillet 1742.p. 1672. | Raul de Mauvoiſ IV. du
, ſeigneur de Roſny, dit le
nom
& le Mercure de Novembre 1739,

-

Barbu, qui épouſa Alix de Po

p. 2718.

, dont ,
Les armes : d'arur , au che | rhoet
Guy de Mauvoiſin , fire de
vron d'or , accompagné de trois
| Roſny, pere de
«puronnes ducales de même.
M A US S A B R É : Famille | Guy II. du nom, ſire de Roſ
ancienne maintenue dans ſa no. | ny , qui tranſigea l'an 1238. avec
bleſſe en 1715. Marie - Roſe de | Raul , baron de Fougeres, ſon
Mauſſabré, née le 23 Mars 17o8. | couſin , pour les droits qui lu
fut reçue à Saint Cyr le 16 Juil-| appartenoient en la comté de Po
let 1717. ſur les preuves de ſa | rhoet. Il épouſa la ſœur de Girard ,
| ſeigneur de Pequigny , vidame
nobleſſe.
Les armes : d'azur, d un lam d'Amiens , mere de
bel d'or de trois pendans. Voyez | Guy III. du nom , ſeigneur
l'Armorial de France , Tome I. | de Roſny , qui épouſa l'an 1285.
| Iſabeau de Meilo, ſœur de Dreuxe
Part. I. p. 373.
de Mello , ſeigneur de Saint
M A U T A I L L Y, écuyer, | Briz
& de Château-Chinon , dont
-

-

-

ſieur de Molandin, en Norman

die , ancienne nobleſſe , élection | un fils & quatre filles.
Guy IV. du nom , ſeigneur de
de Bayeux , qui porte : d'argent ,
à deux quintefeuilles de gueules Roſny , épouſa Laure de Pon
en chef, & une molette de même thieu, fille de Jean de Ponthieu,
| en pointe , à la bordure auſſi de comte d'Aumale , &c. de la
-

quelle il eut trois enfans ; ſça

gueules.
MA U V O I S I N-R O S NY :

voir Guy V. qui ſuit; Jean d'Apre

Famille de Normandie , mainte mont, ſeigneur d'Apremont, &
nue dans

ſa

nobleſſe le 16 du

Ide de Roſny, femme de Jean

mois de Juillet 1668. qui porte III. du nom, comte de Dreux.

Guy V. du nom , ſeigneur de
Roſny, épouſa Roberte de Beau
La Roque dit que cette mai mez, de laquelle il eut trois filles ,
ſon tire ſon origine de Guillau qui furent,
1. Béatrix de Roſny , femme
me, ſeigneur de Garlande & de

pour armes : d'or, à deux faſces
de gueules.

Pivey, ſénéchal de France, du de Jean , baron dé la Ferté & du
quel deſcendoit , au quatrieme Neubourg , de laquelle il n'eut
degré, Robert de Garlande, ſur point d'enfans.
-

2. Laure de Roſny, femme de
nommé Mauvoiſin , chef de la
de Beauſart, pere & me
maiſon de Mauvoiſin-Roſny , près Robert
re d'Ide de Beauſart
L l iuj, femme de
Mantes,
•

,

º )

-

r

*

-
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Jean de Saquainville , ſeigneur de Beauſart, recouvra la proprié
de Blaru. C'eſt par cette alliance té de la baronnie de Roſny, qui
ue la baronnie de Roſny a paſſé lui appartenoit. Elle eſt reſtée

§. cette derniere maiſon.

dans cette maiſon pendant trois
3. Marguerite de Mauvoiſin , générations , juſqu'à Anne de Me
femme de Robert de Harcourt, lun , qui la porta à ſon mari, Jean

chevalier, vivant en 1347. dont de Béthune , baron de Baye.
un fils.
Guy de Mauvoiſin V. du nom,
La Roque dit que , après la ſeigneur de Roſny, avoit un fre
mort de Guy de Mauvoiſin V. du re, nommé Amaury de Roſny ,
nom, Amaury, ſon frere s'empa qui peut avoir continué la filia
ra de la baronnie de Roſny , tion. On trouve encore pluſieurs
au préjudice de ſes filles ; mais héritiers collatéraux , tels que
qu'il la rendit depuis , moyen
Guy de Mauvoiſin, chevalier.,
nant la ſomme de trois mille qui avoit ſon camp à Paſſi l'an

livres, à l'aînée, nommée Béa
grix , femme de Jean, baron de

I I I 9.

Samſon de Mauvoiſin , arche

la Ferté , qui n'eut point d'en vêque de Rheims. Le pere Anſel
fans. Cette ſeigneurie paſſà, après me n'en parle point.
Pierre de Mauvoiſin , chevalier
ſa mort, à ſon neveu , Robert
de Harcourt , lequel étant mort banneret, étoit ſeigneur du fief
ſans enfans, ſa ſœur, Béatrix de de Monceaux l'an 12 1o.

Harcourt en hérita, & la porta

Guillaume de Mauvoiſin, che

ſon mari , Jean d'Ivry. Celui valier , ſeigneur de Serquigny,
ci n'ayant point eu d'enfans de avec Agnès, ſa femme , vivoient
ſon mariage , cette terre devoit l'an 1231.

paſſer à Béatrix de Beauſart, fille

Monſeigneur Guy de Mauvoi

aînée de Robert de Beauſart , ſin, bachelier, ſeigneur de Saint
connétable de Flandres , & de

André, &c. l'an 1337.
| Cette maiſon a fourni ſa gé
mais le même Jean d'Ivry perſua néalogie, ſuivant !'ordonnance du
da à ſa femme d'en diſpoſer en roi François I. du 14 Septembre
faveur de la cadette, Ide de Beau 154o. commençant à
ſart, femme de Jean de Saquain
Richard de Mauvoiſin , qui
yille, ſeigneur de Blaru , dont épouſa Jeanne de Bazire , de la
la fille , Ide de Saquainville , quelle naquit,
Renaud de Mauvoiſin , marié
épouſa le même Jean d'Ivry, qui
Laure de Roſny , ſa femme ;

ſe trouva par ce mariage encore

à Jeanne du Hamel , mere de

une fois ſeigneur de Roſny,
Robert de Mauvoiſin. Il épouſa
dontiljouit juſqu'en l'année 1415. Jeannette de Betheville, dont il
Ctlt
,
qu'il mourut à la bataille d'Azin
Guillaume de Mauvoiſin , al
court. Sa veuve ayant pris le par
ti des François , les Anglois de lié à Catherine d'Auge , dont eſt
venus maîtres de Mantes, s'em iſſu ,
Alexis de Mauvoiſin , produi
parerent de Roſny, qu'ils garde
rent quelque temps; mais après ſant , qui obtint arrêt de main
avoir été chaſſés du Vexin, Jean tenue le 13 Juin 1558. Celui-ci
de Melun , vicomte de Gand , fut pere de
-

|

-

fils de

Heues ,

& de Réatrix · Guillaume de Mauvoiſin, main
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"eenu dans ſa nobleſſe le 4 Fé molettes de ſable, percées d'ar
vrier 16o6.
Pluſieurs autres branches ont

6'Jlt,

M A Z A D E : Famille établie

à Paris & à Montpellier , dont
Voyez , ſur cette famille , la il eſt parlé dans l'Armorial de
Roque , dans ſon Hiſtoire d'Har France , Tome II. Part. II.
Les armes : d'azur, à un che
«rourt , p. 1815. & ſuiv. & p.
1661. & ſuiv.
vron d'or , accompagné en pointe
M A U V O I S I N, écuyer , d'un lion de même, langué &

auſſi fourni leurs généalogies.

ſeigneur d'Angoville, même pro onglé de gueules , & un chef de
vince , élection de Bayeux , qui gueules , chargé d'un croiſſane
# : de gueules , à trois faſces d'argent , accoſté de deux etoiles
'or,

M A X V E L : Famille de

d'or.

º

M A Z A R I N I : Tome 1I.

Normandie , maintenue dans ſa p.497. col. 2. lig. 44. après
nobleſſe le 24 Avril 1666. qui âgée de quatre-vingt - cinq ans ,
porte pour armes : d'hermines , ajouter , mere de la marquiſe de

au lion de ſable , armé , lampaſſé

Fervaques.

M A Z E N O D : Famille ori
de gueules.
Jacques Maxvel, écuyer, ſieur ginaire de Lyon, qui a paſſé en

des Champs , près Liſieux , vi

Provence. Elle ſubſiſte dans Char

voit l'an 154o. Un des deſcen les-Alexandre de Mazenod , ſei
dans , vivant en 1757. poſſède gneur de Saint Laurent , préſi
toujours la ſeigneurie des Champs. dent en la Cour des Comptes ,
MA Y N I E R, en Provence : Aides & Finances , marié le
Famille noble , qui a pour chef premier Juillet 1743. à Urſule

Chriſtophe de Maynier , conſeil Félicité - Eliſabeth de Laugier ,

Provents Cn dont quatre fils.
1 598.
Les armes : d'arur , à trois
Les armes : d'atur , d deux molettes d'or , au chef couſu de
ehevrons d'argent rompus, celui gueules , à trois bandes d'or.
ler au Parlement de

de deſſus à ſéneſtre , & l'autre à

M A Z I S : Ancienne nobleſ

dextre.
M A Y N O N : Famille no

ſe du bailliage d'Eſtampes. Elle

ble, dont étoit Barbe-Magdelene
Maynon , veuve de Nicolas
Etienne Roujault , maître des re
quêtes honoraire , morte à Pa

tire ſon origine connue & cer
taine d'un Jean des Mazis , ſei
gneur de Brieres-les-Scellés , de

Groſlieu, &c. qui étoit échanſon
du duc de Bourgogne en 1429.

ris le 2o Mars 1756. âgée de & qui fut depuis gouverneur des
ſoixante-ſeize ans.

villes & châteaux d'Eſtampes &

Les armes : d'atur , à trois de Dourdan. Il avoit épouſéJean
ne de Broullard , fille de Guil
gerbes de bled d'or.
M A Y O L , en Provence : laume , ſeigneur de Badouville ,
Louis-Bruno Mayol a été reçu le chambellan du Roi , & de Mar
23 Mai 174o. dans l'office de guerite d'Orgemont.
Henri des Mazis , un de ſe
conſeiller du Roi en la Cour des
Comptes,
deſcendans, ſeigneur de Brieres
Les armes ſont : de gueules , lez Scellés , Saint Léger , Boin

d la bande d'or, chargée de trois #ville & Chalo-Saint-Mard, près
l l iv
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d'Eſtampes en partie , capitaine gca de pluſieurs commiſſions ima
portantes. Il étoit en commerce
de lettres avec les perſonnes les
plus diſtinguées de ſon temps , *
particulierement avec Saint François de Sales , évêque de Ge
pers, conſeiller & maître d'hôtel nêve, dont on conſerve pluſieurs
du Roi, & de Marguerite Vail lettres dans la famille. De ſon
mariage avec N. ... de Clary ,
lànt de Champvalain ,
1. Céſar des Mazis , écuyer , fille unique de François de Cla
capitaine des Gardes du prince ry , premier préſident du même
de Dombes , pour le gouverne Parlement , il eut Henri le Ma
ment de Languedoc , mort à zuyer , marquis de Montegut ,
Paris le 29 Avril 174o. âgé de d'abord page de Philippe de Fran
ſoixante - neuf ans. Il avoit été ce , duc d'Orléans , frere de
marié au mois de Février 1711. Louis XIV. enſuite conſeiller &
avec Marie - Magdelene Sciot , enfin procureur général du Par
de laquelle il a laiſſé quatre fils, lement de Toulouſe , marié avec
qui ſont au ſervice du Roi , & N. .... Deſplats de Granague ,
une fiile.
| ſille de Pierre Deſplats de Gra
2. Henri des Mazis , cheva nague, préſident du Parlement de
lier, lieutenant général d'Artil Toulouſe , mere de Marie-Joſeph
lerie , qui a été compris dans le Mazuyer , le dernier mâle de
la promotion des brigadiers d'In cette maiſon , marquis de Mon
fanterie , du 15 Mars 174o. tegut, conſeiller du Roi en ſes
Mercure de France du mois dc Conſeils & ſon procureur géné-

au régiment de Noirmoutier , a
eu , entr'autres enfans , de ſon
mariage avec Eliſabeth le Roux,
fille d'Etienne le Roux , ſeigneur
de Marmontagne & de Château

Mai 174o. p. 1o38.
MAZURIER DU REDAN :

ral au Parlement de Toulouſe ,
mort à Toulouſe le 18 Octobre

Famille de Normandie , main 1749., âgé de quatre-vingt-deux
tenue dans ſa nobleſſe le 14 Fé ans. Il avoit été pourvu de la
vrier 1667. & le 28 Décembre charge de procureur général à
de la même année.
l'âge de vingt-un ans , ayant ob
Les armes : d'apur , à trois tenu la ſurvivance en 1689. &
treffles d'or , 2 & 1.
il commença à en faire les fonc
M A Z U Y E R ( le ) : La tions en 1694. Il joignit aux qua
Famille de le Mazuyer eſt an lités de l'eſprit toutes les autres
ciennement originaire de Picar qualités propres à ſon état, &
die. Elle avoit des fiefs dans la pendant un exercice de près de
ville de Paris , & ſa Sépulture cinquante - cinq ans , il en a
dans l'égliſe de Saint Severin. rempli les devoirs avec une exac
Elle vient de s'éteindre dans la titude qui a peu d'exemples. De
perſonne de Marie-Joſephe, mort ſon mariage avec N. ... de la
Font , fiiie de N. .... de la
fans enfans en 1748.
: Gilles le Mazuyer, un des Font , ſeigneur de Caragoude ,
deſcendans de cette famille , vi il a eu pluſieurs enfans ; mais
comte d'Ambrieres, premier pté deux ſilles feulement ont été ma
ſident du Parlement de Touleuſe, riées , l'une au marquis d'Oſſun ,
ſe diſtingua ſous le miniſtere du & l'autre au marquis de Theſan.
cardinal de Richelieu, qui le char. Ainſi s'eſt éteinte la famille de

|

-

|

M E
537
le Mazuyer. Voyez le Mercure de mariage eſt du 16 Janvier 1564,
France du mois de Décembre 1749. & fut reçu par Chirac , notaire
M E

à Vabres. Leurs enfans furent ,

P. 2o9.

M É A L E T : Famille d'Au 1. N. .. . .. de Méalet , mariée
vergne , qui porte : d'arur , à à noble Jean de Barriac , ſei
trois étoiles d'argent , 2 & 1 , gneur de Barriac & du Caylar ;
au chef d'or.
, 2. Marguerite de Méalet , mariée
Dorde de Méalet , ſeigneur de à noble Hector de Caſes , ſei
Fargues , de Romegoux & de gneur de Pons en 1592. 3. Jean
Glénat au diocèſe de Saint Flour, de Méalet , qui ſuit,
épouſa Antoinette de Sermur ,
Jean de Méalet, ſeigneur de
fille de noble Pierre de Sermur, Fargues , de Romegoux , de la
ſeigneur de la Beiſſerette, &c. Capelle & de Roſfiac , épouſa
Leur contrat de mariage eſt du Claude Robert de Lignerac , fil
29 Novembre de l'année 1537. le de Pantaléon Robert de Ligne
-

Dorde fut fait lieutenant général | rac , ſeigneur de Cambon & de
au gouvernement de Carlat & l'Eſpinaſſe , & de Louiſe d'An

Murat , par lettres de Claude de joni. Ce mariage fut accordé le

Bourbon, comte de Buſſèt, gou 23 Septembre 16oo. Ils laiſſèrent
verneur pour le Roi des vicom un fils, nommé Pantaléon , qui
tés de Carlat & de Murat, du | ſuit.
27 Octobre 156o. Il fit ſon teſta | Pantaléon de Méalet, ſeigneur
ment le 6 Novembre 1563. par de Fargues , &c. chevaiier de
lequel il fait ſes légataires , 1°. l'ordre du Roi , & gentilhomme

frere Guyon de Méalet , ſon ne

| ordinaire de ſa chambre , épou -

veu , religieux de l'ordre de Saint ' ſa Louiſe de Brugier, fille d'Ama

Jean de Jeruſalem, auquel il légue ble Brugier , écuyer , ſeigneur
la ſomme de quarante livres de d'Avenaux , & de Louiſe de la
penſion annueile ; 2°. Antoine de Richardiere. Leur contrat de ma
Méalet, ſon fils , à qui il donne riage eſt du 3 Octobre 1622.
Amable de Méalet , baron de
celle de trois mille livres, & inſti

tue ſon héritier univerſel Jacques Fargues , ſeigneur de Roffiac ,
de Méalet , ſon fils aîné , qui & autres lieux , épouſa Mar
fuit.

guerite Laparra , fille de Claude

Jacques de Méalet , ſeigneur Laparra, du lieu de Varbourlés,
de Fargues , de Romegoux & de auprès d'Aurillac, en Auvergne,
la Capelle , gentilhomme de la

& de Marie de la Ronce. Leur

chambre du Roi , épouſa Cathe contrat de mariage eſt du 29
rine de la Trémoliere , fille de Juin 1673. & fut reçu par La

haut & puiſſant ſeigneur Ray

parra , notaire à VarbourJés. Cet

mond de la Trémoliere, ſieur de te Marguerite Laparra (a) étoit
Roffiac & d'Alenc , & de Dau ſœur de N. ... Laparra, ingénieur
phine du Prat. Leur contrat de & lieutenant général des armées

( a ) La famille du nom de Laparra avoit pris pour armes :
d'argent , à la faſce d'azur , chargée de trois iions léopardés d'or ,

& accompagnée en pointe d'un pélican, avec ſes petits, de gieu

les : c'eſt ainſi que les portoit Marguerite Laparra, dont il eſt ici
queſticn.
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du Roi , mort en 17e6. des
bleſſures qu'il reçut devant le
Montjoui, auprès de Barcelonne.
Le baron de Fargues eut de ſon
alliance avec Marguerite Lapar
ra, N. . « .. de Méalet , baron

un combat particulier le comte
du Lude , ſe retira en Italie , oùA
il a laiſſé poſtérité.
Les titres de ce nom depuis

de Vitrac, & Françoiſe-Louiſe de

teau du Lude, d'où releve la ter

de cette maiſon, ayant tué dans

1281. juſqu'en 1392. ſont au châ

Méalet , née le 14 Juillet 1677. re de Méaulne.
Guillaume II. du nom, écuyer,
& reçue à Saint Cyr au mois de

Juin 1687. ſur les preuves de ſa ſeigneur de Méaulne, du Clos &
nobleſſè.

de la Bouillere , reçut aveu à
N. .. .. de Méalet , baron de cauſe de ſa terre de Méaulne l'an
Vitrac, ancien capitaine dans le 1392 .
Jean I. du nom , ſon fils ,
régiment du Perche, a épouſé
N. ... .. de la Carriere , fille ſeigneur de Méaulne , du Clos

d'Antoine-Raymond de la Carrie

& de la Bouillere , rendit aveu

re , pour - lors prevôt ou vice de ſa terre de Méaulne l'an 1399.
bailli d'Aurillac & de Montau Il fut pere de
Pierre I. du nom , écuyer ,
ban en 1727. de laquelle il a eu
un garçon , mort capitaine dans ſeigneur de Méaulne, du Clos »
le régiment du Perche , & deux de la Bouillere & de la Pleſſerie.
filles,
Il eut pour enfans , I. Jean II.
-

M É A U L N E : Famille

du nom , qui ſuit ; 2. Henri ,

ancienne de la province d'An ſeigneur de la Girardiere , capi
jou , qui tire ſon origine de la taine de Saint Chriſtophe , mort
terre & ſeigneurie de Méaulne, ſans enfans l'an 1449. 3. Jean
ſituée en la paroiſſe de Chalanne, III. du nom , qui reçut parta
près le Lude , ſur la riviere de ge en propriété de Jean II. du
Méaulne. Elle a été poſſédée ſuc nom , ſon frere aîné , le 19
ceſſivement juſqu'à Pierre II. du Avril 1443. On ignore s'il a été
nom , ainſi qu'on le voit par l'aveu marié.
qui lui fut rendu à cauſe de ſa
Jean II. du nom , écuyer »
terre & ſeigneurie de Méaulne, ſeigneur de Méaulne , Cloſmo
reau
, Saint Blaiſe & de la Bouil
le premier Juin 1454. depuis par

les ſeigneurs de Rougebec , & lere, fut pere , I. de Pierre II.
préſentement par ceux de Savon du nom, qui ſuit ; 2. d'Yvon »
nieres.
#/
qui a fait la branche des ſeigneurs
On voit par un acte du 4 Août des Fourneaux & de la Métairie.
Pierre II. du nom , ſeigneur
1o78. un Guillaume de Méaul
ne, écuyer, ſeigneur de Méaul de Méaulne , Cloſmoreau & la
ne , du Clos & de la Bouillere. Bouillere , reçut aveu pour ſa
Par le teſtament de Hugues du terre de Méaulne le premier Juin
Bellay III. du nom, fait en l'an 1454. Il fut lieutenant pour le
née 1281, Philippe de Méaulne, Roi dans la ville de Châteaugon
écuyer, ſeigneur de Méaulne, &c. tier. Il épouſa Jeanne de la Ron
Henri de Seſmaiſons & Jean de gée , dont il eut ,
Guillaume III. du nom, ſei-.
Mandon , écuyers , ſont nom
més ſes exécuteurs teſtamentaires.

gneur de la Bouillere , Leſpron

N. , , , , de Méaulne , aîné niere & Coulonge. Il fut auſſi
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de Roueſſé , de la Houdiniere,

la compagnie des
gontier. Il épouſa Marguerite de &c. ſervit danshomme
Teſſé, fille de Huet de Teſſé, trente gentils

, comme on

& de Marie de Mathefelon. Ses le voit au rolle du 16 Août 1562.
enfans ſont , 1. Pierre III. du arrêté à Laval. Il fut lieutenant

nom , qui ſuit ; 2. Girard ; 3. pour le Roi en cette ville rle 21
René I. du nom , qui épouſa Janvier 1s69. & chevalie de
Marie le Liévre , dont il eut pour l'ordre du Roi le 13 Août 157o.
Il épouſa Hardie de la Roche ,
fille unique Françoiſe , mariée le dont
il eut , I. Claude , qui
14 Septembre 1529. à Julien de
; 2, Annibal , qui a fait
la Boiſſiere , écuyer , ſeigneur ſuit
des Aulnais ; 4. Simonne , ma la branche des ſeigneurs de Vil
riée en premieres noces à Ma leneuve ; 3. Antoinette , ma
thurin des Vaux , écuyer , ſei riée le 29 Décembre 1573. à
gneur des Vaux , & en ſecondes Lancelot de la Mattraye ; 4. An
noces , l'an 1483. à Jean de ſelme , mariée à Julien de Gue
r, ſeigneur du Pleſ
Hatry, écuyer, ſeigneur de Vau rin , chevalie
ulais.
jois & d'Aligny. En 149o. elle ſis-Bardo
Claude I. du nom , chevalier ,
fit le retrait lignager de la terre
de Roueſſé , près Laval, vendue ſeigneur de Roueſſé , &c. l'un
par Jean de Mathefelon : elle des cents gentilshommes de la
mourut ſans enfans ; 5. Jeanne , maiſon du Roi, fit le 2 Décem
bre 1615. le retrait lignager de la
mariée à Olivier de Cierjay , châtellen
ie de Lancheneil & ſei
écuyer , ſeigneur de la Fourmon
gneurie de la paroiſſe de Nuillé
diere.
ſur Vicoin, terre ſortie des ſei

Pierre III. écuyer, ſeigneur
Il épouſa
de Roueſſé, &c. épouſa Julien gneurs de Mathefelon. Briſſarte
,
ne de la Haye , dont il eut , 1. Louiſe de la Haye de
il eut, I. Urbain , qui ſuit ;
Jouſſelin, qui ſuit ; 2. Nicolas , dont
a fait la branche
écuyer, ſeigneur de la Guignar 2. Robert , qui
diere ; 3. Pierre IV. du nom , des ſeigneurs des Aulnais ; 3.

Claudine , mariée à René de
qui a embraſſé l'état eccléſiaſti
Corneillau, écuyer , ſeigneur de
que ; 4. Catherine ; 5. Anne , Larchaut
, dont eſt ſortie une
qui épouſa Adam Fumée , chan fille unique , mariée à Urbain de
celier de France ; 6. Margue
la Jaille , ſeigneur de Geneton
rite.
& de la Haye ; 4. Simonne, ma

Jouſſelin , écuyer , ſeigneur
de Roueſſé , &c. fit partage à
ſes ſœurs l'an 1512. Il épouſa
Chriſtophette de la Houdiniere ,

riée à René du Hamel, ſeigneur

du Boisferrand ; 5. , Louiſe, ſu
périeure à Patience à Laval ; 6.

I. René II. du Eliſabeth , ſupérieure au Calvaire
nom , qui fuit ; 2. Marie , qui à Paris.

dont il cut ,

Urbain de Méaulne , cheva
º épouſa le 25 Juillet 154o. Mathu
rin Dupleſſis d'Argentré ; 3. Ca lier , marquis de Lancheneil ,

therine , mariée à Jean Bapte ſeigneur de Roueſſé & Bains ,

au ſiége de la Rochelle en
reau , écuyer ; 4. Jacqueline, ſervit
1626. Il fut grand-maître enquê
mariée à Valentin le Moyne , teur
& réformateur des Eaux &

écuyer , ſeigneur de Pruant.
René II. du nom , ſeigneur

Forêts de France, aux départe
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mens d'Anjou , Touraine & le. dont eſt ſortie une fille unique #
Maine. Il épouſa Anne Amelon, mariée à Pierre-Alexandre FoyaIi
dont il eut , 1. Claude II. du de Donnery , chevalier, ſeigneur
nom , qui ſuit ; 2. François , de la Sourdiere, près Blois ; 7
qui épouſa Marie Heuſlin , mort & 8. deux filles , mortes ſans

ſans enfans ; 3. Françoiſe , ma

être mariées.

riée à Jean de Galon, baron des
Henri de Méaulne , chevalier,
Careaux & de Viré , gentilhom marquis de Lancheneil , ſeigneur
me ordinaire de la Chambre du

du Boiſguignardais & de Saint

Roi ; 4. Renée , mariée en pre Léger , épouſa en 1696. Mar
mieres noces en 1649. à Jacques guerite de Charbonneau de For

de Lanereau, chevalier, ſeigneur

tecuiere, niece de N. ... Char

des Saudrais & de la Motte

bonneau de Fortecuiere , cheva

Bois-Rouge, & en ſecondes no lier de Malte , mort grand prieur
ces , le 2 Mai 1664. à Gabriel de Champagne , dont il eut, 1.

de Carion , ſeigneur de l'Eſpe Henri-François , marié en 1733.
ronniere ; 5. Anne , qui épou à Renée-Agnès de Méaulne , fille
ſa Jean - Baptiſte du Feu , che de Claude - Joſeph de Méaulne,
valier , ſeigneur de Saint Mars , ſeigneur de Viîleneuve , & de
& autres lieux.

Marie-Anne de Méaulne des Aul

Claude II. du nom , chevalier, nais, mort ſans enfans en 1744
marquis de Lancheneil, ſeigneur 2. Charles , mort en 1736. ſans
de Roueſſé , Bains & la Girar avoir été marié ; 3. Marie - Hen
diere , acheta la terre de Mon riette, mariée le 17 Janvier 1719.

chevrier & la ſeigneurie d'Atillé à Joſeph , marquis de Préaux ,
de N. .. .. de Montecler , qu'il & par ce mariage la branche de
joignit à celle de Lancheneil. Il Méaulne, marquis de Lancheneil,

épouſa le 28 Mai 1667. Marie eſt actuellement éteinte dans la
Julie - Judith le Gallegre, fille maiſon de Préaux. Voyer au mot
unique de Julien le Gallegre , | P R É A U X.
Les ſeigneurs des Aulnais ont
chevalier , ſeigneur du Boiſgui
gnardais & de Saint Léger, près commencé à Robert de Méaulne,
Nantes, capitaine de vaiſſeau , chevalier , ſeigneur de Bains ,
& de Bonne Guiſchard. Ses en ſecond fils de Claude I. du nom,

fans ſont , 1. Henri, qui ſuit ; & de Louiſe de la Haye de
2.Charles-Jacques , tué au ſié Briſſartes. Il épouſa demoiſelle
ge de la ville de Keſervert en l'an Anne de Seſboues-Marets , dont
17o2. 3. Claude III. du nom , il eut , 1. Charles , qui ſuit ;

ſeigneur du Bourny ; 4. Julien

2. Anne , mariée à René de

René, ſeigneur de Roueſſé, ma Champagne, écuyer , ſeigneur de
rié à Andrée Coutard , dont il Commerdon , dont eſt ſorti An

reſte une fille unique ; 5. Ga ne de Champagne.
Charles, ſeigneur des Aulnais,
Dupleſſis - Mongenard , ſeigneur épouſa Marie - Agnès du Graſ

brielle-Anne, mariée à N. .. .

de Laune , dont ſont ſortis plu menil , dame du Poirier , dont

ſieurs enfans ; 6. Françoiſe

il eut , 1. Marie-Anne , mariée

Renée , mariée à Antoine l'Ab à Claude - Joſeph de Méaulne ,
bé, chevalier, ſeigneur de Cham ſeigneur de Viileneuve ; 2. Marie
pagnette , capitaine de vaiſſeau , Claire-Angélique , mariée à René
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* de Goué, chevalier, ſeigneur de maine ; & en ſecondes noces
la Montre , &c.

Les ſeigneurs de Villeneuve ont
* commencé à Annibal de Méaul

*ne , chevalier , feigneur de Pom
Ttalain , ſecond fils de René II.
- du nom , & de Hardie de la

Magdelene de Thiennes , dont il
a eu , 1. René, qui a formé la

branche de Landeronde ; 2. Mag
delene , religieuſe à l'abbaye de
Ronceray à Angers.
Claude-Joſeph , chevalier , ſei

'Roche. Il épouſa le 13 Février gneur de Viiieneuve , du Pleſſis
-1594. Françoiſe de la Balgoulliere & du Poirier, épouſa Marie-Anne
· des Vaux , de laquelle il eut,
René III. du nom , ſeigneur de

de Méaulne des Aulnais , dame

* Lizambardiere & de Pontalain ,

tous ſes enfans que Renée-Agnès,
mariée à Henri - François de

qui épouſa Marie le Maire de la
* Rochejaquelin. Ses enfans ſont ,
- 1. René-Brandelis IV. du nom ,

" qui ſuit ; 2. René V. ſeigneur
- de Pontalain , qui fut pere de
Claude de Méaulne , marié à

· N. .. .. comteſſe de Langourla,
* mort ſans enfans.

René - Brandelis , chevalier ,

du Poirier. Il ne lui reſta de

Méaulne , marquis de Lancheneil,
morte ſans enfans.

Les ſeigneurs de Landeronde
commencent à René de Méaulne,

fils de René Joſeph, & de Mig
delene de Thiennes , qui a épou
ſé Marie-Marguerite le Jeune de
Bonnevos, dame de Landeronde,

* feigneur de Villeneuve , du Pleſ

dont il a , 1. René - Balthaſard ,

· ſis & de Saint Fraimbaud , épou

qui a ſervi pendant la derniere
guerre de Bohême & d'Italie dans

| ſa Françoiſe Dumeſnil , dont il
* eut , 1. René-Joſeph , qui ſuit ;
° 2. Claude , commiſſàire d'Artil
"lerie , marié à Gravelines à Ma
rie de Moland, de laquelle 1l a
* eu pluſieurs enfans , tous morts
" au ſervice du Roi ; il n'en reſte
· qu'une fille , qui n'eſt point ma

riée ; 3. Jean-Baptiſte , prêtre ,
* curé de Chaillaud ; 4. Françoiſe,
" mariée à Claude de Goué , che

* valier , ſeigneur de Clivoy ; 5.
| Renée , religieuſe à l'abbaye de

le régiment de Lyonnois , marié
en 175o. à N. .. .. de Mar

bœuf , dont il a des enfans ;
2.N. - ... de Méaulne , qui a
auſſi ſervi dans le régiment de
Lyonnois , marié - en 1756.' à

N. .. . .. Variſſe de Marcille ; 3.
N. . .. .. morte fille.

Les ſeigneurs des Fourneaux
& de la Métairie ont commencé
à Yvon de Méaulne , écuyer ,
ſeigneur des Fourneaux , ſecond

" Ronceray à Angers ; 6. Claude , fils de Jean II. du nom , qui fut
· mariée à N. ... de la Conté, en

pere , entr'autres enfans , I. de

" Normandie; 7. Anne-Magdelene, Noël , dont on ne trouve point
la poſtérité; 2. de Girard, écuyer,
ſeigneur des Fourneaux, &c.
' gneur de Villeneuve,Saint Fraim-| · Son fils , Nicolas , écuyer ,
qui n'a point été mariée.

" René-Joſeph, chevalier , ſei

º baud, le Pleſſis, &c. épouſa en ſeigneur des Fourneaux, fut pere
· premieres noces Gillonne le Ma

de René , écuyer, ſeigneur de la

| gron de Courcelles , dont il eut ,
| | I. Claude-Joſeph , qui ſuit ; 2.

Métairie.

-

Jean , fils de René, fut pere
| N. . .. morte ſans être mariée ; de Gabriel, écuyer, feigneur de
, 3. N. .. .. mariée à N. ... . la Métairie , qui vivoit en l'an
- de la Broize , ſeigneur du Do 1 668.
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Les armes de Méaulne ſont :

M E
d trois aigles d'argent , beequées

d'argent, ſemé de fleurs de lys & membrées de ſable.
de

#,

à la bande fuſelée de

gueules , brochant ſur le tout. M.
d'Hozier, Juge d'armes de Fran

-

Eliſabeth Méhée d'Anquevil
le , née le 6 Février de l'année

1685. qui étoit iſſue du mariage

Méhée , cheva
de lys en orle de la bande. Voyez lier , ſeigneur d'Anqueville , &

ce, dit qu'il n'y a que ſix fleurs

de meſſire Renée

l'Armorial de France , Tome II.

d'Anne le Meunier, fut reçue à

Part. II.
Saint Cyr au mois de Mai 1694
M E A U X, en Brie : Famil après avoir prouvé qu'elle deſcen

le qui porte pour armes : d'ar doit de Louis Méhée , ſeigneur
genr, à cinq couronnes d'épines » d'Eſtray , qui vivoit en 145o. &
2 , 2 & 1. On dit que cette an étoit ſon ſeptieme ayeul.
cienne nobleſſe portoit : de ſable,
M E H E R E N C ( de), écuyers
d une jumelle d'argent , mais que ſieur de Giberville , de Laubcl &
le roi Saint Louis leur donna ces de la Groudiere , en Norman

autres armes au ſecorid voyage de die , élection de Bayeux, porte =
la Terre-Sainte en 1269
d'argent , au chef d'atur.
-

· M Ec K E LBCUR G:

M E J U S S A U M E : To

Tome II. p. 499. col. 2: après me II. p. 5o2. col. 2. lig. 9
1748. ajouter , & lui eſt mort Treuſſon, liſez , Tréceſſon.
le 3o Mai 1756. âgé de ſoixante
M E L D'E s T R I M O N T,
& treize ans. Ses enfans ſont , en Normandie : Famille qui porte
&c.

pour armes : parti de gueules &*

-

M E D E : Famille établie en d'argent à un écuſſon en caeur,
Normandie , élection de Ver parti de l'un à l'autre à l'orle de
neuil , dont les armes ſont : ſix coquilles , auſſi de l'un en

d'arur, à la barre , d'argent , l'autre , 3 , 2 & I.
M E L E T : Famille , qui a
de même , poſées l'une ſur l'au formé pluſieurs branches, main
tre , & à ſéneſtre en pointe de tenue dans ſa nobleſſe en 1668.
l'écu d'un lion auſſi d'argént.
& 1697.

eôtoyée à dextre de deux étoiles

-

M É D IN E, en Normandie :
Famille maintenue dans ſa no

Octobre 17o2. fut reçue à Saint

bleſſe le 12 Avril 1669.

Cyr le 9 Octobre 1714. ſur les

Catherine Melet , née le 14

Pierre de Médine , originaire preuves de ſa nobleſſe.
d'Eſpagne, fut reçu conſeiller au Les armes ſont : d'azur , à un
Parlement de Rouen en 1543.
cerf d'or paſſant. Voyez l'Armo
Les armes ſont : écartelé en rial de France , Tome I. Part. IA
ſautoir, avec le chef d'atur , à p. 376.
-

la fleur de lys d'or ; à la pointe

º

-

MELGUEL, ou MELGUIEf ,

d'argent, à un arbre de ſinople ,

& aujourd'hui MAUGUIO par

terraſſé de même, & un renard
de gueules paſſant'au pied ; au 3
& 4 en flanc d'argent , à deux
lions affrontés de ſable , un lioh
ſur chaque flanc.

corruption : Ce ſont les noms
d'une ville du bas Languedoc »
autrefois conſidérable , avec un
aſſèz bon port ( dans les ſiécles

paſſés ) ſur les bords de la mer

M E H É E : Famille d'Angou Méditerranée : elle a eu ſes com
mois, qui porte : de gueules » tes particuliers , qui ſ'étoient auſſi
º

M E

M E

543

de Maguelonne & de Suſtantion, ſujet les lettres reſpectives des
avec tous les droits de la ſou

papes Clément IV. & Grégoire X.
veraineté ; leur monnoie a eu au roi Saint Louis , & de ce
long-temps cours dans toute la Menarque aux mêmes Pontifes ,

province , où l'on connoît en en faveur de Pierre Pelet , comte
core les ſols Melgoriens frappés à de Melguel , & ſeigneur d'Alais ,
leur coin.

ainſi qu'une autre lettre d'Inno

L'an 1 145. Béatrix , comteſſe cent III. à Raymond Pelet VI.
de Melguel , de Maguelonne & du nom , fils du précédent. Le
de Suſtantion , héritiere de ſa Saint Siége ne voulut conſentir à
maiſon, & veuve , ſans enfans , lever l'Interdit jetté ſur toute la

de Bérenger-Raymond , comte de province , qu'à condition que !'éProvence & de Milhau , frere de vêque de Montpellier, inveſti du
Raymond, comte de Barcelonne, comté de Melguel , par le Con
& roi d'Arragon, lequel avoit été cile de Latran , en reſteroit en
tué l'année d'auparavant dans le poſſeſſion , moyennant quelques
port de Melguel par des Pirates, dédommagemens pour les légiti

epouſa Bernard Pelet , ſire ou ſei mes propriétaires. Ainſi le domai
gneur d'Alais, iſſu des vicomtes de ne utile , avec le titre de com
Narbonne , dont elle eut deux en te de Melguel , ſont reſtés unis
fans. L'aîné , nommé Bertrand à l'évêché de Montpellier. Ce
Pelet, comte de Maguelonne & n'eſt plus aujourd'hui qu'un gros

de Melguel , & ſeigneur d'Alais bourg , ſitué à trois lieues de
après la mort de ſon pere, con Montpellier , dans un terrein ex
tinua la poſtérité, qui ſubſiſte en cellent & fertile , duquel la mer

· core actuellement en Languedoc s'étant peu à peu retirée , ſe port
ſous le nom de Narbonne-Pelet.

n'exiſte plus ; & toute la plage ,
Sa ſœur , nommée Hermeſſinde , depuis la ville de Cette , qui eſt

épouſa en l'an 1 172. Raymond , ſur la droite , juſqu'à Aigue
" VI, du nom , comte de Toulou mortes , qui eſt ſur la gauche , ne

ſe , petit-fils de Louis le Gros , forme plus qu'un vaſte étang qui
roi de France , qui , en vertu
de ce mariage , diſputa le comté
de Melguel à Bertrand Pelet ,
ſon beau-frere. Ce différend , en
tre les deux maiſons , dura juſ
qu'à l'extinction de celle de Tou
louſe, dont les Etats ayant été
envahis par la Croiſade prêchée
en l'an 12o9. contre les Albi

geois , le comté de Melguel ,
quoique appartenant aux deſcen
dans mâles de Bernard Pelet &
de la comteſſe Béatrix , fut com

communique à la mer , toujours

connu ſous le nom d'étang de
Melguel, ou de Mauguio.

Voyet, ſur cette maiſon, les
Hiſtoriens François, comme Ca

tel, Andoque, Gariel , &c.
M E L I A N D , en Berry :
Blaiſe - Claude Meliand , maître
des requêtes honoraire , a eu de
ſon mariage avec Charlotte Re
mond , Charles-Blaiſe Meliand ,
reçu conſeiller de ſa Majeſté en
la premiere Chambre des Requê
tes du Palais le 3 Mai 1724.
puis maître des requêtes le 8

pris , avec tout le reſte du Lan
guedoc , dans la proſcription gé
nérale , malgré les proteſtations Mars 1731. nommé intendant de
réitérées des ſeigneurs du ſurnom Soiſſons le 3 Mars 1743. marié

année avec
de Pelet, On voit encore à se le 3 Juin· de• .la..même
:
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Marie - Louiſe - Adelaïde Duqueſ d'azur, accompagné de trois melons
| noy, ſille de Pierre Duqueſnoy , de ſinople, 2 & 1. "
M E N A R D I E R E ( de la ),
écuyer , conſeiller - ſecrétaire du
· Roi , & receveur général des écuyer , ſeigneur de Fourmigny,
| Finances de la généralité de Mon en la même province , élection
· tauban , & de N. .. .. le Febvre de Bayeux : Famille qui porte pour
de Givry. Mercure de France du armes : d'argent, au lion de gaeu
mois de Juin 1743. p. 1251.
les , armé & lampaſſé de ſinople.

Les armes : d'azur , à la croix

M E N C , en Provence : Fa

cantonnée au 1 & 4 d'une aigle ; mille noble , qui a pour chef Mel
au 2 & 3 d'une ruche à miel , le chior de Ménc , originaire de
'tout d'or.
Saint Paul-lez-Durance , lequel
M E L I G N I LE GRAND :

vint s'établir à Aix. Il fut marié

, Seigneurie ſituée en Lorraine à deux fois ; en premieres noces
· deux lieues & demie de Com

avec Françoiſe de Gaſſèndy , &

| mercy , & à trois lieues & demie en ſecondes noces avec Louiſè de
de Gondrecourt, qui fut érigée Cabanes , fille de Barthelemi, &
, en baronnie par lettres patentes de Louiſe d'Eſcalis. Du premier
du 17 Mars 1722. en faveur de lit naquurent Jean , qui ſuit , &
| Charles-Joſeph-Olivier d'Hadon François ; & du ſecond, il y eut
viller.Tabl. Généalog. P. 353.

·

pluſieurs cadets qui firent diverſes

M E L I N : Tome II. p. 5o2. branches à préſent éteintes , &
col. 2. lig. 35. Renavides , liſet, Françoiſe de Menc, mariée à no
· Benavidès.

ble François Martin, de Marſeille.
M E L L E T , en Normandie,
Jean de Menc , ſeigneur de
élection de Bernay : Famille qui Campagne-lez-Riès, fut reçu con

porte pour armes : de gueules , ſeiller en la Cour des Comptes le
au chevron d'or, accompagné de 4 Octobre 1636. Il épouſa le 23
.trois boucles de même , 2 & I.

Septembre 1642. Marie d'Azegat,
Une autre famille du même fille de Jean , & de Jeanne de la
nom , & établie dans la même Ferriere , dont Joſeph , qui fuit,

province , porte les mêmes ar
mes, à l'exception du chevron
· · M E L U N : Tome II. p. 5o4.
· col. 2. lig. 33. & marié à Hen
riette - Emilie de Bautru , liſer ,
, veuf de Henriette-Emilie de Bau
. tru, comteſſè de Nogent , & re
· marîé le 28 Avril 176o. à Angé

- lique-Geneviéve de Guiry-Chau

& Françoiſe de Menc , alliée à
Pierre de Porrade, de Marſeille.

Joſeph de Menc , ſeigneur de
Campagne , conſeiller en la Cour

des Comptes en 1672. Il eut de
ſa ſeconde femme un fils, qui ſuit.
Jean-Joſeph de Menc, ſeigneur
de Campagne & de Saint Jérôme,
auſſi conſeiller en la Cour des

mont, fille de Jean-Baptiſte-René, Comptes , où il fut reçu en 172 1.
, maréchal des camps & armées Il s'eſt marié avec Catherine de
du Roi , & d'Angélique de Pi Micaëlis du Sueil, de laquelle il
tard.
a laiſſé, 1. Jean II. qui ſuit ; 2.
M E L U N ( de ) , écuyer , Guillaume , mort officier de vaiſ
ſeigneur de Longuemarre , en ſeaux du Roi ; 3.Auguſte.
Normandie , élections de Caën
Jean de Menc II. du nom , ſei
. & de Valognes : Famille dont les gneur de Saint Jérôme , conſeil
-

armes ſont : d'or 2 du chevron ller en la Cour des Comptes de
Proyence ,

-;

f
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Provence, marié à N. .... de épouſa Marguerite Goureuff, en
Camelin, dont deux garçons & l'an 1596. Ils laiſſèrent Ives &
Julien du Menez. Ives du Menez

pluſieurs filles.

Les armes : d'azur , au croiſ épouſa Marguerite de Brezal en
ſant d'argent, chargé de cinq mou 1623. De ce mariage naquirent
chetures d'hermines, au chef couſu Vincent & Ives du Menez. Vin
de gueules , chargé de trois étoi cent ſe fit Capucin , & Ives du
les d'or Voyez le Nouvel Armorial Menez , ſeigneur de Leſurec, ſe
de Provence , Tome II. p. 126,
maria avec Marguerite du Bouil
MENEZ DE LESUREC ( du ) : lic en 1657.
Cette famille , qui eſt de Breta
Leur fils aîné, René du Menez,
gne , a preuvé ſa nobleſſe depuis épouſa en l'année 1689. Jeanne
l'an 1462. ſelon l'arrêt rendu à Olive Dourdu , fille de meſſire
-Rennes le 3 du mois de Décem Alexandre Dourdu, chef du nom
bre 1668. par les Commiſſaires & des armes de Dourdu , dont
du Roi pour la vérification des pluſieurs enfans , entr'autres .,
titres des Nobles.

-

Olivier - Vincent du Menez

de

Jean du Menez , ſeigneur de Leſurec, né le 2 Décembre 1693.

Leſurec, avoit épouſé Perronnelle reçu page du Roi en ſa petite
Liſiart. Leurs enfans , René & écurie en 1712. ſur les preuves
Roland du Menez , partagerent de ſa nobleſſe.
-

Les armes du Menez ſont :
Février 152 1. René du Menez fut d'apur , à une croix d'or & une
marié à Françoiſe Tretout. Leur main dextre d'argent , poſée au
contrat de mariage eſt du 25 canton dextre du chef de l'écu.
- M E N I L L E S : Ancienne
Septembre 1 549. Il en eut plu

leur ſucceſſion par acte du 2o

ſieurs enfans , dont l'aîné fut

maiſon de Normandie , à laquelle

François du Menez , qui ſuit. la terre de Menilles , ſur la ri
En l'année 1558. René du Menez viere d'Eure , avoit donné le .
contracta une ſeconde alliance nom. Elle ſe partagea en deux
avec Jeanne Roland , veuve de branches, dès le commencement
du treizieme ſiécle , & les deux
noble Olivier de Kernequez.

François du Menez ſervit le freres partagerent la terre de Me
· Roi en bon équipage , comme il nilles. La branche cadette de cette
·paroît par un certificat donné au famille fubſiſta juſqu'à Guy de
· camp de Moulins en Bourbon Menilles , fils de Laurent , qui
nois le 1 1 Mars 1576. par Ilieſſire n'eut qu'un fils , nommé Jean 3
Jean de Léaumont , ſeigneur de mort ſans poſtérité , & une fil
-Puygaillard , chevalier de l'ordre le , nommée Catherine ; celle-ci
du Roi , capitaine d'une compa épouſa en 1 385. Roger de Chama
gnie de cinquante hommes d'ar bray , & lui porta les fiefs du
-mes de ſes ordonnances , & haut & bas Menilles, la terre de
· grand-maréchal général des camps Theuray, qui lui venoit du chef
& armées de ſa Majeſté. Ce, de Jeanne de Theuray , ſon ayeu
François du Menez épouſa en, le , de même que la ſeigneurie
1 558. Marguerite de Kerneguez, de Beron , près Gaillon , & au
·filie de ſa belle-mere , & d'Oli tres terres , dont elle rendit aveu
au roi d'Angleterre le 24 Mars
vier de Kerneguez.
·
s Alain du Menez , leur fils , : 1415, étant veuve alors,

Toine V. Suppl,

M m
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La branche aînée, qui poſſédoit en 1o55. d'un fief qu'il poſſédoit
l'autre

moitié de

la

terre

de

dans le pays du Perche. Il y eſt

Menilles , ſubſiſta juſqu'en 1442. qualifié de chevalier : il eut un
qu'elle finit en la perſonne de fils , nommé Guillaume , auſſi
Jeanne de Menilles , dame de la

qualifié d'écuyer dans une an
portion aînée & de la Gadeliere, cienne chartre de l'abbaya de
· près de Verneuil au Perche , qui Tyron de l'an 1121. ſous le regne
épouſa Guillaume le Seſne, dont de Louis le Gros. Un cartulaire
une deſcendance, qui a poſſédée de l'évêché de Chartres fait men
de pere en fils la terre de Menil tion de Gervais de Menou , che
les , ayant racheté en 1 522. de valier , ſeigneur de Menou , &

- Jean de Chambray IV. du nom, de Simon , ſon frere , doyen de
l'égliſe de Chartres en 12o9.
la portion qui lui appartenoit.
Gervais de Menou , chevalier,
La maiſon de Menilles portoit

pour armes : de gueules , à ſix fit ſon teſtament en l'an 1228.
billettes d'or, poſées 3 , 2 & 1. Il eut pour enfans , 1. Ni
M E N N I C I E R ( le ), colas , qui ſuit ; 2. Richard de
écuyer , ſieur de Martigny , en Menou. Celui-ci , au rapport de
Normandie, élection de Saint Lô : M. du Cange , dans ſes Obſerva
Famille qui porte pour armes : tions ſur le regne de Saint Louis,

de gueules , à la faſce d'argent, p. 42. fut envoyé à Londres en
· accompagnée de trois aiglettes de 1258. pour traiter de la paix

même, poſées 2 en chef & 1 en

avec le roi d'Angleterre.

polnte.

Nicolas de Menou , en exécu
tion du teſtament de Gervais de

| M E N O U : Ancienne mai
ſon originaire du Perche : elle y
étoit connue dès l'an 1o5 5. &
ſe tranſplanta en Touraine. La
branche aînée y a poſſédé la terre
de Bouſſay , depuis le commen

Menou, ſon pere, donna en 1233
vingt livres de rente à l'égliſe de
Saint Martin deTours pour fonder
un chapelain. Il vivoit encore en
l'an 12 53. Dans un combat con
cement du treizieme ſiécle. Elle ſidérable , où les Turcs furent
a toujours été au ſervice de nos défaits devant Damiette , le ſire
Rois , ſoit à la guerre , ou dans Nicolas de Menou, grand-maître
leurs maiſons ; & récemment des Arbalêtriers de France , dit
dans les dernieres guerres de André Ducheſne, dans ſon Hiſtoi
: Louis XIV. elle a fourni dans re de Dreux , Liv. III. com
un même temps juſqu'au nombre mandoit l'arriere - garde de l'ar
de trente - ſix Officiers du même mée du Roi , perça par deux fois
nom , dont pluſieurs ont été tués les bataillons ennemis , & déga
au ſervice de ſa Majeſté.
gea pluſieurs François des mains
Cette maiſon , aujourd'hui ré des Infideles , du nombre deſ
pandue dans les provinces de quels ſe trouverent Hugues de
| Touraine , Berry , Nivernois , Châteauneuf , & Jean de Châ
· Poitou , Sologne , Normandie & teauneuf, ſon fils , chevaliers des
Bretagne , eſt diviſée en diffé plus conſidérables de l'armée ,
rentes branches.
qui moururent enſuite de leurs

Jean , ſire de Menou , le pre

bleſſures. Le même Nicolas de

mier de ce nom que l'on con Menou eut pour fils ,

noiſſe , rendit foi & hommage

Jean de Menou II. du nom ,

M pº
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marié à Marguerite de Beurſieres, du Mée , Senevieres, de Lou
mere de Simon, qui ſuit , & de gny , &c. partagea avec Jean de

Suranne, mariée à Guy de Vaux,

Menou, dit le Jeune , ſon frere

ſeigneur de la Ferté, & autres

de pere , les ſucceſſions à eux
échues par la mort de Perrinet
& d'Amauri de Menou , leurs
freres, Il fut capitaine d'une com
pagnie de cent hommes d'armes ;
il fut fait priſonnier à la bataille de
Poitiers , avec le roi Jean , &
conduit en Angleterre , où il reſta
cinq ans. A ſon retour en Fran•
ce en 1369. il épouſa Agnès de
Galardon. Leurs enfans furent ,

lieux.

Simon de Menou , chevalier ,

ſeigneur de Menou , vivoit en

1323. Il épouſa Alix de Me'un ,
ſœur de Jean , vicomte de Me

lun , grand chambellan de Fran
ce. Il en eut , entr'autres enfans ;
Micolas , qui ſuit.
Nicolas de Menou

II, : du

nom , chevalier , ſeigneur de
Menou , marié en premieres no 1. Jean de Menou , mort ſans
ces à Jeanne de Péan , fille de poſtérité ; 2. Perrinet , qui ſuit ;
Jean , chevalier , ſeigneur de 3 Colinet de Menou, chevalier,
Bouſſay, &c. Après la mort de feigneur du Mée , auteur de la
Jean de Péan , la terre de Bouſ branche établie en Berry , rap
ſay demeura à Nicolas de Me portée ci-après , & une fille ,
nou , & dès-lors il s'établit dans

nommée Iſabelle , qui a été maa

la province de Touraine, & fut

riée.

-

Perrinet ou Pierre de Menou
ſeigneur de Bouſſay. Il épouſa en
ſecondes noces Marguerite de I. du nom , chevalier & ſeigneur
Clermont. De ſa premiere fem de Bouſſay & de la Forge , épou»
me il eut , entr'autres enfans , ſa par contrat du 5 Février 14o2 .
Jean , qui ſuit ; & de Margue Marguerite de Fougieres , fille

rite de Clermont , ſa ſeconde de Heudes , ſeigneur dudit lieu.
femme , Jean de Menou , ſur André Ducheſne, dans ſon Hiſtois
nommé le Jeune , chambellan du re de Dreux , fait mention de
roi Charles VI. par lettres datées Pierre de Menou , amiral de
du 8 Avril 1412. Il ne laiſſà France ſous Charles VII.
Jean de Menou IV. du nom ,
qu'une fille, nommée Marie de
Menou , mariée à Robert d'Au ſon fils ( a ) , chevalier, ſeigneur
coih.

Jean de Menou III. du nom ,

de Menou , de la Ferté-Bouſſay ,
la Forge , &c. épouſa par con

chevalier , ſeigneur de Bouſſay , trat du 3 Janvier 1435. Jacquette
( a ) Ce Jean de Menou fit appeller en juſtice Jean d'Aucoih , fils
de Robert, & de Marie de Menou, fille de Jean de Menou , dit le
Jeune, pour lui rendre la terre de Menou & autres ſituées au pays
du Perche , ſuivant le traité fait entre Jean de Menou l'aîné , &*

Jean de Menou le jeune , leurs ayeux , qui portoit que ſi Jean de
Menou le jeune mouroit ſans enfans males des nom & armes de
terres retourneroient à Jean de Menou l'ainé ,

, IVlčIl0ll »

#

ou à ſes deſcendans miles deſdits nom & armes , en donnant la ſom
me de treige cents écus. Jean d'Aucoih céda leſdites terres aux con

ditions ci-deſſus ſpécifiées , par acte ou tranſaction du 15 Juilles
- I 45 I »

-

-

..
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de chamborant. Il fut chambel
lan du roi Charles VII. par let
tres datées du 4 Mai 1454. Il

ſe jetta dans Orléans pendant le

& Trignant, ſon frere aîné , &
la vendit par contrat paſſé le 25
Février 15oo. à Charles d'Il
liers , licencié ès Loix , doyen

ſiége de cette ville. Il fut auſſi du chapitre de l'égliſe de Char
chambellan du roi Louis XI. &
du duc de Guyenne par lettres

tres. Philippe teſta le 14 Mars
1515. Il eut de ſon mariage ,
du 23 Mars 1469. Il eut ordre entr'autres enfans, un fils, nom
la même année d'avitailler les mé René, qui ſuit.
châteaux de Ha & de la Lune à
Bordeaux. Jean de Menou teſta le

René de Menou , chevalier ,

ſeigneur de Bouſſay , la Forge ,
14 Juillet 1478. & mourut peu & autres lieux, épouſa par con
de jours après. Il eut pour en trat du 24 Février 15o9. Clau
fans , entr'autres , Trignant de de du Fau , fille unique & héri
tiere de François du Fau , & de
Menou , qui fuit , & #º
Gabrielle de Villiers de l'Iſle
rapporté après ſon frere aîné.
, Trignant de Menou, chevalier, Adam. Il fut premier échanſon
ſeigneur de la Ferté-Vaucelle , & de la reine Claude , comme il
autres lieux , échanſon du duc paroît par les proviſions de cette
de Berry , épouſa Andrée de charge du 14 Janvier 1 5o4. &
Noſay, fille unique d'Euſtache de auſſi de la reine Eléonore le 11
Noſay, Il mourut avant ſon pere, Août 153o. Ses enfans furent ,
& ne laiſſà que deux filles , mi entr'autres , Jean de Menou , qui
neures , ſous la tutelle de Phi ſuit , & François de Menou ,
lippe de Menou , leur oncle , chevalier , ſeigneur de Charniſay,
après la mort de Jean de Menou, auteur de la branche de Menou
2

leur ayeul.

Charniſay , rapportée ci-après.

Philippe de Menou, chevalier,
Jean de Menou V. du nom ,
ſeigneur de Menou , Bouſſay , chevalier , ſeigneur de Bouſſày ,
&c. épouſa par contrat du 8

&c. fut fait chevalier de l'ordre

Octobre 1474. Antoinette de la du Roi , par Charles IX. le 12
Touche , fille de Hardouin de la
Touche , chevalier , ſeigneur de
Villaines , &c. Il fut chambellan
de Louis XI. dans les deux dernie

res années de ſon regne , ſçavoir
en 1482. & 1483. puis ambaſſadeur
en Eſpagne, ſous Charles VIII. par
lettres du 25 Octobre 1492. après

Mars 1568. puis gouverneur du
château de Loches le 22 Septem
bre de la même année. Il leva
par ordre d'Henri, duc d'Anjou ,
frere du Roi, une compagnie de
deux cents hommes de guerre ,
pour la garde de la ville & du
château de Loches , par com

quoi il fut maître d'hôtel de la miſſion du 23 Mai 1569. Il épou
reine Anne de Bretagne , par ſa en premieres noces Claude
commiſſion du 5 Janvier 15o1. des Perſonnes , dont il n'eut
enſuite de la reine Claude , & qu'une fille ; & en ſecondes no
du Dauphin de France, par let ces Michelle de la Châtre , fille
tres de François I. en date du de Claude , & d'Anne de Rober
29 Janvier 15 18. Philippe ren tet , par contrat du 1 o Décembre
tra en poſſeſſion de la terre de 1559. Il en eut pluſieurs enfans ,
Menou , ſuivant l'accord qui fut entr'autres , Jean de Menou , qui
fait le 3 Avril 1469. entre lui ſuit , & Claude de Mcnou , au
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tin , & de Magdelene de Cre

Champlivault, rapportée ci-après. vant ; en ſecondes noces par con
_ Jean de Menou VI. du nom , trat du 16 Avril 1644. avec Loui
obtint du roi Henri IV. le 5 ſe de Montfaucon.

Juillet 1591. le gouvernement de

Les enfans du premier lit fu

la ville du Blanc en Berry , &
le 25 Décembre de la même
année , il eut la garde du châ
teau d'Angle en Poitou , pour le
ſervice du Roi. Il épouſa en pre
mieres noces par contrat du 21
Juin 1591. Magdelene Fumée ,
fille unique de Martin Fumée ,

rent au nombre de quatorze ,
dont , entr'autres , Louis , qui
ſuit ; François , ſeigneur de la
Roche-Alais , auteur de la bran

che des ſeigneurs de Menou la
Roche , rapportée ci - après ; &
un autre Louis , mort en 17o1.

qui a été abbé commendataire de

chevalier de l'ordre du Roi , & , i'abbaye de Saint Mahé ou Saint

de Marie Louet ; & en ſecondes

noces Anne de Bloys , fille d'un

Mathieu en baſſe Bretagne.

Les enfans du ſecond lit fu

cadet de la maiſon de Rouſſillon

rent auſſi au nombre de quatorze.
en Saintonge , & petite-fille du Il n'en eſt reſté que Claude de

préſident de Large-Bâton à Bor

Menou , abbé commendataire de

deaux. Il eut de ſon premier ma l'abbaye de Saint Mathieu en
riage avec Magdelene Fumée , baſſe Bretagne, après la démiſſion

à l'âge de dix-ſept ans , de Louis de Menou , ſon frere de
René de Menou, qui ſuit ; & de pere , & trois filles , nommées
ſon ſecond mariage avec Anne Magdelene , Françoiſe & Louiſe
morte

de Bloys eſt ſorti Jean , auteur de Menou , mortes religieuſes à
de la branche de Menou-Billy , la Bourdilliere.
Louis de Menou , chevalier ,
rapportée ci-après , & Charles ,

auteur de la branche de Menou ſeigneur de Bouſſày , &c. fut
Nerbonne , auſſi rapportée après enfeigne dans le régiment de
celle de ſon aîné,
René de Menou II. du nom ,

Touraine , Infanterie , à l'âge de

quatorze ans : il fut l'année ſui

chevalier , ſeigneur des terres vante capitaine dans le régiment
de Bouſſày , la Forge , Genilly, de Normandie , & ſe trouva à
& autres lieux , fut élu par la pluſieurs ſiéges & batailles.Après
Nobleſſè de la province , aſſem avoir quitté le ſervice , il épouſa
blée à Tours , pour dreſſer les par contrat du 6 Janvier, 169o.
cahiers qui devoient être préſen Catherine Perrot , fille de Clau
tés aux Etats Généraux. Le roi
Louis XIV. lui en écrivit le 1o

de , ſeigneur du Pleſſis , grand
maître des Eaux & Forêts de

Août 1651, & approuva même France au département d'Aniou,
ſon élection. Il fut marié deux

Touraine & le Maine , & d'An

fois ; en premieres noces par ne du Breuil. Etant devenu veuf
contrat du 18 Juin 1613. avec à l'âge de trente ans , il entra
Magdelene Fumée , fa couſine , dans les Ordres ſacrés , & enſui

iſſue de germain , fille de Mar

te fonda à la Bourdilliere (a) un

(a ) C'eſt le nom d'un château ſitué ſur la riviere d'Indrois, à
deux lieues de Loches en Touraine , joignant la terre & bourg de
Genilly,
:
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couvent de Filles de l'Ordre de 4. catherine, abbeſſe du Monaf
Cîteaux en prieuré perpétuel , les tere de la Bourdilliere ; 5. 6. &
dota , & ſe réſerva la nomina 7. Anne , Marie & Agathe , re
tion de la ſupérieure. Il y plaça ligieuſes au même Monaſtere.

d'abord ſept de

ſes ſœurs , dont

René de Menou III. du nom , .

luſieurs furent tirées d'autres
§ , avec permiſſion des
divers Supérieurs , ſous leſquels
elles étoient. Il préſenta pour

chevalier , ſeigneur de Bouſſày ,
Chambon , la Forge, &c. épou

premiere prieure Claude de Me

Dorothée Châteigner , fille de
Louis , ſeigneur de Louſſàis &

nou, ſœur aînée dcs autres , à
Parchevêque de Tours ( Victor
Bouthillier), ſous lequel il avoit
fait , par fa permiſſion , cet éta

ſa en premieres noces par con
trat du mois de Juillet 1 668.

d'Andouville , meſtre - de - camp.
d'un régiment d'Infanterie, ma
réchal des camps & armées du

bliſſement, comme il paroît par

Roi , & de Théodore de Tré

les lettres du 18 Avril 1662.

gouin , morte peu de temps après

uelque temps après la fon ſon mariage ; & en ſecondes no
dation de ce couvent de la Bour

dilliere , quatre filles de Louis de

ces par contrat du 5 Février
167o. Claude-Marie Léaud , fille

Menou s'y firent religieuſes , & de Pierre Léaud, écuyer , & de
treize de ſes nieces ; en ſorte que
le commencement de cet établiſ
fement ne fut compoſé que de
， ſa famille , au nombre de vingt

Claude Moriſſe , de laquelle ſont

ſortis , 1. René Charles, qui ſuit ;

2. Louis de Menou , abbé de
Bonny-ſur-Loire, prieur de Saint
quatre , tant ſœurs , filles , que Chriſtophe en Hallat, diocèſe de
nieces. En 1668. Louis de Me Beauvais, vivant en l'année 1758.

nou obtint des lettres de confir
mation de ce nouvel établiſſè

3. Roger , tué au ſiége de Denia
en Eſpagne en 171o. ſans avoir
ment , ſous le nom de Notre été marié ; 4. Eſmond , abbé
Dame de la Bourdilliere , & re commendataire de l'abbaye de
mit au Roi ſon droit de nommer

Saint Pierre de Preuilly , diocèſe

la ſupérieure , comme il paroît de Tours , vivant auſſi en 1758.
ar des lettres patentes du mois
& en même temps
Louis XIV. nomma pour coadiu
trice Catherine de Menou , fille

& neuf filles , dont , entr'au
tres , Eliſabeth , vivante pareil
lement en 1758. & Catherine ,

du fondateur , & dès - lors le
Monaſtere de la Bourdilliere fut

Bourdiiliere, nommée coadjutrice

Du mariage de Louis de Me
nou , & de Catherine Perrot ,
ſon épouſe , naquirent trois gar

la troiſicme abberſe.

§ 1688.

religieuſe au Monaſtere de la

de ſa tante en 1714. actuellement
érigé ſur le pied des Monaſteres ſupérieure de cette maiſon depuis
de fondation royale.
près de vingt ans , & qui en eſt

çons & quatre filles ; ſçavoir ,

René-Charles de Menou IV. du
nom , chevalier , ſeigneur de
Bouſſày , &ç. eſt le dix-huitieme

1. René , qui ſuit ; 2. Roger ,

connu de la branche aînée , &

mort lieutenant de Cavalerie ſans le douzieme ſeigneur de Bouſſey
avoir été marié ; 3. Charles ,

de pere en fils. Il ſervit en qua

· grand-vicaire du diocèſe de Pa lité de cornette de la compagnie

miers, & doyen de Saint Agnan ; meſtrc-de-camp du régiment nº,
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Rouſſillon, Cavalerie, ſe trouva fille de Louis de Guenand , ch.à pluſieurs affaires , & à la paix valier, ſeigneur de Saint Ciran , .
de 1713. par la réforme, il quitta & d'Anne de Chevaleau. De ce,
le ſervice du Roi , & ſe maria mariage ſont iſſus, 1. Eſmond de
le 8 Août 17 15. à Louiſe Léaud , Menou , qui ſuit ; 2. Jean de
fille unique & héritiere de Jean Menou , ſeigneur de Couſieres ,
Marie Léaud , ſeigneur de Lin qui épouſa la veuve du ſeigneur
nieres , & de Marguerite-Louiſe d'Autry, de laquelle il eut trois
de Montault. De ce mariage ſont filles.
nées deux fi les ; ſçavoir , 1.
Eſmond de Menou , chevalier,
Louiſe-Marie Charlotte de Menou, ſeigneur du Mée , épouſa Cathe

mariée à René-François de Me

rine de Varennes, fille de N. .. •

nou , ſon couſin , chef de la de Varennes, & de Charlotte de

branche de Menou-Cuiſſy, rap

la Châtre , fille de Claude , &

portée ci-après ; 2. N. . .. , de de Catherine de Menou. Il eut
de ce mariage quatre enfans ,
Menou , morte en bas âge.
qui furent , 1. Jean de Menou ,
Branche de Menou , ſeigneurs du qui ſuit, & trois filles.
Jean de Menou , chevalier ,
Mée , établie au Mée en Berry,
& la premiere ſiparée de la ſeigneur du Mée , partagea avec
branche aînée.
ſes ſœurs en 1548. & épouſa en
premieres noces Françoiſe Lanet,
Colinet de Menou, chevalier , qui étoit iſſue de la maiſon de
ſeigneur du Mée & de Lougny , Champoſt , & en ſecondes noces
troiſieme fils de Jean de Menou

l'aîné, eut en partage la terre
du Mée & celle de Lougny , &
épouſa Iſabeau de Graſleul , dame
de la Boutelais , fille de Barthe
lemi de Graſleul , ſeigneur de la
Motte-Graſleul , morte en 1413.
De ce mariage naquit ,
Louis de Menou , chevalier ,

Catherine Quinaut. Il eut du pre
mier lit deux filles. Les enfans
du ſecond lit furent au nombre

de quatre ; ſçavoir, 1, Jacques de
Menou , qui fuit ; 2, Eſmond ,
chevalier , ſeigneur du Mée , &
deux filles.

Jacques de Menou , chevalier ,
ſeigneur du Mée , fit hommage

ſeigneur du Mée , &c, marié à au Roi le 17 Août 16o6. de la
ſeigneurie de Pelvoiſin. Il épouſa
ques , & de Catherine Iſoré , en premieres noces Louiſe de
mort en 1455. Il laiſſà de ſon Rochefort , fille de Claude dc
mariage un grand nombre d'en Rochefort , & de Claude de la
Jeanne de Thais , fille de Jac

fans , entr'autres, Jean de Me Riviere , ſon épouſe ; en ſecon
nou, chevalier, ſeigneur du Mée, des noces Charlotte de Greneſy ,
marié vers l'an 1455. à Olive qui étoit de la maiſon du Pleſſis
de Graſſai , dame du Graſſai &

de la Maiſon-forte, qui vendit la
terre de Lougny en 1491. &
mourut ſans poſtérité , & Antoi
ne , qui ſuit.
Antoine de Menou, chevalier ,

de Chelles en Dunois , fille de

Claude , & de Jeanne d'Amilly ,

au pays du Perche. Les enfans
du premier lit furent , 1. Louis ,

qui ſuit, & trois filles. Du ſecond .
lit il n'eut qu'un fils , nommé

ſeigneur du Mée , épouſa en l'an Jean , mort jeune.
1496, Catherine de Guenand . | Louis de Mencu II. du nom s
-
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épouſa le 22 Novembre 1636. branche aînée , capitaine dans
Claude'Baraudin , fille d'Hono le régiment des Grenadiers de

rat Baraudin , écuyer , ſeigneur France , & chevalier de l'ordre
du Verger, & de Marie Céri royal & militaire de Saint Louis ,
ſieres. De ce mariage ſont nés a épouſé en Février 175o. Loui
pluſieurs enfans, dont cinq gar ſe - Anne de Menou de Cuiſiy ,
çons.

fille de Louis-Joſeph de Menou,

François de Menou , l'aîné , chevalier , feigneur de Cuiſſy ,
chevalier , ſoigneur du Mée , &e, baron de Pontchâteau , en Bre
a épouſé une femme , dont on tagne , maréchal des camps &

ignore le nom , de laquelle ſont
nés , 1. Eſmond , qui fuit ; 2.
Charles de Menou de Villemore ,
capitaine dans le régiment de
Roſny-Vinen , Infanterie , che

armées du Roi, &c. & de Loui

ſe de Charitte. De ce mariage
ſont iſſus juſqu'en l'année 1757.

poſtérité ; 3. N. .. .. de Menou
de Rochefolle, capitaine d'Infan

I. N. .. .. de Menou , né en
Décembre 1751. 2. N. .. , .. de
Menou , né en Décembre 1752,
3. N. . . .. de Menou , né en
1754. 4. N. , . .. de Menou ,
né ea 1757.

terie dans le régiment de Per
che , qui eſt mort étant lieu
tenant colonel du régiment des

Branche des ſeigneurs de Charni
ſay , établie en Touraine , la

Gardes du roi de Pologne, ſans
être marié ; 4. N. .. .. de Me

ſeconde
ſéparée de la branche
aînée.

valier de Saint Louis , marié à
Catherine Gueſbin , mort ſans

nou , mariée à N. . . .. de la

Riviere, ſeigneur de Chambon,

François de Menou, chevalier,

en Berry , brigadier des armées ſeigneur de Charniſay, quatrieme
de ſa Majeſté, lieutenant de Roi fils de René de Menou , & de

de la Rochelle , morte en 1751, Claude du Fau , épouſa le 24
ſans poſtérité ; 5. N. ... .. de Novembre 1 575. Earine de Ra
Menou , mariée à N. .. .. des gnier, fille de Charles de Ragnier,
Praux , dont des enfans.
écuyer , ſeigneur de Chefelles ,
Eſmond de Menou II. du nom, & d'Antoinette Duval. Il en eut ,
chevalier, ſeigneur du Mée , de entr'autres enfans , René , qui
Pelvoiſin , &c. chevalier de Saint ſuit, & François de Menou, rap
Louis , colonel d'un régiment porté ci-après.
d'Infanterie, épouſa Catherine de
René de Menou , chevalier ,
Bonvouſt , dont trois enfans ; ſeigneur de Charniſay , écuyer de
ſçavoir , 1, N. ... .. de Menou, la petite écurie du Roi , épouſa
capitaine d'Infanterie dans le ré Nicole de Jouſſerand , fille de
giment de Noailles , tué à la ba René de Jouſſerand , & de Renée
taille d'Ettinghen , ſans êrre ma Robin , iſſue de la maiſon de la
rié ;_2. Eſinond , qui ſuit s & Tremblaye-Robin. Il en eut , en
une fille.
tr'autres enfans , René , mort au
Eſmond de Menou III. du ſiége de Breda ſans poſtérité , &
nom , chevalier , ſeigneur du Charles , qui ſuit.

Mée , de Pelvoiſin , &c. dixieme

| Charles de Menou, chevalier,

ſeigaeur du Mée, depuis la ſépa ſeigneur d'Aunay , viceroi dans
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I'Amérique, qui s'y rendit ſi re Malte à Bruxelles , auprès de l'ar
commandable , qu'il obligea les chiducheſſe gouvernance des Pays

Anglois à lui demander la paix , Bas, mort à Tirlemont; 4.Jacques
& les rendit ſes Tributaires dans Joſeph , chevalier de Ma'te ; 5.
ce pays là pour acheter ſon allian Augu#in - Roch de Menou , évê
ce. Il laiſſa de Jeanne Motin , que de la Rochelie en 1729. abbé
ſon épouſe , quatre garçons & commendataire de l'abbaye d'An
trois filles , dont il n'eſt point gle , vivant en 1758. 6. & 7.
reſté de poftérité.
Marie-Louiſe & Françoiſe-Margue
François de Menou II. du rite de Menou, religieuſes, toutes
nom , chevalier , ſeigneur du deux prieures perpétuelles, ſucceſ
Chiron , gentilhomme ordinaire ſivement des dames de Viantais à
de la chambre du Roi , capitaine Beaulieu ; 8. André de Menou ,
d'une compagnie de Cavalerie , comte de Charnifay , &c. marié
troiſieme fils de François de Me à Louiſe de Briſſon , ſa couſine ,
nou & d'Earine de Ragnier , com & mort en 1756. De ce mariage
manda dans Brouage & l'Iſle d'O- ſont nées deux filles , Marie
léron, en l'abſence du comman

Françoiſe de Menou , non ma

deur de la Porte , oncle du car riée , & Charlotte de Menou ,
mariée en 1747, au marquis des
dans le Nivernois, où il épouſa Gouttes , capitaine de vaiſſeau ,
le 2 Septembre 1625. Marie de chevalier de Saint Louis , dont
Briſſon , dame de Nenveignes , un garçon & trois filles, vivans
veuve de Claude de Choiſeul , en 1758.
dinal de Richelieu. Il s'établit

chevalier , baron d'Eſquilly. Il

François - Charles de Menou ,

en eut Armand - François , qui marquis de Menou , chevalier ,
ſuit , & deux filles, mortes ſans ſeigneur de Prunay - le - Gillon ,
capitaine des Gendarmes d'An
poſtérité.
, Armand-François de Menou, jou , brigadier des armées du
chevalier , ſeigneur de Nenvei Roi , a épouſé Théreſe de Meur
gnes , de Charnifay , &c. obtint ſé , dont il n'a que quatre filles ;
par lettres patentes du roi Louis ſçavoir , 1. Françoiſe - Armande
XIV. du mois de Juin 1697. de Menou , mariée en 1731. au
l'érection de la terre de Nenvei marquis de Jumilhac , lieutenant
en marquiſat, ſous le nom général des armées du Roi, ca
e Menou. Il eut de Françoiſè pitaine-lieutenant de la premiere
de Clere , ſon épouſe , fille de compagnie des Mouſquetaires ,
Charles, baron de Clere , che dont un fils , colonel au régi
valier , ſeigneur de Goupillie ment des Grenadiers de France ;
res, en Normandie , & de Char 2. Marie-Louiſe de Menou , ma

#

N,

lotte de Bourſault, 1. François

riée en 1734. au comte de Da

Charles de Menou , qui fuit ; 2.

mas, chevalier , ſeigneur, com

Philippe - Louis de Menou , en . te de Crux , marquis de Menou
ſeigne des Chevaux-Légers d'Or par ſon mariage , dont quatre
léans , mort ſans être marié ; garçons & cinq filles ; 3. Louiſe
3. Louis de Menou , grand bailli Théreſe de Menou , mariée e n
de l'ordre de Malte , comman 174o. au marquis de Lambert
deur de Caſtres en Flandres , lieutenant général des armées du

ambaſſadeur de la Religion de Roi , gouverneur d'Auxerre , veu°
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Ve , ſans enfans , ayant eu un Fkançois-Gaſton d'Aultry, cheva
garçon & une fille , morts en lier , ſeigneur de la Mivoye ,
bas âge ; 4. Auguſtine - Marie dont quatre garçons & une fille.
de Menou , mariée au comte de
Louis de Menou , chevalier ,
Langeron, lieutenant général des ſeigneur de Champlivault , fut
armées du Roi , commandant officier dans le régiment du duc
en chef dans la province de d'Orléans , & eut de Françoiſe

Guyenne , ſans enfans.

Monnot, ſon épouſe, 1. Louis
René de Menou , qui ſuit ; 2.

Branche de Menou-Champlivault, Jean de Menou , capitaine dans
établie en Sologne , qui eſt la · le régiment de la Sarre , marié
à Jacqueline le Normand, dame
d'Heri , près la Charité. De ce
mariage ſont ſorties pluſieurs fil
Claude de Menou , chevalier, les , & François Menou , prieur
ſeigneur de Mantelan en Tou de Saint Aignan le Jaillard.

troiſieme
ſéparée de la branche
(llIl66,

raine , ſecond fils de Jean de
Menou V. du nom , & de Mi

chelle la Châtre , épouſa par con
trat du 19 Novembre 1 596. en

Sologne , Marguerite - Françoiſe
de Viault , fille unique & héri
tiere de René de Viault , cheva

Louis de Menou II. du nom ,

chevalier , ſeigneur de Champli
vault , capitaine dans le régiment
de Catinat, épouſa Anne Ponard.
De ce mariage ſont nés , 1.
Charles-René de Menou, ſeigneur
de Champlivault, archidiacre &
grand vicaire de la Rochelle ;

lier, ſeigneur de Champlivault,
& de Diane David , dont il eut , 2. Louis - François - Gaſton , qui
1, Louis de Menou, prieur de ſuit , & trois filles , dont une
Grand Mont , doyen de Sainte vivante en 1758.

Croix d'Orléans ; 2. René, qui

Louis-François-Gaſton de Me

ſuit,

nou, ſeigneur de Champlivault ,
René de Menou , chevalier , ci-devant capitaine dans le ré
ſeigneur de Champlivault , épou giment de la Couronne , a épou
ſa en premieres noces Edme fé N. .. .. de Briſacier , dont ,
l'Huillier, fille de François l'Huil 1. Charles - Louis de Menou ,
lier, d'une famille illuſtre dans Mouſquetaire gris en 1758. 2.
la Robe , & en ſecondes , par N. ... de Menou, née en 1737.
contrat du 8 Juillet 164o. Eliſa 3.N.. .. de Menou, née en 1748.
beth de Morinville , fille de
N. ... , .. de Morinville , & de

Marie de Chancy. Il eut du pre
mier lit , Louis de Menou , qui

Branche des ſeigneurs de Menou

de Cuiſſy , ſortie de celle
de Champlivault.

ſuit, & du ſecond , 1, François
Charles de Menou, chevalier,
de Menou , prieur de Grand
Mont ; 2, Charles de Menou, ſeigneur de Cuiſſy, troiſieme fils
chevalier , ſeigneur de Cuiſſy , de René de Menou , & d'Eliſa
auteur de la branche de Menou

beth de Morinville , fa ſeconde

de Cuiſſy , rapportée ci - après ; femme, ſervit le Roi dès ſa jeu
deux autres garçons , morts ſans neſſè. Il fut capitaine de Cava
poſtérité , & deux filles , une lerie dans le régiment de Ville
religieuſe , & l'autre mariée à : roy , puis colonel d'un régiment
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de ſon nom, & brigadier des ar premier Janvier 1748. Il s eft
mées du Roi. Il eut une jambe
emportée d'un coup de canon en
17o6. au ſiége de Turin, com
mandant la brigade de Touraine.
Il eut le gouvernement de la
citadelle d'Arras en 1713. & fut

trouvé dans le courant de

ſes

ſervices à pluſieurs affaires &

batailles. Il a épouſé le 3 Jan
vier 1746. Charlotte de Menou,
ſa couſine , fiile unique & héri
tiere de René- Charles de Me

fait chevalier de Saint Louis à la

nou ,

création de cet ordre militaire. Il

Bouſſay, &c. & de Louiſe Léaud

épouſa par contrat du 7 Janvier

de Linnieres. Il eſt le dix-neuvie

chevalier , ſeigneur de

1682, Jacqueline le Cremeur , me ſeigneur de Bouſſày. Par ce
fille de Gilles , & d'Eléonore de mariage de Louiſe-Marie-Char
Chancy. Il en eut ,
lotte de Menou , ſeule héritiere

1. Louis - Joſeph de Menou ,

de la branche aînée , avec ſon

couſin , cette même branche aî
2, Claude de Menou , cheva née ſe trouve perpétuée & con

qui ſuit.

lier , commandant du premier ſerve ſon nom & ſes biens. Leurs
bataillon du régiment de Mailly, enfans ſont juſqu'en 1757. 1 .
mort à l'armée en 1746. ſans René-Louis-Charles de Menou ,
avoir été marié.

-

né le 9 Octobre 1746. 2. Eliſabeth

3. Louis-François de Menou , de Menou, née le 3 Août 1748.
chevalier de Saint Louis, enſei 3. Jacques-François de Menou ,
gne des Gardes du Corps du Roi, né le 3 Septembre 175o. 4. Phi
compagnie de Villeroy, maréchal lippe-François-Denis de Menou,
des camps & armées de ſa Ma né le 9 Octobre 1752. chevalier
jeſté , marié en 1729. à Anne
de Pilliers, dame de Motelle , en
Normandie , mort en 1742. dont
François de Menou - Motelle ,
capitaine de Dragons au régi
ment Dauphin , non marié en
1758. Louiſe de Menou Motelle,
née en 1733. & Jacqueline de
Menou-Motelle , née en 1737.

4. René - François de Menou.

de Malte en 1757. 5. Marie
Louiſe - Antoine de Menou , née
le 19 Mai 1754. morte à un an ;

6. Marie - Joſephe de Menou ,
née le 7 Mai 1756. 7. Agathe
Emilie , de Menou , née le 7
Septembre 1757.

5. Jacques - David de Menou ,
ſcholaſtique en dignité , grand
vicaire de Nantes , abbé de Bon

Il entra au ſervice fort jeune. Il Repos en baſſe Bretagne.
fut fait cornette de Cavalerie dans
6. Marie-Françoiſe de Menou,
le régiment de Saint Phal-Cou prieure de Gy , diocèſe de Sens,
lange , le 23 Novembre 17o9. morte en 1757.
puis capitaine dans le même ré
7. Eliſabeth de Menou, mariée
giment le 8 Septembre 1711, à Adalbert d'Autry , çhevalier ,
exempt des Gardes du Corps du ſeigneur de Mivoye, ſon couſin
Roi , compagnie de Villeroy , germain , dont deux garçons &
au mois d'Octobre 1728. cheva deux filles. Le cadet eſt mort.
lier de Saint Louis au mois d'Oc

L'aîné a épouſé en 1755. N.. , .

tobre 1731. meſtre-de - camp de de Brecheré.
· Cavalerie le 4 Janvier 1732.
Louis - Joſeph de Menou, che
brigadier des armées du Roi en valier , ſeigneur de Cuiſſy , de

· 1744 & maréchal de camp le puis baron de Pontchâteau en Bre
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tagne , par l'acquiſition qu'iI a grand bailli du Blaiſois , dont urº
faite de cette terre , ſervit de garçon ,
bonne heure. Il eut le régiment 1757.

né le 24 Décembré

de ſon pere en 17o6. fut fait
Louis-Joſeph de Menou II. du
brigadier des armées du Roi en nom , chevalier , ſeigneur , ba
1719. lieutenant de Roi des ron de Pontchâteau , lieutenant
ville & château de Nantes en de Roi des ville & château

de

172 1. employé en qualité de bri Nantes , capitaine de Cavalerie
gadier dans le comté Nantois , au régiment de la Rochefoucault ,
fait maréchal de camp en 1748. chevalier de Saint Louis 2 a épou
& commandeur dans les cinq ſé en 1751. Bonne - Emilie de
évéchés de la haute Bretagne. Maurepas , dont ſont iſſus ,

Il épouſa en 1722. Louiſe-Marie

1. Louis - Victoire de Menou !

de Charitte, fille de N. ... , de né le 19 Mai 1752.
2. Louis - Marie de Menou »
Charitte, gouverneur du Cap Fran
çois , Iſle de Saint Domingue , né le 27 Avril 1753.
en Amérique , commandant dans
3. René - Marie de Menou ,
ladite Iſle de Saint Domingue , né le 12 Septembre 1754.
& de N. ... Ladoubar de Beau
Et une fille , morte au ber
-

CCalle

manoir , dont,

1, Louis - Joſeph de Menou,
qui ſuit,
Branche des ſeigneurs de Billy ,
2. Marie - Bernard de Menou,
la quatrieme ſéparée de la
branche aînée.
lequel fut ſous-lieutenant au régi
ment des Gardes Françoiſes en
Jean de Menou , chevalier ,
175 I. Il s'eſt marié en Janvier

1757. à N. .. de Recuſſon, fille ſeigneur de Billy, ſecond fils de
unique de N. .... de Recuſſon ,
chevalier , ſeigneur de Marcou
vilie , dont un garçon.
3. Marie-Charlotte de Menou,
mariée en 174o. à N. .. .. de
Caupenne , marquis d'Amou ,

Jean de Menou VI. du nom ,

ne , & auparavant capitaine aux

Jean de Menou II. du nom ,

& d'Anne de Bloys , après avoir
ſervi en qualité d'officier dans la
Cavalerie , épouſa Catherine de
Leſtang, d'une ancienne maiſon

du Poitou , de laquelle eſt iſſu
commandant pour le Roi à Bayon Jean de Menou, qui ſuit.
Gardes Françoiſes, dont pluſieurs chevalier , ſeigneur de Billy , fut
enfans.

-

marié trois fois , en premieres

4. Louiſe - Anne de Menou , noces à Catherine de Beraudin.
mariée en 175o. à Eſmond de De ce mariage ſont iſſus , 1. Jean
Menou , chevalier , ſeigneur du de Menou , fils aîné, non ma
Mée , dont il a été parlé à la rié , mort en 1758. 2. 3. & 4
deux garçons , mariés, ſans poſ
5. Françoiſe - Henriette , ma térité, & une fille auſſi mariée ,
riée en 1756. à N. ... Johanne morte ſans poſtérité ; 5. Charles
de Saumery, chevalier , ſeigneur de Menou, marié à N. .... Ber

branche du Mée.

de Piſſon , & c. lieutenant colo

nandeau, dont Jean de Menou,

nel du régiment Royal Piémont, mort prêtre & chanoine de la
Cavalerie , gouverneur en ſur Rochelle en 1752. N... .. de
vivance du château de Chambort, Menou, officier dans le régiment
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de Tournaiſis , mort en 17 so,
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Décembre 1668. Françoiſe

non marié, & N. .. .. de Me
arguerite Chauvelin , fille de
nou , mariée à N. .. .. de Jan François Chauvelin , chevalier ,
vre, ſon couſin, chevalier, ſei ſeigneur de Nerbonne , & de
gneur du Vieux Romant , en Marie Lécuyer , dont , 1. Henri
Poitou , capitaine dans le régi Louis de Menou, chevalier , ſei
ment d'Orléans , Infanterie , & gneur de Nerbonne , capitaine
d'Infanterie dans le régiment de
chevalier de Saint Louis.
Jean de Menou II. du nom , Launoy , mort ſans alliance ; 2,
-

feigneur de Billy , n'a point eu Charles de Menou , tué à la guer
d'enfans de ſon ſecond mariage ; re ; 3. François de Menou, ma
& de ſon troiſieme avec N. .. ..

rié à N. ... de Houſſeaux, mort

de Thianges , ſont nés pluſieurs ſans poſtérité ; 4. Robert de Me
enfans , dont il n'eſt reſté que
nou, qui ſuit ; 5, Magdelene de
N. .. .. de Menou , cheva Menou , mariée par contrat du
lier , ſeigneur de Lieſgres, capi 5 Juillet 1688. à Charles-Philippe

taine dans les Grenadiers Royaux, Seguier , chevalier , ſeigneur du
marié en Poitou.

Pleſſis.
-

Robert de Menou , chevalier ,

Branche des ſeigneurs de Menou ſeigneur de Jeu-Maloche, cheva
Nerbonne , établie en Berry , lier de Saint Lazare , épouſa en
la cinquieme ſéparée de la premieres noces Geneviéve Seu
branche aînée.
rat de Clorandry , dont point
d'enfans ; &
Charles de Menou , troiſieme mois de Juin
fils de Jean de Menou VI. du geais , dont
nom, & d'Anne de Bloys , épou Eliſabeth de

en ſecondes , au
1735. Marie Lau
une fille , Marie

Menou , mariée le
ſa par contrat du 13 Juin 1634. 3 Mai 1753 à Maurice Seguier ,
Anne de Château - Châlons, fille chevalier , ſeigneur de Nerbonne,
d'Antoine , & de Charlotte de

&c. ſon couſin germain , fils de
Rarpé. Il avoit été capitaine dans Charles , & de Magdelene de
le régiment de la Feuillade. Il a Menou.
eu pluſieurs enfans , la plûpart
morts ſans être mariés. Les au Branche des ſeigneurs de Menou
de la Roche-Alais, établie au
tres , au nombre de deux garçons
& d'une fille , ſont , 1. Louis
pays du Maine , la ſixieme ſé
de Menou , chevalier , major
parée de la branche aînée.
d'Infanterie, marié à N. .. , ... .
de Menou , fille de Louis de
François de Menou , cheva
Menou , chevalier , ſeigneur du lier , ſeigneur de la Roche-Alais,
Mée , & de Claude Beraudin ,
mort ſans poſtérité. Il en a été
arlé à la branche des ſeigneurs
Mée ; 2. Charles de Menou ,

†

&c. troiſieme fils de René de
Menou , chevalier , ſeigneur de

Bouſſay , &c. & de Magdelene

Fumée , ſa femme, ſervit dès
ſa jeuneſſe. Il fut capitaine dans
dame chanoineſſe de Remire le régiment de Normandie. Il
épouſa Marie Adriancin , fille
mont, morte en 17c8.
* Charles de Menou If. du nom, unique de René , gentilhomme
chevalier » épouſa Par cQntrat du ordinaire de M, le duc d'Orléans ,

qui ſuit ;, 3. Françoiſe de Menou,
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dont, 1. René de Menou, qui Normandie , élection de Merta*
ſuit; 2. Louis , mort au ſervice gne : Famille qui porte pour ar
de la Marine , non marié ; 3. mes : d'or , à un bouton de roſes
Charles de Menou , qui ſervit de gueules , feuillé & tigé de ſino

long temps , enſuite fut prêtre , ple , & poſé ſur un croiſſant de
& mourut chanoine de Saint gueules , qui eſt de l'écu.
Gatien à Tours ; 4. 5. 6. & 7.

M E N T H O N , en Genevois

Jean de Menou , & trois autres

& en Breſſe : Famille dont les

morts ſans être mariés ; 8. Ale

armes ſont : de gueules , au lion

xandre de Menou , chevalier de

d'argent , à la bande d'a{ur »

Saint Louis , ancien Inajor du

brochant ſur le tout.

régiment de la Fère , qui s'eſt

M E R C E R E T , de Salins »

retiré à Tours, où il vit en l'année

en Franche - Comté : Famille

éteinte , qui portoit : d'or, d
deux perroquets adoſſés de ſino
ſeigneur de la Roche-Alais, a été ple , becqués , accollés & mem
1758.

-

René de Menou , chevalier ,

lieutenant d'Artillerie , & a épou brés de gueules.
ſé à Lille en Flandres , N. .. ..

MERCHIER - NOUREUIL »

Diccaut d'Aigremont , dont ſix ancienne nobieſſe du pays d'Ar
filles. Trois vivent en 1758. la tois. Jean le Merchier fut pere de

premiere, mariée à N. .. .. de Jacques le Merchier , chevalier ,
Thibergeau , chevalier , ſeigneur ſeigneur de Noureuil , lieutenant
de la Motte-Thibergeau , cheva de la compagnie des hommes
lier de Saint Louis , brigadier d'armes du comte de Lalaing , &
des armées du Roi , directeur des époux d'Agnès Morel ( a). Il eut
fortifications à la Rochelle ; la

pour fils Jacques I I. du nom »

ſeconde , religieuſe à la Bour écuyer , ſeigneur de Noureuil ,
dilliere , & la troiſieme mariée Hamette , & Lagnicourt en par
à N. .. .. de Rougemont, capi tie ( b ) , inhumé l'an 1554. en
taine d'Infanterie au régiment de l'égliſe de la Magdelene à Cam
la Marche.
· · · bray , avec ſa femme , Anne de
Les armes de la maiſon de Me le Candele ( c), fille de Guillau
nou ſont : de gueules , à la ban me, chevalier , ſeigneur d'Herba
-

de d'or, Elle avoit ançiennement

mez. De cé mariage naquit Guil

pour ſupports : deux femmes vêtues laume , écuyer , ſeigneur de
en façon de Déeſſes ou de Sybilles Noureuil , Hamette , &c. mort
de l'Antiquité , avec des man avant l'an 1565. époux d'Eléonore
teaux & couleurs de ſès armes ; d'Hennin-Liétard, fille de Jean ,
& pour cimier , une tête de Mau ſeigneur de Cuvilers , &c. ſœur
re de ſable.
:º :
d'Anne & d'Antoinette , la pre
M É N O N, écuyer, ſeigneur miere chanoineſſe à Maubeuge ,
de Quentin & de Turbilly , en & la ſeconde à Denain ; lequel
( a ) Les armes de Morel ſont : d'argent , à la faſce vivrée de
ſable de trois pointes.

(b ) Voyer l'Hiſtoire de Cambray , par Carpentier , Volume II.
p.786.

( c ) Le Candele ports pour armes : d'or, à trois capuchons de
Moine de ſable,
•A'A
- #•

•• •

«

-

M E
dénombra la terre de Noureuil au
nom de ſon fils en bas âge , le 4
de Mars 1565. & vivoit encore
en 1618. Il eut de ce mariage ,
1. Antoine , qui ſuit ; 2. Marie
le Merchier , épouſe d'Allard de
Croix , chevalier , ſeigneur de
Wiſmes , Hannecamp , Belle
court , Angre , Lievin , dont elle
étoit veuve en 1659.
Antoine le Merchier , cornette

M E
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Catherine de Damant , morte
étant âgée de ſoixante-ſix ans ,
le 6 Septembre 1694. De ce ma

riage ſont ſorties deux filles, ſça
voir, Diane , abbeſſe d'Annay ,
morte le 7 Mars 17o5. & Mag
delene , héritiere de la terre

d'Hulluc, née le 16 Janvier 1658.
morte le 13 du mois d'Août

1728. après avoir épouſé le 6
Octobre 1686. Charles de Briois,

dans ſa jeuneſſe des bandes du
duc d'Arſchot , fut fait cheva
lier le 27 Mai 1618. Il épouſa
en premieres noces Marguerite
du Fay , héritiere d'Hulluc. Il
mourut en 164o. & eſt inhumé
en l'égliſe de Saint Nicolas à

chevalier , ſeigneur de Sailly ,

reuil , morte le 27 Décem

le tout de gueules , à trois tours

dont neuf enfans. Voyer au mot
B R I O I S , Tome IV. de ce

Dictionnaire, ou premier Volume
du Supplément.
Le Merchier-Noureuil portoit

pour armes : au 1 d'argent , ſemé
· Douai , auprès de Barbe de Hay de fleurs de lys de ſable, qui eſt
nin, fille d'Adrien , ſeigneur du du Fay ; au 2 & 3 faſcé d'or
Cornet , ſa ſeconde femme , qu'il & d'atur de huit pieces , à trois
avoit épouſée le 21 Mars 161o. annelets de gueules en chef, ſur
& dont il n'eut point d'enfans. les deux premieres faſces , qui eſt
la Viefville ; au 4 d'argent , à
Du premier mariage vinrent ,
, 1. Anne , dame de Nou trois chevrons de gueules, & ſur
bre 1634. âgée de trente - neuf d'argent , 2 & 1 , qui eſt le
il.
Merchier-Noureu

ans, ayant été alliée en 1629. à
Louis de Haynin , chevalier ,
ſeigneur du Cornet , &c. de qui
vint Marie - Barbe de Haynin ,
née le 15 Septembre 1634. ma
riée le 17 Février 1659. à Ar

gueules , à trois têtes de femme

mand de Beaulainvilliers, cheva

d'argent , poſées 2 & 1 ; écartelé

lier , ſeigneur de Clais , capitai

d'atur » à la faſce d'or , accom
pagnée de trois molettes de même,

ne de Cavalerie.

2. François , écuyer , ſeigneur

M E R C I E R (le ), écuyer,
ſieur de Lentilly , en Norman
die , élection d'Avranches : Fa
mille qui porte pour armes : de

2 & 1.

ne de Bourgogne , eut , 1.Anne

M ERC I E R D E TO U R
V I L L E , autre famille noble

Marie le Merchier , morte le 1o

de la même province , mainte

du mois d'Août 1656. & inhu
mée à Hulluc, où eſt ſon épita

nue dans ſa nobleſſe le 27 Dé

d'Hulluc, qui , de ſa femme An

cembre 1667.

phe ; 2, Jean-Baptiſte le Mer

Les armes ſont : d'argent , à

chier , ſeigneur d'Hulluc , mort
le 3 Juin 1694. âgé de ſoixante

trois cœurs de gueules, au chef
d'a?ur.

& dix ans : il avoit teſté le 18

MERE-ÉGLISE ( de Sainte ),

Juillet 1687. & épouſé le 28

écuyer , ſeigneur d'Omonville ,
élection de Valognes , en Nor

Août 1652. Diane de Bethen

court, fille de Philippe, & de mandie : Ancienne nobleſſe qui
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porte pour armes : d'atur , à ſix François, prevôt de l'égliſe d'Apt
aigles d'or , 3 , 2 & 1 .

& l'un des grands vicaires géné
Guillaume de Sainte Mere raux de ce diocèſe ; 6. Hilarion ;

Egliſe, évêque d'Avranches, pour

licencié en Sorbonne & chanoi

roit bien avoir été de cette fa ne d'Apt ; 7. Xavier , capitaine
mille, Il eſt mort vers l'an 1269, de Dragons dans le régiment du
M E R E V I L L E : Tome II. Colonel Général , & deux fiiles

p. 5o7. col. 2. après ce mot , religieufes , l'une à l'abbaye de
ajouter , branche de l'ancienne Saint Benoît à Cavaillon , & l'auà
maiſon de Nemours.
M E R I , en Provence : Cette

tre au couvent de Sainte Urfulë
de la même ville.

famille noble, originaire d'Italie,

Joſeph Meri IV. du nom, com
te de la Canorgue, reçu conſeiller
qui vint s'établir à Bonieux dans en la Cour des Comptes en Juin
le comtat Venaiſſin. Il épouſa Ca 173o. marié à Angélique de Boyer,
therine Jauffrei, dont il eut Louis iſſue
des marquis d'Argens , par
Meri, viguier de Bonieux , marié contrat du 24 Juillet 173 1. a pour
ar contrat paſſé à Avignon le 12 enfans, 1. Joſeph-Pierre Meri ,
remonte à noble Gabriel Meri ,

§ 1563. à Catherine de Lau conſeiller au Parlement de Pro
rent. De ce mariage vint Jouffroi vence le 12 Octobre 1757. 2.
Meri , auſſi viguier de Bonieux le Jean-Baptiſte, aide-major dans le
15 Novembre 1626. Hl ſe maria régiment Royal des Vaiſſèaux ; 3.
par contrat du 4 Novembre 16c3. Xavier , officier des vaiſſèaux du
avec N. .. .. de Blanc.
Roi au département de Toulon, &

Joſeph Meri I. du nom , ſorti

une fille mariée dans la maiſon

de cette alliance , eut de N. .. . .

de Giraud-Monroc.Voyez le Nou
de Saliers , qu'il avoit épouſée le vel Armorial de Provence , To
4 Avril 1644.
me II. p. 129.
Joſeph Meri II. du nom , qui
Les armes : d'argent , du dau
s'allia par contrat du 6 Janvier phin de ſable , au - deſſus d'une

1677. à Marie-Magdelene Mêre, mer de ſinople , au chef d'arur ,
dont, 1. Joſeph III. qui fuit ; 2. chargé de trois étoiles d'or, 2 & 1 .
MERLE DE LA GORCE :
Boniface , mort ſans enfans , &
deux filles religieuſes , & deux Ancienne nobleſſe de la ſéné
autres mariées, ſçavoir l'une dans chauſſée de Niſmes , en la pro
la famille d'Eyroux à Forcalquier, vince de Languedoc, qui a for•
& l'autre dans celle de Garcin à mé un grand nombre de bran
Avignon.
-

.

-

•

ches & de rameaux.

Joſeph Meri III. du nom , ſei

On trouve noble Raymond de

gneur de la Canorgue , épouſa par Merle , fils de noble Pierre de
contrat paſſé le 31 Janvier 17co. Merle , ſeigneur de Corneirettes,
Marie-Théreſe de Vaccon , ſœur coſeigneur du château & mande
d'Antoine, conſeiller à la Cour des ment de Naves , au diocèſe
Comptes, & de Jean-Baptiſte , d'Uzès, qui vivoit en l'an 1 391 .
évêque d'Apt. Ses enfans ſont , ſuivant un acte du 3 Avril de
I.
IV. qui ſuit ; 2. & 3. la même année. C'eſt de ce Ray

j§

Jean-Baptiſte & Louis, Jéſuites ; mond que deſcendent Antoine de
4. Ignace, mort prevôt de l'égliſe Merle , écuyer , marié avant
de Marſeille & grand vicaire ; 5. 1 55o, à Marguerite de Virgile »
fille

:!
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fille d'Antoine de virgile, & Ca

chevalier de l'ordre du Roi. II
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therine de Merle , femme de

fut capitaine en chef de Chevaux
Guillaume de la Baume-Caſteljau, Légers , grade qui équivaloit ,
dans laquelle a fini en 1483. la pour le moins , à celui de lieu
branche aînée.
tenant général de nos jours. Le
Antoine de Merle eſt auteur

roi de Navarre ſe l'attacha , &

de la branche établie dans le le mit au nombre de ſes gen
Vivarais , ſous le nom de la tilshommes par brevet du 28 Avril
Gorce , laquelle a toujours ſou 1578. Il fut fait gouverneur de
tenu la nobleſſe de ſon origine , la ville de Mende , & pays du
tant par ſes alliances & ſes ſervi Gévaudan en 158o. avec pou
ces militaires non interrompus , voir de faire la guerre ; ce qui
que par la poſſèſſion des belles le conſtituoit général dans cette
terres qu'elle a , notamment par partie, recevant ſes ordres immé
celle de la Gorce , conſidérable diatement du roi de Navarre ,

par ſon étendue, le grand nom ayant ſous lui un contrôleur ,
bre de ſes vaſſaux, & par l'entrée un commiſſaire des guerres , &
qu'elle donne aux Etats du pays un receveur ou thréſorier pour
de Vivarais.
le payement des Gendarmes ,
Cet Antoine de Merle I. du Chevaux - Légers , Gens de pied
nom , rappelle dans ſon teſta & Carabins , tant à pied qu'à

ment du 2o Mars 1555. ſes trois cheval , qui compoſoient le corps
ſiis, Mathieu de Merle, qui ſuit ; de troupes , dont le commande
Antoine & François, tous les trois ment lui avoit été confié , &
en âge de minorité , lors de ce auquel la Nobleſſè de ſon gouver

t: ſtament , où ils ſont qualifiés nement, ainſi qu'un nombre d'au*
dc Nobles.

tres , ſe joignit. Il réduiſit dans

Antoine II. du nom , eſt qua une même année dix-huit villes ,
lifié d'écuyer dans un arrêt du châteaux ou fortereſſès , qu'il prit
27 Février 1585. rendu par le en partie d'aſſaut & en partie
Parlement de Toulouſe.
en les aſſiégeant , malgré les ri

|

François fut gouverneur du gueurs des ſaiſons. Il mourut en

l'an 1586. ou environ. Sa bra
voure & ſes exploits brillans lui
attirerent la jalouſie de beaucoup
de perſonnes , ſans en excepter
même ceux de ſon parti, qui ,
, ſieur, frere unique du Roi , écri voulant inquiéter ſes hoirs, firent
voit au même François , gouver agir M. le Procureur général à la
- neur du Malzieu.
Chambre dcs Comptes de Mont
Mathieu , connu dans l'Hiſtoi pellier , pour leur faire rendre
: re ſous le nom de capitaine compte de l'ordre qu'il avoit tenu
Merle , baron de la Gcrce , com dans ſon gouvernement : mais .
te de Boula , ſeigneur de Sala Henri IV. en ayant été informé
vas , de Chames , de Leyris , impoſa ſilence , & déclara qu'il
&c. qualifié du titre de monſei ſe ſouvenoit du pouvoir qu'il avoit
gneur dans un acte de 1575. alors donné audit ſieur de Merle
acheta le 28 Juin 1581.. la terre & des ſervices qu'il lui avoit
dc la Gorce de Jean d'Apcher, rendus, Il rappelle ſes aveux pré

. Malzieu , ainſi qu'il paroît par
* une lettre de Henri , prince de
Condé , écrite en 1576. audit
François , & dans laquelle il eſt
fait mention de celle que Mon

Tome V. Suppl.

'

-
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cédens par leſquels ce Prince re

16o9. avec Anne de Balazuc , ils

vonnoît qu'il s'eſt comporté en

ſue des fameux barons de Bala

toutes choſes comme un bon &

zuc, qui étoient déjà illuſtres du
ſage gouverneur, ſuivant le droit temps des Croiſades , dont il eut
& devoir de la guerre , & les pour enfans deux filles & un gar
Ordonnances militaires. Il fit ſon çon ; ſçavoir, 1. Marie , mariée

teſtament en 1 583. où il eſt fait

avec Anne de la Motte , ſei

mention d'Antoine & de Fran

gneur de Chantuzac, ſyndic géné

çois , ſes dtux freres, dont on a ral de la province de Langue
doc ; 2. Jacqueline de Merle ,
· parlé plus haut.

De ſon mariage avec Françoi femme de Jean de Bonas , ſei
ſe d'Auzole , qu'il épouſa le 2o gneur de Chauſſy & de Concou
Octobre 1576. fille de Guyot les ; 3. Henri , qui ſuit.
d'Auzole , ſeigneur de Serre , &

Henri de Merle , baron de la

de Françoiſe de la Rochette , na

Gorce , vicomte de Bouls , ſei

quirent Heral , qui ſuit, & Ma
rie , femme de Louis de Barjac,
ſeigneur de Valz , qui deſcendoit
de l'illuſtre maiſon de Château

gneur de Salavas , fut tenu ſur
les Fonts baptiſmaux par Henri,
duc de Montmorency , auquel il
avoit l'honneur d'appartenir au

neuf de Randon.
quatrieme degré, ainſi qu'à Char
Heral de Merle , baron de la lotte de Montmorency , ſa ſœur ,

Gorce , un des plus braves capi mariée avec Henri de Bourbon,
taines de ſon temps , ſeigneur prince du ſang , de laquelle deſ
deſdits lieux de Salavas, de Ley cendent les princes de Condé &
ris , &c. gentilhomme ordinaire de Conti. Il fut capitaine d'une
de la chambre du Roi en 1614. compagnie de cent hommes du
& capitaine d'une compagnie de régiment de la Reine mere , par
cent hommes d'armes , par com commiſſion du 25 Juin 1 643. &
miſſion du 13 Février 162 1. joi ſervit tant en Allemagne qu'en
gnit le Roi au ſiége de Montau Flandres : il fut dangereuſement
ban en 162 I. où il ſérvit avec bleſſé au ſiége de Rochteville , &
diſtinction contre les Rébelles du peu de temps après il fut fait
Languedoc, qui lui tendirent une priſonnier à Tuvelinguent & à Me
embuſcade à ſon paſſage d'Aigues linguent. Il eut ſoin pendant les
mortes à Arles, d'où il s'échappa troubles arrivés de ſon temps
avec tant de valeur que lui ſeul dans le Vivarais , de faire garder
paſſà au milieu de ſoixante hom la tour ſituée ſur la riviere d'Ar
mes, après avoir bleſſé deux ou deche dans ſa terre de Salavas ,
trois des ennemis & reçu qua qui étoit un poſte de conſéquen
tre bleſſures. De retour en Viva

ce pour la ſûreté du pays. Le

rais , il aſſiſta à l'entrepriſe for

château de Salavas fut le ſeul lieu

mée ſur Barjeac, qui tenoit pour qui s'oppoſa & arrêta pendant
· les Réformés , & après avoir huit jours l'armée du duc de
donné en pluſieurs autres occa Rohan ; ce qui donna le temps
ſions des preuves de ſon zele aux troupes du Roi de reconnoî
pour la Religion & pour ſon tre les forces de l'ennemi : le
Prince , il mourut de ſes bleſſu château fut entierement pillé ,
res, les armçs à la main.
démoli & abbatu , ce qui cauſa
ll s'étoit marié le 11 Mars

une perte de plus de ſoixante

M E
fnille livres à la maiſon de la Gor
ce ; mais Guillaume de Balazuc ,
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& du comte de Noſieres, colo

nel du régiment de Flandres (a).
5. Marie de Merle , mariée à
ayeul maternel dudit Henri, ayant Urbain Dumas , ſeigneur de Cul

ſurnommé le Brave Montréal ,

fait ſon teſtament après le ſiége ture le Faux, dont le fils a été page
de Salavas, lui ſubſtitua tous ſes du Roi dans ſa grande écuric.
biens , à charge de joindre à ſon
6, Olympe de Merle , mariée
nom celui de Montréal ; ce qui à Guy de Durand , ſeigneur de
prouve combien il eſtimoit .. le Pontaujac , qui n'a laiſſé que deux
nom de ſon petit-fils , puiſqu'il filles , dont l'ainee a été mariée
n'oſa pas lui impoſer de porter en premieres noces avec le mar
ſon nom ſeul, quoiqu'il fût un quis du Rouſſet , chevalier d'hon
des plus grands ſeigneurs de la neur au Parlement de Grenoble »

l'.
#

Province du Languedoc.

& remariée en ſecondes noces

:-

Henri ſe maria le 31 Octobre avec le marquis d'Agoult. L'au

::
g:

;º

1645, avec Lucrece Pape de Saint tre a épouſé le marquis d'Eveze
Alban , qui deſcendoit du célebre nobre - Boucoiran , dont la fille
Guy Pape. Leurs enfans furent, aînée eſt mariée avec le marquis
I. Henri , qui ſuit.
de Calviere , lieutenant général
2. Gaſpard, dit le ohevalier de des armées du Roi, commandeur
la Gorce , capitaine au régiment de l'ordre royal & mulitaire de
de Caſtries, tué à la priſe de Saint Louis. Les ſœurs puînées
Gironne en 1684.
ont épouſé l'une le baron de Sua
3. Heral , chanoine & viguier menc , & l'autre le marquis de
de l'égliſe cathédrale de Viviers , Blacon en Dauphiné.
qui eſt une des principales digni- . Henri de Merle II. du nom ,
baron de la Gorce , rendit hom
tés du chapitre.
4. Lucrece de Merle , mariée mage en 169 I. de la baronnie
à Jean de Chapelnin , ſeigneur de la Gorce au Roi. Il fut d'abord
de Deſſinge & de Layros, ayeu capitaine d'une compagnie de
le maternelle du feu baron de cinquante hommes de pied au
Saint Sauveur , écuyer de mon régiment de Caſtries , par com
ſeigneur le Dauphin , & dont la miſſion du premier Mars 1674.
femme eſt actuellement ſous puis colonel d'un régiment de
gouvernante des enfans de Fran Milice en 1695. & fut tué pour
ce ; de même que de l'évêque de le ſervice du Roi à l'avant-garde
Bazas, du chevalier de Saint Sau des troupes qui furont comman
veur , brigadier des armées du dées pour attaquer les Camiſars
Roi , enſeigne & chef de bri à Vagnas en 17o3. ayant aupara
gade de ſes Gardes du Corps , vant empêché ces bandits de pé

:

(a) Vital-Auguſte de Grégoire, marié par contrat ſigné le 15
Mars 176o., & célébration du 17 du même mois , à Françoiſe-Marie

,.

-

•

Terray de Rorieres, préſentée au Roi le 24 Avril ſuivant, fille de

:*

Pierre, ſeigneur du comté de la Motte & de Tilly en Champagne ,

procureur général de la Cour des Aides, & de Renée - Félicité le
Nain , ſœur de l'intendant de Moulins , enfans du feu intendant du
Languedoc , & de Thcçlç-Félicité Bidal d'Asfild, niece de fºu

garichal d'Asfeld,

pN n ii
-

M. le

|

564

ME

M E

nétrer plus avant dans le viva rite Pinyot de Puychenin , &
rais. Il ſe maria en 1691. avec ſœur aînée de René-Louis Guion
Anne Nouy, de la ville de Niſ de la Chevalerie , tué en l'année

mes , laquelle étoit tante de ma 1743. à la bataille d'Ettinghen ,
dame la baronne d'Aigremont enſeigne à pique dans le régi
Rochemaure , dont il eut , 1 . ment des Gardes Françoiſes. Ce
Mathieu , qui ſuit ; 2. Guy même Mathieu de Merle II. du
Joſeph , chevalier de Saint Louis, nom , mourut le 24 Juillet 1725.
premier capitaine des Grenadiers Sa veuve , madame la baronne
au régiment Dauphin. Le Roi , de la Gorce s'étant trouvée à
en conſidération de la maniere l'Argentiere en 1742. lors de la
diſtinguée dont il s'étoit comporté tenue des Etats particuliers du
à la bataille de Fontenoy, lui a Vivarais, meſſieurs de l'Aſſemblée
accordé une gratification , & le lui firent une députation pour la
Miniſtre de la guerre lui écrivit complimenter, ainſi qu'il eſt d'uà ce ſujet une lettre des plus ſage de le faire à l'égard des
flatteuſes le 2 1 Mai 1745. De femmes des barons du pays, lorſ
ſon mariage accordé le 27 Octo qu'elles ſe rencontrent dans les

bre 1725. avec Marguerite de

lieux de la tenue deſdits Etats.

Beauvoir du Roure , héritiere de ! Ses enfans furent ,
1. Louis-Charles, qui ſuit.
ſa branche , font iſſus , Joſeph

François de Merle de la Gorce,

, 2. Henriette-Julienne de Merle,

né le 2 1 Juin 173o. capitaine femme de Jean-Baptiſte d'Haute
au régiment Dauphin , & Louis fort , vicomte de Leſtrange, che
René de Merle , dit le chevalier valier de Saint Louis , couſin du

de la Gorce, né le 21 Juin 1732. | marquis d'Hautefort , chevalier
lieutenant au régiment de Flan des ordres du Roi , & ci-devant
dres.
ambaſſadeur auprès de leurs Ma
Mathieu de Merle II. du nom , jeſtés Impériales.
-

baron de la Gorce , vicomte de

Louis-Charles de Merle , baron

Bouls , ſeigneur de Salavas , &c.
témoigna ſon zele à l'occaſion des
ordres qu'il reçut le 4Juillet 17o9.
du duc de Roquelaure , comman
dant en chef en Languedoc, par
leſquels il le prioit de ramaſſèr
auprès de lui le plus qu'il pour

de la Gorce & des Etats particu
liers du Vivarais , vicomte de

lerie , colonel d'Infanterie , che

Bouls , ſeigneur de Salavas , &
de la terre de Vallon par l'ac
quiſition qu'il en a faite le 26
Novembre 1747. des héritiers du
feu comte de Vallon , a été page
de la petite écurie du Roi le
premier Avril 1736. & eſt entré
en 1739. par ordre de ſa Majeſté
dans le régiment d'Anjou , Cava
lerie , où il a été capitaine. Il
s'eſt retiré en 1745. à cauſe de
ſa mauvaiſe ſanté , avec l'agré
ment de la Cour. Il a épouſé le
8 Février 1744. Anne - Urbaine

valier de Saint Louis , comman

de Grimoard

roit de ſes amis , vaſſaux & habi

tans de fes terres , afin de tom
ber ſur les Camiſars qui pour
roient paſſer dans ſes cantons. Il
prit alliance le 2 Octobre 1719.
avec Marguerite-Claude Guion ,
fille de Louis-Charles Guion ,
chevalier , ſeigneur de la Cheva

de

Beauvoir

du

dant dans les ville & citadelle Roure, arriere petite-fille de Sci
du Saint Eſprit, & de Margue
pion , comte du Roure , cheva°
\ -- '4
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lier des ordres du Roi, lieutenant ·Jeanne Gautier , a été reçue à
général de la province de Lan Saint Cyr en 1733. & y eſt

religieuſe depuis 1747. & a fait
jeſté , & fille de feu Ange ſes preuves juſqu'à Jacques des
Urbain, marquis du Roure , bri Merliers , ſieur de la Longueville ,
guedoc & des armées de ſa Ma

gadier des armées de ſa Majeſté ,
gouverneur de la ville & cita
delle du Saint Eſprit , & de
Jeanne-Louiſe le Gagneur. Leurs
enfans ſont ,

ſon quint-ayeul.Elle a pour freres
& ſœurs ,
1. Severe , lieutenant au ſer

vice de la Compagnie des Indes ,
né en 1726.

, I. Louis-Scipion-Jean-Baptiſte- |

.

-

2. Henri-René, abbé de Che

l
Urbain de Merle , appellé le com i veneux, né en 1728. ,
te de la Gorce, né le 24 Octo , 3. Yvonne-Renée-Edmée , ma•
riée en 1753. à François - Pierrs
bre 1745.
• • , •• •
2.Adelaide - Victoire , née le le Baſtant, écuyer, ſeigneur de

29 Juin 1748.

-

-

3. Olympe - Andrée , née le 7

| Villeneuve , en Bretagne , dont
deux enfans.

-

-

· 4.Anne - Marie , religieuſe à
Octobre 1749.
4.Charlotte - Antoinette , née l'abbaye de la Joye, près, Hen
nebon en Bretagne., i ... .
le 2o Janvier 1753.
5.Ambroiſe des Merliers, reli
Les armes ſont : de gueules ,
à une épée d'argent , poſée , en gieuſe aux grandes Urſulines de
Rennes.
,1 - : pal , la pointe en haut , ayant |
la garde & la poignée d'or, cou

Henri-Emmanuel des Merliers

pé d'un échiqueté d'argent & de | & Jeanne Gautier , pere & mere
des enfans ſuſdits, ſont morts,
ſable.
l'un en 1741. & l'autre en 1737«
Henri-Emmanuel avoit pour frere
ches : Famille qui porte pour ar Nicolas des Merliers, chevalier,
mes : d'argent, au chef de gueu · ſeigneur de la Longueville , gou
les, chargé de trois coquilles d'or. verneur des Iſles de l'Amérique,
· M E R L I E R S (des ) DE LA | réſidant à Sainte Lucie,. cheva
LONGUEVILLE, en Bretagne : ilier de Saint Louis , vivant en
Famille qui porte pour armes : 176o. âgé de pluside quatre-vingº
- t |!
d'argent , à trois merlettes de ſa jans. ,
M E R O D E : Tome II.
ble , poſées 2 & 1.
Les Commiſſaires généraux dé p.51o. col. 2. lig. 3.. Nantines »
putés par le Roi pour la réfor liſet , Nalines , . : , t 2 : .
Ibid. lig. 47. de Beaucaimez ,
mation de la Nobleſſe, rendirent
,
le 6 Mars 1671, un arrêt , par · liſer, de Baucarmez.
lequel ils déclarent noble & iſſu
Ibid. p. 511- col. 1, lig. 26.
M E R L ET , en Normandie ,
élections de Carentan & de Con

-

d'extraction noble Philippe-Em-, Dieu-donnée de Fabart , liſer ,
manuel des Merliers , écuyer , Dieu-donnée de Fabert.
ME SA N G E ( de ), écuyer,
ſeigneur de la Longueville , fils
de Julien des Merliers , & de ſieur de Saint André , en Nor
mandie , élection de Mortain
femme.
Famille qui porte pour armes
Henrie - Marie des Merliers , d'atur , à la bande d'argent

demoiſelle Sutanne Thomas , ſa

fille d'Henri - Emmanuel, & de

-

:
5

cotoyie de deux étoiles de mème
N n iij
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M E S E N G E : Famille noble

M E
deries de Boncourt, de somme*

de la même province , mainte reux & Haute-Aveſne, abbé com
nue dans ſa nobleſſe le 24 Juin mendataire de l'abbaye royale de
1667. qui porte : de gueules , d la Valroy , ordre de Cîteaux »
trois merlettes d'or. Chevillard lui diocèſe de Rheims, du 17 Mai
donne une bordure de ſable. 171o. auſſi prieur commendataire
Voyez l'Hiſtoire d'Harcourt , par du prieuré de Saint Denis de

la Roque , pag. 1o11. 18o8. & Leſtrée en 172 1. ambaſſadeur de
1996.
M E S G R I G N I : Tome II.

l'ordre de Malte, & c.

Ibid. col. 2. lig. 28. après

. 512. col. 1. lig. 16. après duquel defcend , ajouter , Alci
outhilier, ajoutez, Gabrielle de biade de Meſmes , ſeigneur de
Meſgrigny , ſa ſœur, étant mor Perquier, de Ravignan & de Luſ
te le 2o Octobre 1741. dans un ſon , ſénéchal & gouverneur des
villes du Mont de Marſan , de
âge fort avancé.
Ibid. col. 2. lig. 34. 1338. | Turſan & Gavardan , ancien ca
liſer, 1738.
pitaine au régiment de Navarre ,
Ibid. tig. 36. après de Paris, mort en 1687. laiſſant de Marie
ajouter , De ce mariage eſt iſſu d'Arrac de vignes , ſon épouſe ,
N. ... le Pelletier, né en 1747. Joſeph de Meſmes de Ravignan,

· M E S L E ( du), en Norman
die : C'eſt une des plus ancien

&C•

M Es N A G E, ou MÉNAGE
nes familles nobles du bailliage DE CAGNY : Famille de Nor
d'Alençon , qui tire ſon origine mandie , dont les armes étoient :
de la terre du Meſle-Raoul, ſituée de ſable, au lion d'or , au chef
dans la Vallée , qui va de Séez

i de gueules, chargé de trois coquil

à Argentan. Elle porte pour ar les d'argent. C'eſt ainfi que les
mes : de gueules , à trois rais portoit cette famille, ſelon Blan

g

0!
2 Cº I «

fºliº d'argent, poſées

chart.

Chevillard rapporte ces armes
· M E S L I E R E, même pro. différemment , & afſure qu'elles
vince , élection de Falaiſe : étoient : de ſinople , au lfon d'or,
Famille dont les armes font : au chef de fable , chargé de trois
d'argent, à trois molettes de ſa coquilles d'argent.
ble , 2 & 1 , à la bordure de · Et PHiſtoire de Rouen dit que
gueules , chargée de huit beſans cette famille portoit pour armes :
du premier. ° .
| d'arur, au lion d'or , au chef
M E S L I N , écuyer, fieur de d'argent, chargé de trois coquil
Campigny, même province, élec les de fable.
tion de Bayeux : Famille qui por
Jaeques Meſnage , chevalier ,
te pour armes : de gueules , au ſeigneur de Cagny , conſeiller au
ſautoir d'argent, cantonné de qua Parlement de Rouen , fut envoyé

tre roſes de même.

-

en qualité d'ambaſſàdeur de Fran

M ES ME S : Tome H. p. 514, ce auprès de l'empereur Char
eol. 1. lig. 42. après Jean - Jac les V. en l'an 1545. & enfuite
ques de Meſmes , ajouter , che auprès du roi d'Angleterre. On
valier , bailli , grand - croix de lui donna une charge de maître
lsm , sommandeur des comman
auſſi envoyé en ambaſſàde auprès
l'ordre de Saint Jean de Jeruſa
des requêtes ; & en 1 549. il fut

M E
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8es Princes d'Allemagne. Il eſt de la Riviere, avoit épouſé Mar
mort en 1556. Il avoit épouſé guerite de Normanville : elle étoit
demoiſelle Marie de Croiſmare de

veuve en l'an 154o, lorſqu'elle

Saint Juſt, dont il eut,

produiſit ſes titres pour ſes en

Jean Meſnage , ſelon Blan fans, nommés Adrien & Guillau
chart, qui fut ſeigneur de Cagny : me du Meſnil.
mais les titres de famille le

|

#

::

D'autres familles nobles de la

nomment Guillaume. Il a épouſé province de Normandie portent
demoiſelle Anne Muſtel, & ils fu pareillement le nom de du Meſ
nil ; ſçavoir ,
rent pere & mere de
Du Meſnil , écuyer, ſieur des
Philippe Meſnage, ſeigneur de
en premieres Cloſets , élection de Carentan ,
Cagny , qui

†

noces demoiſelle Marie d'Ennet ; dont les armes ſont ſemblables à

& en ſecondes noces demoiſelle celles de la famille précédente.
Du Meſnil , écuyer , ſieur de
Marguerite le Hériſſy, qui a con
Pival, élection d'Avranches , qui
tinué la poſtérité,
Voyer, ſur cette famille, Blan porte pour armes : d'or , d trois
chart , Généalogie des maîtres des ,molettes de gueules, 2 & 1.
Du Meſnil, élection de Caën »
requêtes ; l'Hiſtoire de Rouen ,
Tome IV. p. 378. & les titres de qui porte : d'argent , à trois lions
familie.

M E S NI L ( du) : Famille de

de gueules , 2 & 1.
Du Meſnil, écuyer, ſieur de

Normandie , maintenue dans ſa la Gondiniere , éiection de Mor

nobleſſe le 23 Février 1668. qui tain , dont les armes ſont : de
porte pour armes : d'argent , à gueules , à trois croiſſans d'ar
deux faſces jumelles de gueules , gent , 2 & 1.
au chef auſſi de gueules, chargé Du Meſnil , écuyer , ſieur de
d'un lion léopardé d'or , ſelon la Hubertant, élection de Valognes,
Roque, Hiſt. d'Harcourt, p. 11 16. qui porte pour armes : de ſable »
fretté d'argent.
& 1 1 17.
Cordelier du Meſnil , cheva
MESNIL-A D E LEY (du),
lier bachelier, & Taupin du Meſ écuyer, ſieur de Saint Maur de
nil , auſſi chevalier bachelier , la Prevoſtiere, même province,
vivoient à la fin du quatorzieme élection d'Avranches : Famille
ſiécle. Selon le vieux Armorial , dont les armes ſont : d'argent »
rapporté à la ſuite de l'Hiſtoire à trois chevrons de gueules.
MESNIL - BERNARD ( du),
de Normandie , par Gabriel du
Moulin , ils portoient les armes écuyer, ſieur de la Chaiſe, mê
ci-deſſus.
me province , élection de Vire !
Jean du Meſnil , chevalier , Famille qui porte pour armes :
rendit'aveu le 9 Juin 1372. de la d'arur, à la croix ancrée d'ar

-

-

baronnie de Cléville & du fief
d'Annebaut.

6Ilt,

MES N IL-S I M O N ( du),

Jean du Meſnil II. du nom , en Berry : Famille dont la Thau

ſeigneur de Manneville , & Jean
du Meſnil, ſeigneur du Coudray ,
firent preuves d'ancienne nobleſſe
·|
l'an 1463.

maſſiere a parlé, p.483. & de

laquelie étoit Françoiſe du Meſnil
Simon, née le 27 du mois de
Février 1688. du mariage de Jean

, chevalier »Jacques du Meſnil , ſeigneur du Meſnil - Simon
N n iv
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ſeigneur de Marnai, & de Marie
de Faron , qui fut reçue à Saint

cyr au mois d'Août 1695. après
avoir prouvé que Jean du Meſnil
Simon, ſeigneur du Meſnil , qui

de Valognes : Famille qui porte 4
de ſable , fretté d'argent.
M E S S A G E R ( le ) , auſſi
en la province de Normandie ,
élection de Bayeux : Famille dont

en l'an 144o. épouſa Philippe de les armes ſont : d'azur , à ſix
Rochechouart , étoit ſon quint roſes-d'or, 3 , 2 & 1 , avec un
écuſſon d'argent en cœur.
ayeul.
Les armes ſont : d'argent , à
M E S S E N T , écuyer , fieur
ſix mains dextres de gueules , 3 , de la Roſiere , même province,
2 & 1.
élection de Valognes : Famille
M E S N I L D O T , écuyer , qui porte pour armes : de gueu
Rideau
Vierville
ſieur de
, de
les, à la croix d'argent, cantonnée
ville , Champeaux , &c. famille de quatre treffles de méme.
ancienne , & dont il y a plu
M E S T R E , de la ville de
ſieurs branches dans les élec
tions de Carentan & de Valo

gnes. Elle eſt alliée aux Davy ,
aux Tourviile , & à quantité de
bonnes maiſons : elle a auſſi don

né dans tous les temps d'excel
lens officiers pour les troupes du
Roi , dont quelques-uns ont été

Marſeille : Jean-Antoine Meſtre ,

ſeigneur d'Aigalades , fils d'un
autre Jean - Antoine, originaire
de Languedoc , & de Magdelene
Griffet , fut pourvu en 1739. d'un
office en la généralité de Pro
vence. Il épouſa en 1744. - Thé
reſe de Grimaud , de laquelle il
a poſtérité.

décorés de la croix de l'ordre
militaire de Saint Louis , com- .
Catherine Meftre , ſa ſœur , eſt
me N. .. .. Duvaſt - Meſnildot , mariée avec noble - Joachim de

mort étant major & comman Gail, ancien capitaine d'Infante
dant de Philippeville en Flan rie , chevalier de Saint Louis ,
dres , après plus de quarante ans gouverneur du fort de Notre-Dame
de ſervice , & N. .. .. de Meſ

de la Garde de Marſeille , dont

nildot-Sainctot , qui avoit été un des enfans. Voyez le Nouvel Ar
des aides de camp de M. le morial de Provence , Tome II.
maréchal de Coigny, lorſqu'il com p. 129.
-

Inandoit en Italie.

« Les Meſnildot ſe ſont appellés
Goupil juſqu'en l'an 1576. qu'ils
quitterent ce nom pour prendre
celui de Meſnildot qu'ils ont tou
jours conſtamment porté depuis.
: N. .. .. de Meſnildot-Rideau

Les armes : d'arur , à trois
chevrons d'or,
& ſurmon

#

tés d'une trangle d'argent , char
gée de trois bandes de gueules :
cette trangle eſt auſſi ſurmontée

d'un croiſſant d'argent, accoſté de
deux étoiles d'or. . '

-

ville ſert dans la Marine , & a
reçu la croix de Saint Louis. Il

ſieur de la Londe, en Norman

eſt actuellement lieutenant de vaiſ

die , élection de Bayeux : Famille

ſeau.

MÉTAYER , ou MÉTAER ,

noble, qui porte pour armes : de
* Les armes : d'arur, au che gueules , à trois étoiles d'argent ,
vron d'argent, accompagné de trois 2 &° 1 .
croiſſans d'or , 2 & 1.
M É TA Y E R ( le ) : Famille
': M E S N I L U R Y, ou MENI de Normandie , dont les armes
-

#URY, en Normandie, élection ſont : d'atur, à trois aigles d'ar
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gent, rangées en faſee, becquées 'de Châteauneuf, conſeiller au Par
& armées de ſable ; & de laquelle lement d'Aix depuis le 7 Octo

étoit Anne-Marie le Métayer de bre 1757. Il a pour frere Bal
la Haye , baptiſée le 26 Mars thaſard , officier dans le régiment
1674. & reçue à Saint Cyr au du Roi.
mois de Mai de l'an 1686. Elle

L'autre branche ſubſiſte dans

prouva qu'elle étoit deſcendue de : Philippe de Meyronnet , baron
Palamedes le Métayer, ſeigneur de Saint Marc , reçu conſeiiler
de Guichainville , & de Marie au même Parlement le 13 Mars
de Lieurai , ſa femme , qui vi , 1737. marié depuis le 6 Septem
voient en 1555. Cette famille a bre 174o. avec Théreſe de Fau
été maintenue dans ſa nobleſſe le ris , fille de Charles , & de
5 Novembre 1668. Il en eſt parlé Françoiſe de Fauris, ſon épouſe
dans l'Hiſtoire d'Harcourt.
& ſa couſine , dont pluſieurs en
M E U R D R A C , chevalier , fans.

-

Les armes : d'apur, au rocher
élection d'Alençon : Famille qui d'argent , ſortant de la mer, ae

ſeigneur d'Amigni & de Boiſſey ,

porte pour armes : de ſable, à la compagné en chef de deux croiſ
faſce d'argent, accompagnée de ſix ſans de même. Voyez le Nouvel
merlettes de méme, poſées 3 & 3. Armorial de Provence , Tome II.
M E Y R A N , en Provence :

Jean de Meyran , ſeigneur de la
Goy & de Nans, gouverneur de
Saint Remi, obtint que la terre
de Goy en Provence, fût érigée
en marquifat par lettres du mois
de Novembre 17o2.

P, 133 ，
， M E Y S E R I A , en Breſſe :

Famille qui porte pour armes :

de ſinople , à un pal d'argent.
M E Z I E R E S : Famille de

Normandie , qui porte : d'or ,
au lion de ſable ; & de laquelle
Joſeph-Etienne de Meyran, ſon étoit Anne de Mezieres , née en
fils , a épouſé le 12 Juin 1749. 1672. & reçue à Saint Cyr au
Théreſe-Catherine de Piquet, fille mois de Juillet 1686, après avoir
du marquis de Mejanes. Voyez le juſtifié que Jean de Mezieres ,
Nouvel Armorial de Provence , ſeigneur de Socance , qui vivoit
Tome II. p. 13o.
en l'an 15oo. étoit ſon cinquieme
Les armes : palé & contrepalé ayeul.
MICAELIS, ou MICHAELIS,
de cinq pieces d'argent & d'azur,
à une faſce d'or , brochant ſur le en Provence : Famille dont les
-

#0lit.

, ,

, -

-

MEYRIA, en Franche-Comté :
Famille qui porte pour armes :
écartelé au 1 & 4 de gueules,
au chef d'argent ; au 2 & 3 de
gueules , à deux faſces d'argent,

au chef palé d'argent & de gueu
les de ſix pieces.
.

armes ſont : d'or , à la faſce
d'azur , chargée de trois croi

fleuronnées au pied fiché #
accompagnée de trois arbres de
ſinople ſans tige, l'écu bordé en
grêlé de gueules. Voyez le Nouvel
Armorial de Provence , Tome II.
I 35
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H A U L T, écuyer, ſei
-

-

· M E Y R O N N E T : Famille

noble de Provence, qui exiſte en gneur de Paviliere, en Norman
deux différentes branches.

ºdie , élection de Liſieux : Famille

· La premiere ſubſiſte dans Paul qui porte pour armes : d'afur , d
Joſeph de Meyronnet , marquis la bande d'or , chargée de trois
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flammes de gueules , & eotoyée à deux têtes d'argent ; éeartelé
de deux étoiles du ſecond.
d'or, à une étoile de gueules.
CA M

MICHELS (des ) DE CHAM

B E R N O N , en Normandie ,
diocèſe de Coutances : Famille

M l C H E L

D E

PORCLN : La maiſon des Mi

chels de Champorcin , connue
maintenue dans ſa nobleſſè par très-anciennement en Provence,
jugement rendu en l'année 1496, eſt originaire du Piémont.
On en trouve la généalogie dans
Jean des Michels étoit juge
l'Armorial de France , Tome I. mage du Piémont vers l'an 1296.
JEn cette qualité il fut préſent &
Part. I. p. 382.
Les arines : d'arur , d une autoriſa les remontrances & hom
croix d'or, cantonnée de quatre mages, qui furent prêtés dans la
coquilles de même, une dans cha ville de Démont, à Robert , fils
de Charles, roi de Naples , com
que canton.
Il y a pluſieurs autres familles te de Provence & de Piémont ,

nobles de Normandie, qui por devant Raymond des Baux, ſéné
tent auſſi le nom de Michel ; ſça chal de la Provence , après la
voIr ,
donation que le Roi, ſon pere ,
M I C H E L, élection de Caën,

aux environs de Vire , qui por
te : écartelé au 1 & 4 d'or ,

lui en avoit faite à Naples le 2o
Avril 13o9. Les deſcendans de
ce Jean des Michels paſſerent en

chargé d'une étoile de gueules ; Provence , & leur nobleſſè fut
au 2 & 3 d'arur , à l'aigle à confirmée par Jean , duc de Ca
labre , fils du roi René. La terre
deux têtes d'argent.
M I C H E L, écuyer, ſieur de de Champorcin , qu'ils poſſèdent
Verdun , élection de Valognes , depuis ce temps , fut annoblie
dont les armes ſont : de ſable , en leur faveur , & exemptée de
à la croix d'or , cantonnée de

toutes charges & impoſitions. Ils

deux croiffans d'argent en chef, ſe ſont également diſtingués dans
& de deux coquilles de même en l'Egliſe & dans l'Epée , & ont
pointe.

contracté des alliances avec les

M I C H E L, écuyer, ſieur de principales maiſons de la pro
Beaulieu , élection de Coutances : , vince , comme celle d'Agout, de
Famille qui a donné un Général Valbelle , de Baumelle , de Pu
à l'Ordre des Chartreux, dans la get , de Félix, la Regnarde , de
perſonne de Dom Jean Michel, Gaſparès , &c.
Honoré - Thomas - Michel des

mort en 1599.

Les armes : d'arur, à la croix Michels de Champorcin , baron
d'or : cantonnée de quatre coquil de Champorcin , ſeigneur de la
les de même.
M I C H E L , élection de Li.

Jarie , Sainte Colombe , Chau

dol , & autres lieux , épouſa le

12 Décembre 1748. Charlotte
ſieux : Famille qui porte pour Hélene
Catherine de Greſillemont,
armes : d'argent, à l'aigle à deux
fille de feu Charles-Jean-Chry
têtes de ſable ; écartelé au 2 & 3 ſoſtôme
de Greſillemont, ſeigneur
d'or , à un ſoleil de gueules.
M I C H E L , chevalier , ſei de Marfontaine & de Careil ,
du Roi, thréſorier gé
gneur de Tournay & des Par "conſeiller
néral des Ponts & Chauſſées de
quets, élection de Bernay , dont
les armes ſont : d'atur, à l'aigle France , & de feue dame Jeanne

| M I
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Marguerite de carvoiſon d'Ar

zier ; le Nouvel Armorial de
- mancourt , & niece de Jean Provence , par Artefeuil , & le
Claude - Adrien Helvetius , con Mercure de France du mois de
ſeiller d'Etat , premier médecin Janvier 1749. p. 217.
MIDDELBORCH , ou MID
de la Reine , & de N. . . . .
veuve de N. .. . .. marquis de DELBORG (de ) , dans le Bra
Jouy , maréchal des camps & bant : Ancienne nobleſſe , qui
armées du Roi , & commandeur porte : d'argent , à trois bandes
de l'ordre royal & militaire de de ſable ; & de laquelle étoit
Saint Louis.
Honoré - Thomas - Michel des

Pierre de Middelborch , greffier
& ſecrétaire de la ſouveraine Cour

Michels de Champorcin eſt fils féodale de Brabant , garde des
de Henri des Michels de Cham

Chartres des Livres féodaux , &

porcin , ſeigneur de la Jarie , receveur des droits des Reliefs
Sainte Colombe , Chaudol , & dès l'an 1498. Il mourut le 12
autres lieux , ci-devant gouver Septembre 154o. Il eut d'Eliſa
neur pour le Roi de la ville de

beth Hemelrycx , ſon épouſe ,

Digne, & ancien procureur géné morte le 3o Décembre 1527.
ral des trois Etats de Provence, un fils , qui ſuit.
Pierre de Middelborch , auſſi
& de Théreſe de Brochier. Il a
pour freres N. .'. .. des Michels greffier & ſecrétaire de ladite ſou
de Champorcin, enſeigne de vaiſ , veraine Ceur féodale de Bra

ſeau , & N. .... des Michels | bant , garde des Chartres des Li
de Champorcin , cornette dans vres féodaux , & receveur des

le régiment des Dragons de la
Reine.

droits des Reliefs , comme ſon

pere , eſt mort le 24 No, embre
Les Michels de Champorcin 157o. Il épouſa en premieres no
portent pour armes : d'arur , d ces Barbe Madoets, fille d'Alexan
un cor de chaſſe d'or , virolé & dre , & de Marie Walſche ; &
lié de même , ſurmonté à droite en ſecondes noces Anne Van
d'une croix de Lorraine auſſi d'or, Aelſt , veuve de Gilles Perre
'

-

& à gauche d'une épée d'argent mans , ſecrétaire du Conſeil de
la pointe en haut. L'épée ſeule Brabant , morte le 19 Mars 1 585.
ment étoit autrefois l'armoirie de

• Il eut de ſa premiere femme

cette famille : elle porte aujour.

Philipotte de Middelborch, épou

d'hui le cor de chaſſe par ſucceſ

ſe de Denis Vits , fils de Nico

ſion de la maiſon de Cornut , &

las , & de Barbe Van-Hamme ,

· la croix de Lorraine par conceſ
ſion de Jean , duc de Calabre.
Ses ſupports ſort : deux génies,
tenant l'un l'épée d'argent haute,
& lautre le cor de chaſſe.

| & Marguerite de Middelborch ,

Cimier : la croix de Lorraine.

. Deviſe : ſigno , manu , voce
#ylnco.
Voyer, ſur cette famille, l'abbé
Robert ; le Nobiliaire de Pro
vence , par Megnier ; l'Armorial
-

º

épouſe de François Borremans ;
& de ſa ſeconde fernme vint

un garçon , nommé Georges de
Middelborch, qui ſuit.
Georges de Middelborch épou
ſa Catherine de Fleſſentop , dont,
, Laurent de Middelborch , ſei
gneur de Lyons & de Bouchaut,
lequel fut créé chevalier par des
lettres patentes datées du premier

général de France , par M. d'Ho Août 163o. & qui eſt mort le

M I
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premier Janvier 167o. Il eut de
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#. dame de la Chaperonnieres

Livine Gielkens , ſon épouſe ,

Ont ,

morte le 9 Mars 1677, deux
Richard Miée , qui épouſa
enfans ; ſçavoir , l'un Pierre de Catherine Vipart , fille de Jean ,
Middelborch , ſeigneur de Lyons baron de Bethomas , dont ,
& de Bouchaut , capitaine de
Jean Miée , qui épouſa Fran
Cavalerie , marié à Marguerite çoiſe de Chambray , fille de Ni
Vander-Haeghen, & l'autre Jean colas , baron d'Auffay , dont

Baptiſte de Middelborch , capi Jean , qui ſuit , & Jacqueline ,
taine d'Infanterie , mort le 14 femme de Jean le Roy , ſeigneur
Juin 171o.
M I D O R G E : Famille ori
-

d'Heudreville , conſeiller au Par
lement de Rouen.

ginaire du Dauphiné, établie à , Jean Miée épouſa Renée Tier
Paris dans le ſeizieme ſiécle , celin , de laquelle il eut ,
qui porte : d'arur , au chevron
Philippe Miée , ſeigneur de
d'or , accompagné de trois épis | Gueſpré , qui épouſa Charlotte
, Morelet de Muſeau , dont l'héri
d'orge d'or.
.
•i .
M ID O U (le), écuyer, ſieur tiere aînée eſt entrée par maria
de la Cheſnaye & de la Foſſe , ge dans la maiſon de Béthune.
en Normandie : Famille qui por Cette famille , dit la Roque »
te pour armes : d'azur , à la Hiſtoire d'Harcourt , pag. 8o4.
croix fleurdeliſée d'or , cantonnée 1152. 1419., 154I. & 1689. a
de quatre roſes de même, .
toutes les marques de grandeur.
M I É E : Famille de Norman
Thomas Miée de Gueſpré ,
die , maintenue dans ſa nobleſſe reçu chevalier de Malte en 154o.
le 7 Septembre 1666. qui porte : · & François Miée de Gueſpré ,
d'aiur , à la faſce d'or , accom fait chevalier du même ordre en
pagnée de trois beſans d'or , 2 l'année 1574. portoient les armes
é° 1 , ſelon Chevillard & l'abbé ci-deſſus , dit M. l'abbé de Ver
tOt,
de Vertot.
©
Geneviéve Miée , dame de
- Gueffin Miée , vicomte de
-

Rouen , duquel l'Hiſtoire de la
ville de Rouen ne fait point men
tion dans ſon Catalogue des No
bles, fut pere , dit la Roque ,
d'Olivier Miée , écuyer , ſei

gneur de Cahun, Saucey , Rou
vay & Bourgeauville , qui épouſa

Gueſpré , femme de Philippe de
Béthune*, vicomte de Meaux ,

| comte de Charoſt , mourut le 22
Août 1682. , ſelon l'Hiſtoire des
| Grands Officiers de la Couronne ,
Tome IV. p. 22o.
| | Le P. Anſelme rapporte que
| Colin Miée , chevalier , ſeigneur
| & baron de Gueſpré , épouſa
Jeanne de Hautemer , fille de

en l'an 1382, Jeanne d'Eſtanchon,
dame de Gueſpré, dont , .
- Colin Miée , vivant en 14o5.
& 1416. qui épouſa Perrette de Jean de Hautemer IV. du nom ,
Beteville , pere & mere de

ſeigneur du Fournel & de Fer

, Girard Miée , qui épouſa Ma
rie d'Anctoville, dont,
, Antoine Miée , ſeigneur de
Gueſpré, vicomte d'Argentan &
d'Exmes en l'an 1477. qui épou

vaques , vivant en I47o. Ce ne

doit pas être le même que celui
qui , ſelon la Roque , avoit

épouſé Perrette de Beteville , puiſ
que l'un vivoit au commencement

ta demoiſelle Jacqueline de Pont du quinzieme ſiécle , & l'autre
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tout-à-fait à la fin. voyez l'Hiſ marquis de Savigny-ſous-Beaune,
Foire des Grands Officiers de la ſeigneur de Chorey , Varenne ,
Vimpelle & la Trembleraye , pré

Couronne , Tome VII. p. 395.

M I E R E , en Normandie :
Famille maintenue dans ſa no

ſident à mortier au Parlement de

Bourgogne , charge en laquelle il
bleſſè par arrêt du Conſeil du 3 avoit été reçu au lieu & place
Juin 1736. qui porte pour armes : & par la mort de feu Antide
d'argent , à deux lions de gueu de Migieu , ſon pere , le 14
les affrontés , & un chef d'arur, Décembre 1717. ayant été aupa
chargé d'un croiſſant d'or. Voyez ravant reçu conſeiller au même
l'Armorial de France , Tome III. Parlement le 13 Janvier 17o6. Il
Part. II.
mourut à Dijon ſubitement , en
M I E T T E , écuyer , ſieur ſortant de table , le 26 Janvier
de la Saubèrye , en Normandie, 1735, âgé de cinquante ans ou
élection de Carentan : Famille environ. Il avoit épouſé N. . ..
dont les armes ſont : de gueules, Cheriere , fille de Claude Che
d trois moutons d'or, 2 & 1.
riere , ſeigneur d'Egligny , Gra
M I F F A N S : Famille de von , Vimpelle , &c. maître or
Normandie , élection de Coutan dinaire en la Chambre des
ces , maintenue dans ſa nobleſſè Comptes de Paris , mort le 29

le 29 Juillet 167o. qui porte : Octobre 171o. & de Marguerite
d'arur, à trois têtes humaines Méliand , dame d'Egligny , ſa
femme. Il en a laiſſé deux fils ,
d'argent , 2 & 1.
Cécile Miffans , fille du ſei & une fille , avec de très - gros
gneur de Farceaux , fut mariée biens. Voyez le Mercure de Fran
vers l'an 155o. à Jacques Bail ce du mois de Février 1735.
leul , ſeigneur d'Anville , dit la p. 397.
Roque , en ſon Hiſtoire d'Har
M I L AN , écuyer , ſeigneur
rourt , p.14o7.
Etienne Miffans étoit conſeiller

de Cornillon, en Provence : Fa

mille qui porte pour armes : d'or,

clerc au Parlement de Rouen en

à trois milans de ſable. Il eſt
1536. Voyez l'Hiſtoire de la ville parlé de cette famille noble dans

de Rouen.

le Nouvel Armorial de Provence ,
Cette famille ſubſiſte en la per Tome II. p. 142.

ſonne de N. .. . . Miffans d'Au-.

M I L A N O I S , ou M ILA

court , qui a été reçu page du N E Z : C'eſt le nom d'un grand
Roi dans ſa petite écurie en l'an pays d'Italie , avec titre de du

1754. ſur les preuves de ſa no ché, qui appartient preſque tout
bleſſe.

entier à la maiſon d'Autriche.,

M I G I E U : Famille origi
naire de la province de Bugey ,
dont les armes ſont : de ſable, à
trois étoiles d'argent , 2 & 1.
On en trouve la généalogie

depuis 17o6.
Martin de la Torre, ou de la
Tour , fut premier prince de Mi
lan en 1259. Il mourut en 1263.
Jean-Galéas , fils de Galéas II.

dans l'Hiſtoire de Breſſe & de du nom , fut créé premier duc
Bugey de Samuel Guichenon , de Milan le r 1 Mai 1395. Il
p. 262. de la Continuation de la mourut le 4 Septembre 14o2.
troiſieme Partie.

Louis XII. roi de France , du

Abraham-François de Migieu , chef de Valentins de Milan , ſon

M I
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ayeul , fut inveſti du duché de Roſinvilers , & de Marie de Miſ
Milan le 7 Avril 14o5. & chaſſé li , ſa femme. De ce mariage na
en 1412.Le roi François I. per quit Jean de Milli, qui ſuit.
dit le Milanez en 152 I. Après
Jean de Milli , écuyer , ſei
le décès de François Sforce II. gneur de Monceaux & de la Neu
du nom , duc de Milan , mort ville, épouſa en l'an 15oo. Mar
ſans poſtérité en l'année 1535. guerite de Conti ( c ) , fille de
l'empereur Charles V. donna l'in noble homme Jean de Conti ,
veſtiture de ce duché à ſon fils ſeigneur de Roquencourt , & de

Philippe, qui l'annexa à la mo

Marie de Hennencourt. Il fit ſon

narchie d'Eſpagne.
M I L E T , écuyer , ſeigneur
de Villargele , en Provence : Fa
mille qui porte pour armes :
: d'atur , à trois branches d'oli
vier d'or, poſées en pal 2 & i ,
au chef d'or , chargé de trois ro
ſes de gueules. Voyez le Nouvel

teſtament le 15 Octobre 152 1.
par lequel il laiſſe à Marguerite
de Conti , ſa femme , l'uſufruit

des terres & ſeigneuries de Mon
ceaux & de la Villeneuve , pen
dant ſa vie , à la charge d'élever
Barbe , Magdelene , Adrien &

Chriſtophe de Milli, ſes enfans,

Armorial de Provence , Tome II. & de les marier ſuivant leur qua
lité , & a nommé pour ſes exé
p. 145M I L L I , en Picardie : Fa cuteurs Ferry de Conti , cheva
mille qui porte pour armes : de lier de l'ordre de Saint Jcan de
-

gueules , au chef d'argent.

Jeruſalem, dit de Malte , & com

Robert de Milli, écuyer, ſei
gneur de Montreuil, épouſa Jean
ne de Gamaches ( a ) l'an 13 5o.
Il étoit mort en 1361. car elle
avoit la garde noble d'Enguerrand
de Milli , ſon fils , qui fuit.
Enguerrand de Milli, écuyer ,
ſeigneur de Monceaux, qu'il avoit

mandeur de Boncourt , & Jean
de Milli , ſon fils aîné.

Jean de Milli II. du nom , fils
du précédent , épouſa Jeanne de
Soyecourt ( d ) , par contrat du
5 Octobre 1 545. Ils furent pere
& mere de Manaſſès , qui ſuit,

de François, de Veſpaſien & de

acquis le 17 Mars 1 398. épouſa

Charlotte de Milli.

Henrie d'Eſquenes ( b ) en 14oo.
Guillaume de Milli, ſon fiis ,

Manaſſès de Milli épouſa au
mois de Février 1572. Jeanne

écuyer , ſeigneur de Monceaux ,

de Briſtel, fille d'Adrien de Brif

-

de Ravenel & de la Neuville

tel, écuyer , ſeigneur de Martei
ſur - Oudeuil, épouſa Jeanne de |gneville, & de Louiſe de Vaux.

Brunvilers l'an 146 1. Elle étoit

Ils eurent ,

François de Milli, écuyer, ſei
de Brunvilers, ſeigneur du Pleſſis gneur de Monceaux, qui par con
ſa parente , étant fille de Jean

( a ) Gamaches porte : d'or, au chef d'azur, à la cotice de gueu
les , brochant ſur le tout.

( b ) Les ſeigneurs d'Eſquenes portent pour armes : d'hermines, à
la croix frettée d'or.

-

( c ) Consi porte : d'or , au lion de gueules , à trois bandes de
vair.

( d ) La maiſon de Soyecourt porte pour armes : d'argent , fretté
de gueules,
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trat du 4 Novembre 1631. épou reçu. Il fut pere, par Eliſabeth
ſa Angélique de Belloy , fille de Neyrel de la Ravoye , d'Anne
Jacques de Belloy , chevalier , Eliſabeth , mariée à ſon oncle ,
ſeigneur d'Aini , gouverneur de dont on va parler.
Roye , & de Renée de l'Iſle
2. Henri-François de Beaupoil,
Marivaux. Ils eurent pour fils comte de Lanmary , enſeigne des
Gendarmes de Flandres, mort en
François , qui ſuit.
François de Milli , comte de 1748. lcquel avoit épouſé Anne
Milli , ſeigneur de Monceaux, qui Eliſabeth , ſa niece, dont Marc
par contrat du 5 Mars 166o. Antoine-Front de Beaupoil de Saint
épouſa Françoiſe de Tréceſſon , Aulaire , marquis de Lanmary ,
fille de Paul de Tréceſſon ( a ) , baron de Milli, & c, marié le 18
comte dudit licu , ſeigneur de Février 176o. à Charlotte le Ra
Bernéan , de la Marche & de la

gois , fille de François, & d'Ade
Châtaigneraye , & de Jeanne de , laide de Seuile. Mercure de Fran
Bruc. ils eu ent, entr'autres en- ce du mois de Mars 176o. p. 23c

fans, Adelaide de Milli , née en
M I L L I E R E( du ), écuyer ,
1 675. & reçue à Saint Cyr au | ſieur du Bois , en Normandie ,
mois de Novembre 1686. ſur les élection de Carentan : Famille qui
preuves de ſa nobleſſe.
i

porte pour armes : d'argent , à
M I L L I , en Gâtinois : Terre ! trois lcſanges de gueules, 2 & 1 •

M I L O N , en Anjou : Mé
ſituée à deux petites lieues de
Fontainebleau , qui a été poſſé nage , au ſujet des familles de
dée par les maiſons de Mantenet, cette province , parle avantageu
de Graville & de Faudoas , dont

ſement dc celle ci,

un gouverneur de Paris. Eile eſt

Les puînés , ſelon le même

enſutie tombée à Jean Perrault ,

Auteur , ont pris pour la plûpart
\le parti de la Robe dans les
Cours ſouveraines, où ils ſe ſont
diſtingués par leur mérite & par
leur ſçavoir. Ils ont produit des
prevôts de Paris , des conſeillers

préſident en la Chambre des
Comptes de Paris , dont la ſille
unique , Jeanne Marie , l'a porta
en mariage en 1681. à Louis de
Beaupoil, marquis de Lanmary ,
grand échanſon de France : elle

au Parlement , des maîtres des

le rendit pere , entr'autres en
fans , de deux fils ; ſçavoir ,

requêtes , des maîtres des Eaux

I. Marc - Antoine - Front de

en 1749. & mort la même an

& des évêques.
Les titres de cette famille prou
vent que Julien Milon, chevalier ,
épouſa par contrat du 2o Février
1446. Alliette Courtin , fille de
Gervais Courtin, chevalier , ſei
gneur de la Giraudiere , de la
même famille que M. Courtin ,
conſeiller d'Etat, pere de madame
de Varangeville, & grand-pere de

née à Stockolm , ſans avoir été

Inadame la maréchale de Villars.

Beaupoil de Saint Aulaire, mar

quis de Lanmary , baron de Milli,
ſeigneur de Coutures , de Cel'es,
de Bertry , de Chabannes , de
sorges, de Peudry , d'Augervil
le , &c. grand échanſon de Fran
ce, ambaſſadeur en Suede, nom
mé chevalier des ordres du Roi

& Forêts, des aumôniers du Roi,

, ( a ) Tréceſſon porte pour armes : de gueules , à trois chevrons
d'permines.
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Il en eut Julien, qui ſuit, & Jean, ſeiller d'Etat par brevet du 1o
chevalier de l'ordre de Saint Jean Avril 1657. Il prêta ferment le
de Jeruſalem.
Julien Milon II. du nom ,

comme aîné , ſuccéda à la plus
grande partie des biens , &
épouſa par contrat du 19 Mars
1 528. Marguerite, fille unique &
héritiere du ſeigneur de la Léau
diere , près d'Angers , dont na
quirent Julien, qui ſuit , & Char
les Milon , chanoine de Tours &

prevôt d'Oé de l'égliſe de Saint
Martin ( a ).
Julicn Milon III. du nom ,

ſeigneur de la Léaudiere , con
ſeiller & maître des comptes en
Bretagne , fut marié le 4 Sep
tembre 1557. avec Jeanne le Pel

2o du même mois. Louis XIII.

avoit dit de lui que c'étoit une
des plus belles fleurs du jardin de
la France. Il avoit épouſé Magde
lene le Marchant , proche pa
rente de la chanceliere Bouche

rat ( b ) , & de M. Girault , che

valier, ſeigneur de Planchoury , à
Tours.

2. Magdelene Milon , mariée à
François Menardeau, écuyer, ſei
gneur de la Boutiviniere , en Bre
tagl}e,

3. Charles , qui ſuit.
Charles Milon , chevalier ,

ſeigneur de Bellenouë , épouſa
Anne de la Barre , ſille de Jean ,
letier , ſœur de Claude le Pel écuyer, thréſorier de France à
letier , conſeiller & doyen de la Tours , de la même famille que
Grand'Chambre du Parlement de Geneviéve de la Barre, épouſe de
Paris.

-

Julien Milon IV. du nom , leur

ſils , écuyer, ſeigneur de la Léau
diere & de Lernay , eut d'abord
la charge de ſon pere , dont il
obtint des proviſions le 3o Octo
bre 1 574. & fut reçu le 26 Jan
vier 1s75. Il épouſa par contrat
paſſé à Tours le 17 Février 1 s91.

M. de Caumartin de Saint Port ,

ambaſſadeur en Suiſſè. De ce ma
riage font ſortis, 1. 2. & 3. deux
garçons , morts ſans poſtérité, &
un chanoine de Sainte Geneviéve ;
4. Julien , aumônier du Roi, cha

noine & prevôt d'Oé de l'égliſe
de Saint Martin de Tonrs ; 5.

Pierre , chevalier , ſeigneur de

Françoiſe Bouette, fille de Char la Léaudiere ; 6.Alexandre, qui
1uit.

les , chcvalier , ſeigneur de la
Alexandre Milon , chevalier ,
Nouë, thtéſorier général de Fran
ce de la généralité de Tours , ſeigneur de la Borde , de la Va
attacbé au duc de Mayenne , & rcnne , de Lernay , d'Amnon &
qui contribua au retour & à la autres lieux , préſident des thré
réconciliation de ce duc avec ſoriers de France dans la géné
Henri IV. & de N. .. . Goyet. ralité de Bourges , épouſa par
De ce mariage ſont ſortis trois eontrat paſſé à Tours le 28 Jan
enfans ; ſçavoir ,
vier 1648. Françoiſe Pallu , fiile
-

1. François Milon , fait con d'Etienne Pellu, écuyer, ſeigneur
(a ) Ce bénéfice eſt un des plus conſidérables de cette égliſe, & a
été ſucceſſivement & ſans interruption dans cette famille , juſqu'en
l'année 1743. que M. l'évêque de Valence s'en démit.

-

( b ) S1 pºtice-fille a porté cn partie les biens de ſa branche dans
une de celles de la maiſon de Gigault de Bellefonds , qu a donné
de nos jcurs un archcvéque de Paris.
de
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de Réau & de Perriers (à ), & Machault , ſucceſſivement maitre
dè Marguerite Gaultier , ſon des requêtes, intendant de Valen
épouſe , dont la ſœur cadette ciennes , contrôleur général des

épouſa M. le marquis de Razilly , Finances , garde des ſceaux de
lieutenant général de la province.
Cette Françoiſe Pallu étoit ſœur
de l'évêque d'Heliopolis , vicaire
général du Saint Siége Apoſto
lique , dont M. de Fenelon ,
archevêque de Cambray , pronon
ça l'Oraiſon funebre aux Miſſions
étrangeres le jour des Rois , en
17o2. Du mariage d'Alexandre
Milon ſont iſſus ,
- 1. Alexandre Milon II. du

France, miniſtre & ſecrétaire d'Etat de la Marine , thréſorier &

commandeur de l'ordre du Saint
Eſprit. Voyer MACHAULT.
2, Louis Milon , ſeigneur de
la Borde , docteur de Sorbonne,
prieur des prieurés de V1liers
Saint - Sépulchre , de Saint Mar
cel & de Saint Lambert , pre
| vôt d'Oé dans l'églife de Saint
Martin de Tours , conſeiller du

nom , chevalier , ſeigneur d'Am Roi en fes Conſeils & aumônier
non , d'Allogny & de la Grois. ordinaire de Louis XIV. nommé à
Il fut d'abord conſeiller au Grand l'évêché de Condom en 1693. mort
Conſeil , puis maître des requê dans ſon diocèfe le 29 Mars 1737.
tes , chef du Conſeil de Jules
3. Henri , qui ſuit.
Henri Milon , chevalier , ſei
Armand , prince de Conty , &
ſon miniſtre à Paris , dans le gneur de Meſne , Varenne & de
temps de l'élection au royaume Lernay , conſeiller du Roi en ſes
de Pologne. Il épouſa en 1674. Conſeils , intendant général des
Jeanne de Coaſqueau , fille de turcies & levées ,. ponts & chauſ
Jean , marquis de Cherigny , fées , grand maître des Faux &
conſeiller au Parlement de Rouen , Forêts dans les prcvinces de i'oi
& de Marguerite d'Argenſon. tou, d'Aunis , Limoſin, ia Mar
Jeanne-Eliſabeth Milon , leur fil che & Nivernois, &c. épouſa par
le unique , fut mariée en 17oo. à contrat paſſé à Tours le 19 Dé
Charles de Machault , chevalier ,

cembre 1685. Jeanne-Françoiſe

ſeigneur d'Arnouville , &c. con Angélique Colin, fille de Michel,
ſeiller d'Etat , lieutenant géné écuyer , ſeigneur des Fourneaux
ral de Police, chef du Conſeil de & du Vau, conſeiller, ſecrétaire
ſon Alteſſe royale madane la du du Roi , dont la famille ancier ne
cheſſè d'Orléans , épouſe de M. le eſt originaire du Bourbonnois ,
Régent, de laquelle eſt ſorti M. de i & de Marie Lhuillier ( b). De ce
-

( a ) De cet Etienne Pallu eſt deſcendu Étienne Bertrand Pallu ,
doyen de la Grand'Chambre , qui eut pour enfans Bertrand-René
Pallu , intendant de Lyon , conſeiller d'Etat , & Marie-Catherine
Pallu , épouſe de M. Rouillé , maître des requêtes , intendant du
Commerce , ſecrétaire d'Etat, & miniſtre de la Marine, puis des
affaires étrangeres , commandeur & grand thréſorier de l'ordre du
Saint Eſprit.

-

-

,

*

-

, ( b ) M. le marquis de Leſſart , lieutenant général des armées dit

Roi , étºit de cette famille , dont les titres de nobleſſe , produits
devant M. de Caumartin , intendant de la province, furent'approu.
vés & maintenus par ordonnance du 22 Féyrier, 1649.
O g
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mariage ſont iſſus deux garçons ;

1. André-Henri, qui ſuit.

2. Jeanne - Henriette Milor de
ſçavoir ,
1. Alexandre Milon de Meſne, Meſne, mariée par contrat paſſé
docteur de Sorbonne , ſeigneur à Tours le 2o Août 1742. avec

de Varanne, de Lernay , de Boiſ Auguſtin des Francs , chevalier •
bonard , &c. prieur de Villers ſeigneur de la Bretonniere.
André-Henri Milon de Meſne,
Saint Sépulchre, prevôt d'Oé, dans

- l'égliſe de Saint Martin de Tours, chevalier , ſeigneur de la Borde
aumônier ordinaire de ſa Ma

& de Bois-Bonard , ancien offi

jeſté en 1716. Il baptiſa en cette cier aux Gardes Françoiſes , a
qualité ſon Alteſſe ſéréniſſime M. épouſé par contrat de mariage
le comte de Clermont, prince du paſſé à Poitiers le 2o Mai 1758.

ſang , le 2 Décembre 1717. dans Anne-Françoiſe-Eliſabeth de Cré
la chapelle du château des Thuille quy , filie de Jacques-Charlev,
ries , ayant pour parrein le Roi, marquis de Créquy , lieutenant

& pour marreine madame la du général des armées du Roi , &
cheſſe de Berry. Il aſſiſta au ſacre de dame Marie-Louiſe de Mon
de ſa Majeſté à Rheims , & en ceaux d'Auxy , ſon épouſe. De ce
fit les fonctions, étant aumônier
de jour. L'évêque comte de Va
lence étant décédé, il fut nom
mé à cet évêché le 4 Mai
1725. Il fut député de la provin
ce à l'aſſemblée du Clergé, tenue

mariage eſt iſſu ,
Alexandre Milon , chevalier,
né au château de la Roche-Gençay,
en Poitou, le 2o Février 1759.
Les armes : de gueules , à la

& en fit la harangue de clôture à
Verſailles le 14 Septembre de la
même année. Il fut nommé dans
le même temps à l'abbaye de
Léoncel, & ſa Majefté lui con

croiſſans d'or , 2 au-deſſus & x
au deſſous , la couronne ſurmon
tée d'une merlette, avec ces pa

faſce d'or, chargée d'une merlette
aux Grands Auguſtins en 1735, de ſable , & accompagnée de trois

féra encore l'abbaye de Saint Be

roles pour deviſe : Non eſt quo
ll0C'&(1l.

M I N A : Tome II. p. 519.

#

noît ſur Loire, diocèſe d'Orléans,
1. lig. 44 liſer , M I NA,
la).
le 16 Octobre 174a. Ce prélat
eſt très - connu dans l'Egliſe &
Ibid. col. 2. lig. 25. Zapeta
dans la Répub'ique des Lettres , de Calatayad , liſer , Zapata de
par les Inſtructions Paſtorales & Calatayud.
M l N T I E R , en Bretagne :
Mandemens qu'il a donnés dans
ſon diocèſe.
François le Mintier, écuyer , ſei
gneur de le Heiiec , § marié
2. Henri Milon , qui ſuit.
Henri Milon II. du nom , che en 1699. avec Vincente-Françoiſe
valier, ſeigneur de Meſne , de de Caradeux , dont naquit le 11
la Borde , Roſne & autres lieux, Octobre 17o1. Jean - Marie le
a épouſé par contrat de mariage Mintier , ecuyer, ſeigneur de le
paſſé à Paris le 7 Mai 1717. Jean Hellec , dans l'évêché de Van

ne de Cop , fille de René, écuyer, nes , reçu page du Roi dans ſa
conſeiiier du Roi , thréſor1er de
France à Tours , & de Jeanne
Soulas. Il eſt mort le 16 Août

1753, Ses enfans ſont ,

grande écurie le 17 Juin 17 18.
Les armes : de gueules , à uns
croix d'argent engrélée.
M I R E (le ) » cn Norman°

M C)
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Mie , élection de Liſieux : Fa Moeenigo, noble Vénitien, che
mille maintenue dans la nobleſſe
-

valier de l'Etoile d'or , d'abord

ambaſſadeur de la République de
le 18 Septembre 1668.
Les armes : d'atur , au ehe Veniſe à la Cour d'Eſpagne en
vron d or , accompagné de trois 1747. à celle de France en 1751
& nommé en 1754. pour l'am
«oquilles de même , 2 & 1.
M I R E P E 1 X: Cette baron
baſſade de Rome , eſt mort à
nie fut une des douze premie Paris le 12 Juin 1756 dans la

res de Béarn , lors de la création

uarante - ſixieme année de ſon

de la Cour majeure en 122o. Le

ge. De ſon mariage contracté

ſeigneur de Mirepeix fut dépouil en 1737. avec Blanehe Moroſini,
lé du titre de baron , à l'occaſion fille de Louis , noble Vénitien »

d'une loi injuſte qu'il voulut éta & 'un des membres du Sénat »
blir en Béarn , comme dit M. 1l laiſſe pour enfans,
de Marca dans ſon hiſtoire de

cette province. Henri IV. rendit
le titre de baron au ſeigneur de
Mirepeix , & cette terre eſt au
jourd'hui du nombre des ſix qu'on
appelle les petites baronnies. El
le eſt poſſédée par un gentilhom
me du nom de Navailles, fils de
Galatoire de Navailles , baron
de Mirepeix , chevalier d'hon

1. Jean - Louis Mocenigo, né
en 1738.

2. Jean - Louis , né en 1744s
3. Marie Mocenigo , née en
1769.

4. Helene Mocenigo , née en
1743. Voyez le Mercure de Fran

ce du mois de Novembre 1756,
p, 231 .

MODENE : Tome II. p. 52E.

meur du Parlement de Navarre , col. 2. lig. 45. duc de Maſſoz »
, duc de Maſſà.
& qui par la mort ſans enfans

lºi

de ſon frere aîné eſt devenu le

chef de la maiſon. Il eſt veuf ,

bid. p. 523 col. 1. lig. 11.
après Fortunée-Marie, née le 24

avec pluſieurs enfans, de N. ... Novembre 1731. ajoute? , mariée
d'Aſpremont - Dorthe. Les fei-' le 7 Février 1759, avec Louis

gneurs de Poeyferré

François Joſeph de Bourbon, com

& de Na
vailles d'Aſſon , font des cadets te de la Marche.
M O D I E R E , en Norman
de cette famille. Tablettes Gé.
die , élections de Liſieux &
néalogiques , Part. VI. p. 1o5 .
M I R E P O I X : Tome II. d'Alençon : Famille dont les ar
ſont : d'arur , au chevron
p. 52 1. col. I. lig. 35. Torride , mes
d'or , accompagné de trois têtes
liſer , Terride.
Ibid. lig. 48, après 1756. ajou
tez, maréchal de France en 17s7.
mort le 25 Novembre de la même
année, âgé de cinquante huit ans.
Il avoit épouſé, &c.

d'aigle de mène, 2 & 1.

M O E S S A R D , écuyer,
ſieur de la Moeſſardiere , même
province , élection de Liſieux :

Famille qui porte pour armes :
d'argent , à la croix de gueules,
élection de Caën : Famille qui chargée de cinq coquilles d'or, &•
porte pour armes : d'.ttur , d eantonnée de quatre merlettes de
M I S S l , en Normandie ,

l'aigle à deux tétes d'cr , cou ſable.

ronnée de même , onglée de gueu
tes.

M O G ES D E BU RO N,

en Normandie : Famille noble ,

M O C E N IG O : Jean-Louis qui remonte à Pierre de Moges,
O • ij

38o

Mo

écuyer , ſeigneur de la terre de

M C,
M o I s s o N, écuyer, ſeur

Buron , qui vivoit avec Cathe de Précorbin , même province ,
rine de Berniere , ſa femme , & élection de Vire : Famille

avant l'an 15oo. Il en eſt parlé dont les armes ſont : de gueules ,
dans l'Armorial de France , To écartelé de même , à trois faſces
d'argent. .
· me I. Part. I. p. 386.
M O I T I E R ( le ) , écuyer ,
Les armes ſont : de gueules , à
trois aigles à deux têtes d'argent , ſieur de Thumberel , même pro
vince : Famille maintenue dans
poſées 2 & 1.
-

M O I N ET , ou M O I NE L,

ſa nobleſſe le 17 Mars 1669. qui

écuyer , ſeigneur de la Margui
niere , en Normandie , élection
d'Alençon : Famille maintenue
dans ſa nobleſſe le 31 Octobre
1666. & qui porte pour armes :
écartelé au 1 & 4 d'argent , au
chevron de gueules , accompagné

porte : de gueules , au chevron

d'un croiſſant de ſable en pointe ;
au 2 & 3 d'argent , à trois faſces .

d'or , accompagné de trois gerbes
de bled de même.

M O L A R D , en Breſſe : Fa

mille qui porte pour armes : d'or,
à la bande de ſable , accompa
gnée de deux caſques de même »
2 Q2* I »

M O L É : Tome II. p. 525.

d'atur. . col. 2. lig. 42.. ſecond préfident
Jean Moinet étoit le 17 No du Parlement, liſer, aujourd'hui
vembre 1459. vicomte d'Argen premier préſident du Parlement
tan & d'Exmes.

de Paris.

Geoffroy Moinet , lieutenant
énéral du bailli d'Alençon, épou
a Catherine des Buas , & fut
pere de
Jean Moinet , qui étoit ſei
gneur de Néaufle , Cordé & Vea
gne , vicomte d'Argentan , &
chancelier d'Alençon, lequel épou

Ibid. pénultieme ligne , après
reçu le 16 Mai , ajouter , de la
même année, & nommé à celle

de premier préſident du Parle
ment ſur la fin du mois de

Septembre 1757.

Ibid. p. 526. col. 1. lig. 4.

après 172 I. effacez ce qui ſuit ,
ſa Marguerite Coignon. Celui-ci & ſubſtituer , dont une fille ma
fut pere de
riée en 1756. au comte de Briſ
Barbe Moinet, femme de Jean ſac, veuve en 1759. & un fils.
M o LE M G H OM : Tome II.
le Roy , ſeigneur de Heudreville,
reçu conſeiller au Parlement de p. 526. col. I. lig. 25. liſer ,
-

Rouen en 1569. Voyez l'Hiſtoire

MOLEMGHCON,

d'Harcourt, par la Roque, p. 846.

M O L L E : Ibid. même pags
& même colomne , lig. 32. liſer,

-

a 173. & 1419.
L'Hiſtoire de Rouen parle de MOLLE ( la ).
M O L O N , en Breſſe : Fa
Jacques Moinet, ſieur de Tan
court , conſeiller au Parlement de mille qui porte pour armes : palé
Rouen en 1 58o.
d'or & d'azur de ſix pieces. #
M O N A M 1 : Famille du
| M O I S A N T , en Norman
die, élection de Caën : Famille Bourbonnois , qui porte : d'afiur,

qui fut confirmée dans ſa nobleſſe au chevron d'or , accompagné ds
en 1655. & qui porte pour ar trois larmes d'argent, 2 & 1.

mes d'aiur , d trois croix d'or,
Angélique-Urſule Monami du
a & 1. .
Teil, née en 1677. & reçue à

1686. étoit de cette famille , &

prouva qu'Antoine Monami , ſei
gneur du Teil , & Iſabeau des
Brandons, ſa femme, qui vivoient

581.
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Saint Cyr au-mois de Septembre

ville du Monceau , femme de
Guy de Rochechouart , ſeigneur
de Châtillon-le-Roy , &c.
La branche de Thignonville a
fini à Marguerite du Monceau »
fille de Lancelot , ſeigneur de

en 154o. étoient ſon triſayeul &
Thignonville , & de Marguerite
ſa triſayeule.
Martial Monami du Mas du

d'Alençon , & fut femme , par

Teil fut reçu chevalier de Malte contrat paſſé le 15 Avril 1567.
le 21 Mars 1577. & pourvu des de François de Prunelé, ſeigneur
commanderies du grand & du de Guilarval. Voyer PRUNELÉ. :
La branche des ſeigneurs d'Ar
petit Madieu le 23 Février de
l'an 1593. '
M O N B A R E T , en Breta

geville , ſortie de celle de Saint

Cyr, a fini à Léonore du Mon

gne : Seigneurie érigée en baron ceau , dame d'Argeville , femme »
Hie pour N. , ... Barrin, ſieur de par contrat paſſé le 3 Janvier
Boiſgeffroi , conſeiller au Parle 1532. de Jean de Vidal , ſeigneur

ment de Rennes par lettres pa

des hautes & baſſès Tierelles en

tentes du mois de Novembre

Berry, dont la poſtérité ſubſiſte«

167I. regiſtrées à Rennes le 22 Voye? VIDAL.
Août ſuivant.
M O N C A D E : Tome II.

•

:

M O N C E L DE LOURAIL

LES : Tome II. p. 527. col. :,

P. 527. col. 1. à la fin de l'ar liſer, MOUCEL DE LOURAIL°
ticle , ajouter , dont la ducheſſe LES.
M O N C E L ( du ) : Cette fa"
de Priego Medina Celi.
* M O N C E A U ( du ) : Maiſon mille peut être miſe au nombre
-

éteinte , qui portoit pour armes : des plus conſidérables de la Nor :
de gueules , à la faſce d'argent , mandie , tant par ſon ancienneté
accompagnée de ſix annelets, dont & ſes ſervices militaires, que pat
3 en chef, 2 & 1 en pointe.Les ſes alliances avec les meilleures
ſeigneurs de Thignonville y ajou maiſons du royaume de France •
toient une bordure d'or , comme comme il eſt dit dans le dip ôme
briſure de cadets.
de l'empereur Léopold , lorſ
Jean du Monceau II. du nom , qu'après la bataille de Saint Go
fils de Jean du Monceau , & dard , il créa chevalier du Saint
d'Agnès de Mongermon , avoit Empire Théodoſe du Moncel ,

pour femme, ſuivant un arrêt de grace qu'il n'accorda qu'aux Fran
1414. Philippe de Thignonvile ,
dame dudit liel. Il étoit auſſi ſei

çois nobles d'ancienne extraction»
& qui s'étoient diſtingués · dans

gneur de Saint Cyr. Il a fait la cette bataille. L'Hiſtoire de la mai
branche aînée de cette famille , ſon d' Harcourt , par la Roque ;
qui a finie à Jeanne du Monceau, l'Hiſtoire Généalogique de la mai
dame de Saint Cyr , mariée le ſon de France , par Scévole &
29 Octobre 1559. à la charge de Louis de Sainte - Marthe ; les
fa;re porter les nom & armes de
ſa branche à ſon mari François
d'Allonville , chevalier , ſeigneur
d'Oiſonville, dont une fille uni

que , nommée Gabrielle d'Allon

Annales de M. du Bouchet ; les

Livres de Nolin , & les recher
ches faites par ordre du Roi au
ſujet de la réformation de la
Nobleſſe de la

* Nort
#
Q ii ) "
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mandie , ainſi que les preuves

le ; ſçavoir, celles du Moncef-'

de nobleſſe pour les pages de ſa

Saint Nazaire, du Moncel d'Eou

Majeſté , celles de l'ordre de

beville & Fiottemanville , & du

Ma'te , Saint Cyr, &c. conſta

Moncel de Martinvaſt.

tent clairement l'ancienneté de
cette maiſon.

Maide du Moncel , marié en
3298. à Mathilde de Senlis, avoit
pour triſayeul Raoul du Moncel ,
mort en 1178. Du mariage de
Maide du Moncel & de Mathilde
de Senlis eſt ſorti Renaud du

PR E M I E R E B R A N c H E•

Nicolas du Moncel épouſa Ro
bine du Fou , fille de Jean du

Fou , capitaine de la ville de
Cherbourg, ſous le regne du roi
Louis XI.

Moncel , marié à Jeºfne de la

Jacques du Moncel , leur fils,
Haye de Jobourg en 1339. C'eft lieutenant de l'amiral de Fran
ce Renaud du Moncel , qui ré ce , & commandant pour le Roi

clama au droit de Jeanne de la

en baſſe Normandie , en l'abſen

Haye , ſon épouſe , le patronage ce de Pierre de Harcourt , lieu
de Sainte Marie de Jobourg , ſur tenant général au gouvernement
I'abbaye de Cherbourg , & fit re de ladite province , n'eut qu'une
connoître ſon droit par l'Abbé fille mariée dans la maiſon de
& les Moines de ce monaſtere , Croville.
comme il paroît par la tranſac
Jean du Moncel épouſa le 6
tion faite le 1o Septembre 1383. Avril 1473. Marie de Bazan. Il
dans laquelle Renaud du Moncel eut de ce mariage deux fils ;
eſt qualifié du titre de chevalier. ſçavoir, Robert du Moncel , tué
Depuis l'an 154o. l'abbaye de à la bataille navale qu'Aimery
Cherbourg eſt en poſſèſſion de ce d'Amboiſe, grand-maître de l'or
patronage.
De Renaud du Moncel & de

dre de Saint Jean de Jeruſalem »

qui commandoit une flotte con
Jeanne de la Haye ſont ſortis ſidérable, gagna en 151o. ſur le
deux garçons , ſçavoir Jean du

ſoudan d'Egypte, vers les confins

Moncel , marié à Jeanne de Ni

de la Syrie proche Monte-Nigro,

chols , & François du Moncel , & François du Moncel ... marié
qui étoit du nombre des deux le 7 Février 15o5. à Guillelmine
mille gentilshommes que Jean ,

Hervieu , de laquelle eſt ſorti
Leobin du Moncel , marié le 25
cours de l'empereur Sigiſmond, Juillet 1567. à Gillonne Rozette,

comte de Nevers , mena au ſe

qui furent tués ou pris priſon qui eut François du Moncel, ma
niers à la bataille de Nicopolis, rié en premieres noces en 1598.
que Bajazet I. du nom, empereur à Jacqueline Oſbert, dont il eut
des Turcs , gagna en 1395. con quatre filles, & un fils unique ,
tre les Chrétiens.
appellé Jean , tué au ſiége de la
Jean du Moncel eut de Jeanne

Rochelle en 1628. Il épouſa en

de Nichols , ſon épouſe, Nico ſecondes noces en 1632. Iſabeau
4as du Moncel , qui fut pere , de Pierrepont, dont 1i eui trois
par Colette de Tollevaſt, de Ni garçons ; l'un , nommé Hervieu
colas , Jean & Jacques , qui ont
fait les branches ci - après , les

du Moncel ; l'autre , Guillaume ,
mort ſans enfans , & le troifie

ſeules qui rcſtent de cette famil me, Théodoſe-Hervieu du Mon

M O

MO
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eel, lequel ſervoit à la tête d'une qui épouſa Françoiſe Durvie ,
compagnie de Chevaux - Légers dont eſt ſorti Berthole du Mon

dans les guerres d'Eſpagne , où il cel, qui épouſa en 156o. Jeanne
fut bleſſé. Il obtint enſuite l'agré de Sainte - Mere - Egliſe. De ce
ment du Roi pour lever un régi mariage naquit Jacques du Mon
Enent , mais ſes affaires ne lui

cel , qui fut pere , par Iſabeau

permirent pas d'exécuter ce pro de Thiéville , dc Hervé du Mon
iet. Il avoit épouſé en 1654. cel , qui de Magdelene Bonne
enée Bonhomme, dont il eſt ſor Enfant , eut pluſieurs enfans ;

ti quatre filles & deux garçons ; ſçavoir, Henri-Jacques du Mon
ſçavoir , Jean & François , qui cel , qui a continué la poſtérité ;
ont ſervi pendant long - temps : Antoine du Moncel , ſeigneur

Jean eſt mort ſans poſtérité en d'Arville , lieutenant de vaiſſèau,
1744. & François a été pere , mort de ſes bleſſures ; Hervé du
par Marie-Marguerite le Roux , Moncel, tué au ſiége de Candie
de Jeanne-Marie-Françoiſe-Bona en 1668. & François du Moncel
venture du Moncel , & de Jean

de Martinvaſt , bailli & grand

François du Moncel , actuelle

croix de l'ordre de Saint Jean de

ment officier au régiment des Jeruſalem , & grand thréſorier
| dudit ordre, décédé le 24 Dé
Gardes Françoiſes,
Théodoſe du Moncel , ſeigneur cembre 1715. Ils avoient eu une
de Flottemanville , ancien capi ſœur , nommée Magdelene du
taine de Cavalerie , chevalier du Moncel , qui a été mariée au
Saint Empire , mort en 171o. ſieur de Scudery.
avoit épouſé en premieres no
Henri-Jacques du Moncel fut
ces en l'année 1675. Margue pere , par Anne de Guimond ,
rite - Félix Kadot de Sebville , de Henri-Hervé , qui ſuit , & de
dont eſt ſorti Louis-Hefter-Fran Charles du Moncel.
Henri - Hervé du Moncel fut
gois du Moncel , ſeigneur de

Flottemanville , reçu en 1718. pere , par Suranne le Monnier ,
page de ſon Alteſſe royale ma de pluſieurs enfans , qui furent ,
dame la ducheſſe d'Orléans , I. Guillaume , mort jeune ; 2.

épouſe de M. le Régent , & offi Jacques-François , mort enſeigne
cier de Cavalerie au régiment de vaiſſeau ; 3. François-Marie ,
Royal-Piémont , marié au mois tué à la bataille de Malplaquet ,
de Février 1744. à Anne-Mag étant alors dans la compagnie
delene-Cécile-Avice de Tourville, des Mouſquetaires gris ; 4. Henri

de laquelle eſt iſſue Magdelene Hervé, qui a continué la poſté
Louiſe-Pulchérie du Moncel, fille rité ; 5. Antoine , capitaine d'In
unique ; & en ſecondes noces il fanterie , tué à la bataille d'Ou
s'eſt marié à Michelle-Anne Mul denarde ; 6. Jacques - Henri du
drac de Grenneville au mois

Moncel , mort étant dans la com

d'Avril 1756.

pagnie des Mouſquetaires noirs.
Ils eurent pout ſœurs Charlotte

Branche de du Moncel-Martinvaſt. du Moncel, religieuſe à Vernon ;
Suranne - Catherine , reçue à
Jacques du Moncel fut pere , l'abbaye royale de Saint Cyr en
par Françoiſe Bazan de Flaman 171o. & Anne-Supanne du Mon
ville » de Thomas du Moncel , cel , mariée à Jean - Guillaume
O o iv
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Durſus , chevalier, ſeigneur de Armande , ajouter, princeſſe de
Raches.

Varouville.

Henri - Hervé du Moncel eſt

Ibid. lig, 44. après & Magde
pere, par Jeanne - Françoiſe le lene - Amicie de Monchi , ajou
Roux , de trois garçons , qui tet , morte princeſſè de Naſſäu
, laiſſant un garçon & une
lle.
1. Henri-Jacques du Moncel ,
officier au Corps Royal de l'Ar
M O N C H I : Pour ajouter 4
tillerie , qui a épouſé le 13 du ce qu'on lit au Tome II. de ce
mois d'Août 1755. Françoiſe-Eli Dictionnaire , p. 52z. & ſuiv.
ſibeth de Bailleul. Voyer BAIL voici un mémoire de famille , qui
LEUL , Tone IV. Supplément. a été envoyé , qui fait voir d'où

#º

ſont ,

· 2. François - Henri - Anne du

deſcendent les barons de Viſmes

Moncel , abbé de Martinvaſt , & les marquis de Sénarpont.
chanoine de Sens.
Charles de Monchi , baron de

' 3, Léonor du Moncel , cheva Viſmes , eut vingt-deux enfans
lier de Martinvaſt, capitaine au de ſon mariage avec Marie
régiment de Provence. '
du Caurel de Tagny , entr'au
tres , 1. François , qui ſuit ; 2.
Georges , auteur de la branche
Branche de
du
Moncel
d'Acque
'
ville.
des ſeigneurs de Talmas , rap
portée après celle des marquis de
Charles du Moncel , fils de Sénarpont ; 3. Henri , mort vi
Jacques , eſt pere , par N. . .. . caire général , official & doyen
•

-

·

.

Poupet de Vauville, d'Hélene du de l'égliſe cathédrale de Boulo
Moncel , fille unique , mariée à gne ; 4. Nicolas , tué en Hon

Antoine de Tilly , chevalier , ſei grie au ſervice du Roi ; 5. Louis ,
comte d'Aſin , marié deux fois ,

gneur de Craville.

" Il y avoit auſſi une branche de ſans poſtérité ; 6. Suzanne, ma
du Moncel-Bordeline, mais elle riée à François Parchal-Lavernot,
eſt éteinte depuis quelques an ſeigneur & vicomte d'Argnies &
nées.

-

Les armes de cette famille ,
établie en Cotentin , ſont : de

gueules , à trois

loſanges d'ar

gent.

Francieres ; 7. Catherine , ma
riée au ſieur de Belleval - Anger

ville ; 8. Magdelene , qui a été
auſſi mariée ; 9. Jeanne , abbeſſe
de Bertaucourt ; 1o. Marie , reli

M O N C H E R ON, en Nor gieuſe dans la même abbaye.
mandie : Famille maintenue dans

François de Monchi , cheva

ſa nobleſſè le 7 Juin 1667. qui lier , baron de Viſmes , ſeigneur
porte pour armes : d'argent , à de Sailly , &c. eut quatorze en

une fleur de lys ſéparée en deux fans de ſon mariage avec Iſabelle
de Saint Blimont , entr'autres ,
pieces d'apur.
# Jean de Moncheron , ſieur de 1. François , mort page de la
Chantierry, épouſa vers l'an 1 56o. grande écurie du Roi ; 2.André,
-

-

Jeanne de Bailleul , fille de Fran qui ſuit ; 3. Georges , mort che
çois de Bailleul , ſeigneur de Per valier de Malte; 4.Jean-François,

d'abord ece léſiaſtique, puis pourvu
| M O N C H I : Tome II. p. 529. de quelques bénéfices ſimples &
4ºl. 1. # 43 eprès ndrés d'un canonicat de Boulogne ; en

fay , & de Jeanne du Grenier.
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ſuite ayant quitté ſes bénéfices, thieu , ainſi qualifié dans un
l entra dans l'ordre de Malte, &
eſt mort en 1743. connu ſous le
nom de commandeur de Monchi ;
5. Nicolas , marquis de Sénar
pont , auteur de la branche des
feigneurs de Sénarpont, rappor
tée ci-après ; 6. Suranne , mor
te religieuſe à l'abbaye d'Etrun ;

arrêt du Conſe1l d'Etat du Roi »

en date du 28 Août 1747. ci
devant capitaine de Cavalerie au
régiment de Monchi. Il a épouſé

en Août 1723. Louiſe-Elijabeth
Texier d'Hautefeuille , fille de

Gabriel, marquis d'Hautefeuille ,
ancien meſtre - de - camp général
7. Iſabelle , abbeſſe d'Aveſne , des Dragons , lieutenant général
morte âgée de quatre-vingt-trcis des armées du Roi , mort le
ans en Mai 175o. après avoir été Janvier 1743. & de Marie-Eli
trente-cinq ans abbeſſe ; 8. Char ſabeth Rouxel de Grancey. Il nc
lotte , morte en 1742. elle avoit reſte de ce mariage que Marie

épouſé Ambroiſe , marquis de Louiſe Alcxandrine de Monchi •
Melun , ſecond fils de Charles

Alexandre de Melun , vicomte

née en Mars 174o.

-

2. Jean-François , mort jeune

de Gand. De ſon mariage elle a au ſéminaire de Saint Sulpice.
eu un fils unique , nommé Ale
3.André - Honoré , appellé le
xandre-Jean-Théodore , comte de marquis de Monchi , comte de
Melun , prince d'Epinoi , meſ

Wilerval, chevalier de Saint Louis,

tre-de-camp du régiment Royal , ci-devant capitaine au régiment
Cavalerie, mort en Janvier 1738. Royal, Cavalerie, marié à Lié
laiſſànt deux filles de ſon maria

vine-Alexandrine de Rietz , filie

ge avec Louiſe de Melun, ſa cou
ſine germaine , fille unique &

unique & héritiere de Charles

héritiere du vicomte de Melun ,
mort lieutenant géuéral des ar

Wilerval , ſeigneur de Barâtre ,

mées

d'enfans,

du Roi

&

commandant

Alexandre de Rieuz , comte de

&c. De ce mariage il n'y a point

d'Abbeville. 9. Françoiſe de Mon

4. Marguerite - Iſabelle , ma

chi, dite mademoiſelle de Sailly.

riée par contrat du 2o Août 1721,
à Jérôme - René de Coppequeſne ,
chevalier , ſeigneur de Freſſe
neville , Friville, &c, morte en
couches en 1722. laiſſant une
fille unique , nommée Andrée

André , appellé marquis de
Monchi , chevalier ,

baron de

Viſmes , ſeigneur de Sailly , &c.
ſénéchal & gouverneur de Pon
thieu, ci-devant coionel d'Infan

terie , épouſa par contrat du 25
Novembre 1695. Jeanne d'Eſtail
leur de Chanteraine , fille uni

Marguerite - Eliſabeth de Coppe
queíne,l aquelle a épouſé en 1754.
Nicolas - Henri le Roy-Jumelles ,
chevalier , ſeigneur de Saint Lé

que & héritiere de Charles d'Eſ
tailleur , écuyer , ſeigneur de ger-l'Eſpinoi , dont eſt née une
Chanteraine , la Queute & Fran fille. M. de Freſſèneville , mort
cieres , & de Marguerite l'Her en 1751. étoit chevalier de Saint
minier. De ce mariage ſont nés Louis, ancien capitaine de Ca
valerie au régiment de Moncbi.
pluſieurs enfans ; ſçavoir ,

1, Benoît - Alexandre, comte
de Monchi , chevalier, baron
de Viſmes , vicomte de Queute,
ſénechal & gogverneur de Pon

Il avoit épouſé en ſecondes no
ces en 1729. Jeanne-Marguerite
Alexandrine Joly de Mantoche ,

dont il reſte un fils & une fille.
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5. Françoiſe - Charlotte , eha Guillaume-Adolphe, prince d'©noineſſe réguliere , ſous la re range & de Naſſaw-Siegen , fils
gle de Saint Benoît, de l'abbaye légitime du prince Emmanuel de
d'Aveſne , dont elle eſt actuelle Naſſàw - Siegen, & de Charlotte
ment prieure.
de Mailly - Neſle. Le prince de
6. Marie - Jeanne , nommée Naſſaw , né à Paris le premier

après la mort d'Iſabelle de Mon Novembre 1722. eſt mort le 17
chi, ſa tante , abbeſſe de ladite
abbaye , en Juillet 175o.
7. Henriette-Joſephe , mariée
par contrat du 12 Février 1742.

Janvier 1748. La princeſſè , ſon
épouſe , eſt décédée le 12 Avril
1752. Ils ont laiſſé pour enfans ,
1. Charles-Henri-Nicolas-Othon,
à Louis , appellé le comte des prince d'Orange & de Naſſaw
Eſlars.
Siegen , né le 9 Avril 1745. 2.
Charlotte-Amieie, princeſſe d'OBranche des marquis de Sénar range & de Naſſaw-Siegen , née
poſthume le 8 Avril 1748
pont.

Nicolas de Monchi, marquis Branche des ſeigneurs de Talmas.
de Sénarpont, cinquieme fils de
François , & d' Iſabelle de Saint
Georges de Monchi , cheva
Biimont , épouſa par contrat du lier, ſeigneur de Talmas, ſecond
fils
de Charles de Monchi , ba
9 Mars 171o. Marie-Magdelene

Joſephe de Monchi , la couſine ,

ron de Viſmes , fut marié deux

fille unique & héritiere de Char fois , en premieres noces à Jean
les de Monchi , marquis de Sé ne de Ghiſtelles , & en ſecondes
narpont , ſeigneur de Rederie , noces à Marguerite de Saint Lo.
Guimerville , &c. & de Marie
Les enfans du premier lit ſont,
1. Georges de Monchi , capi
JMagdelene de Melun-Richebourg.
De ce mariage ſont nés,
taine au régiment de Robecq ,
I. Maximilien de Monchi ,

mort âgé de douze ans.

2. Nicolas-Joſeph Louis-René ,

tué en 1693. à la bataille de Mar
ſaille , ſans alliance.

2. Louiſe de Monchi , mariée

comte de Monchi , capitaine de au ſieur de Thubeauville , ſeigneur
Dragons , mort âgé de vingt de la Riviere , Monteville, &c.
quatre ans, le 19 Avril 1751.
3. Marie-Eliſabeth , abbeſſe

3. Andrée-Armande , chanoi de Berleaucourt, après ſa tante »
neſſe de Maubeuge , puis mariée

morte en 1745.

à Philippe-Charles-Joſeph , com

Les enfans du ſecond lit ſont,

te de Berghes, prince de Rache ,
premier pair du pays & comté

4. Armand - Georges, qui ſuit.
5. Henri, marquis de Monchi ,

de Namur, mort ſans enfans.

colonel d'un régiment de Cava

4. Marie-Magdelene-Amicie ,

lerie de ſon nom , mort maré

née comteſſe de Monchi , ainſi

chal de camp en 174o. à la Cour

qualiſée par ſentence du Châte de Lorraine. Il avait été grand
let , du 3 Janvier , confirmée par écuver de ſon Alteſſe Royale le
arrêt du Parlement de Paris , du

duc Léopold-Joſeph.

6. Henri de Monchi , docteur
3 Juin 175 6. d'abord chanoineſſe
de Maubeuge , mariée le premier de Sorbonne , ancien vicaire gé

Décembre 1743. à Maximilien néral d'Ypres , grand prevôt de
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îà collégiale d'Aire en Artois. Il

12 Novembre 1546. à Hugues de
a été reçu , comme originaire Bournel, non iſſu de Julienne.
d'Artois , au nombre des pre
Les armes : de gueules, à trois
miers penſionnaires du collége Ma maillets d'or, 2 & 1.
zarin en 1689.

M O N C I E L : Tome II.

7. André-Théodoſe , dit le cbe
valier de Monchi , mort en 1756.
étant capitaine au régiment Royal
des Carabiniers. Il eut une épau

p. 53o. col. 2. à la fin de l'arti

le caſſée à la bataille de Turin

M O N C L EY : Seigneurie au

cle , ajouter, Le marquis de Mon
ciel eſt miniſtre du Roi auprès
du duc de Wirtemberg.

· en 17o6. & ſe retira du ſervice comté de Bourgogne, qui fut éri
avcc une penſion & la croix de gée en baronnie par lettres de
Saint Louis.
Philippe III. roi d'Eſpagne , du

Armaad - Georges, appellé le 22 Septembre 1 525. regiſtrées à
comte de Monchi , ſeigneur de Dôle, en faveur de Jacques de
Talmas, Beaucample , &c. mort la Tour, chevalier , feigneur de

en 1723. a laiſſé de Théreſe Vi Moncley.
debien, dame d'Ignaucourt, &c.

MONDESIR , en Provence :

ſœur de N. , . .. Videbien , ac
tuellement abbeſſe de Viviers à
Arras ,
1. Henriette de Monchi , hé

Famille qui ſubſiſte dans la per
fonne de Jean-Auguſtin de Mon
deſir , chevalier de Saint Louis »

ancien capitaine de Grenadiers
ritiere des feigneuries de Tal dans le régiment de Champagne,
mas , &c. laquelle a épouſé Jo Voyez le Nouvel Armorial de

ſeph Hippolite-Alexandre Flecnin, Provence , Tome II. p. 146.
marquis de Wamin, dont deux

Les armes ſont : parti de ſino

fils , l'aîné entré lieutenant dans ple & de gueules en pointe , &°
le régiment du Roi , Infanterie, un mont d'argent , ſoutenant un
au commencement de la campa vol de même , ſurmonté d'un cœur
d'or couronné d'une
gne de 1757. & deux fiiies.
2. Marie - Eliſabeth - Maximi marquis de même.

lienne de Monchi , dite made
moiſelie de Monchi.

3. Eliſabeth Therºſe de Mon
chi, dite mademo1lelle d'Ignan
COuft•

couronne de

M O N D I O N D E FAVAN
COURT , en Normandie : Fa
mille maintenue dans ſa nobleſſe

le 9 Février 1667, qui porte pour
armes : faſcé d'or & d'apur de

4. Théodore Habertine Arman ſix pieces & trois roſes de gueu
de-Marguerite de Monchi , dite les , poſées en chef, ſelon Che
mademoiſel'e de Girancy
Le nom de Monchi eſt connu

v1llard.

Jean de Mandion de Favan

dès le douzieme ſiécle, dit l'Hiſtoi court , reçu chevalier de Malte
re des Grands Officiers de la Cou en 16o2. portoit : d'or , à trois

ronne,Tome VII. p. 554.Julienne, faſces d'arur , au chef de gueu
dame de Monchi-Cayeu, au com
té de Saint Paul , épouſa Jean
de Bournel , ſeigneur de Thiem
brone. Elie en étoit veuve le 3
Octobre 1474. Ils furent ayeux de
Louis » qui avoit donné Monchi le

les , chargé de trois roſes d'ar
gent , ſelon l'abhé de Vertot.
M O N D O U C ET , en Nor
mandie : Famille maintenue dans

ſa nobleſſe le 2 Février 1667.

qui porte pour armes : d'argent ,

ENm=-
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à trois faſces de gueules, & dix Sauſſès , marié en 1712. ave°
neuf croiſettes d'argent & de Marthe de Commandaire , a eu
de cette alliance Louis , lieute
gueules de l'un ſur l'autre,
MONEINS : Tome II. p. 531. nant des vaiſſeaux du Roi , &
col. 2, à la fin de l'article , ajou deux ſilles , dont l'aînée eſt ma
s et : Il y a une famille du nom riée dans la maiſon de Villeneuve
de Moneins , qui ſubſiſte dans la Mons,
Les armes : de gueules , au
baſſe Marche , à qui appartient

les ſeigneuries de Chaſtain ſur la chevron d'or , accompagné de
trois têtes d'aigles s ' arrachées

Charente & d'Ordieres. Une fille

de cette famille a épouſé N. .. . d'argent.
La troiſieme famille du nom
de Beauchefne, chevalier de Saint
Louis , ſous - brigadier dans la de Monier , établie à Marſeille ,
ſeconde compagnie des Mouſque ſous le nom des ſeigneurs d'Ai
{21IcS.
glun , ſubſiſte dans N. ... - Mo
M O N G E O T, écuyer, ſei nier , fils de Pierre-Benoît , &
-

gneur d'Hernonville & d'Aguil de Françoiſe de Bouſquet.
Les armes : d'atur , au che
lecourt , en Champagne & en
Berry : Famille maintenue dans vron d'or , accompagné en pointe
ſa nobleſſe par ordonnance de M. d'une vache de même , ſommée

l'Intendant de Champagne du 25 d'une étoile auſſi d'or, poſée entre
Juin 1 598. Il en eſt parlé dans les deux cornes.
l'Armorial de France , Tome II.
Voyet , ſur ces trois familles,
-

Part. II.

-

le Nouvel Armorial de Provence,

-

Les armes : d'arur , à trois Tome II. p. 147. & ſuiv.
M O N R E P O S, ſieur de la
glands d'or, poſès 2 & 1 , & une
«oquille de même , placée en Grange , proche Nérac , dans le
chef.
Condomois : Fainille noble, qu'on
MONGLA : Tome II. p. 531. croit originaire du Poitou , dont
rol. 2. liſer , MONGLAT.
le vrai nom eſt Jauſſelin , établie
M O N I E R : Trois familles

en Guyenne , depuis Pierre de

nobles portent ce nom en Pro Jauſſelin , marié le 4 Février
W7Cl]CC,
1554, à demoiſelle Marie de Bro
La premiere , nommée Mo cas , dont ,

nier ou Monyer , tranſplantée à

Iſaac de Jauſſelin, qui ſe ma .

Digne en 1485. ſubſiſte en deux ria le 8 Décembre 1597. à Mar
branches. La ſeconde s'eſt retirée
un des treize Cantons Suiſ

#

the de Braſſay. Ses enfans furent,

1. Pierre de Jauſſelin , ſeigneur
de la Grange , & après de Cau
Les armes : d'arur, au griffon dere , par échange fait entre fre
d'or , accompagné de trois croiſ res , s'allia à Jacquette du Long ,
CS•

-

ſans d'argent , 1 en chef & 2 en & mourut fans enfans ; 2. Jean s
pointe .
qui fuit ; 3. Jeanne de Jauſſelin ,
- La ſeconde, Monicr , ſeigneur mariée à Samuel de Roques ,
du Caſtellet , de Châteauvieux , ſieur de Baroques , aide de-camp
des Sauſſes & de Pierregroſſè , général des armées du Roi ; 3.
prouve ſa nobleſſe depuis Pons de Marthe , mariée à Marc-Antoine
Monier , qui vivoit en 146o.
de Baroques , écuyer , ſeigncut

Joſeph de Monier, ſeigneur des de Laſſaubolle,

.

\)
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Jean de Jauſſelin, ſeigneur de Septembre 1723. Marie-Anne de

Braſſay ,

inſtitué héritier univer Melet , dont , , 1. Jean - Paul ,

ſel de Tobie de Braſſày , écuyer, qui ſuit ; 2 Joſeph de Braſſay
conſeiller-ſecrétaire du Roi, mai Jauſſelin , mort âgé de quatorze
ſon & couronne de France en ans ; 3. Louis-Eléaſard , lieute
la Chancellerie de Bordeaux , ſei nant au régiment d'Auvergne en
gneur & baron de Samazan , ſon 1753, & capitaine dans le même
oncle maternel, par teſtament du régiment en l'année 176c. & cinq

7 Mars 163o. à condition de filles , ſçavoir Magdelene , Fran
porter en chef, lui & ſa poſté çoiſe , Marie , Marguerite , &
rité mâle & femelle, le nom de une autre Marie , toutes vivan
Braſſay , c'eſt-à-dire avant celui tes en 1753.
de Jauſſèlin , épouſa le 6 Mai
Jean Paul de Braſſay-Jauſſelin,
1636. Magdelene de la Borde. Il ſeigneur de la Grange-Monrepos,
en eut , 1. Pierre de Braſſày né le 23 Avril 172 ). épouſa le
Jauſſelin, capitaine au régiment 18 Septembre 1753. Marthe-Mag

Royal , Infanterie , mort au ſer delene de Melet , ſa couſine ,
vice du Roi ; 2, Jean - Jacques dont trois enfans en 176o. fça
de Braſſày-Jauſſeiin , mort âgé de voii ;
dix-neuf ans ; 3. Paul , qui fuit.
1. Henri-Raymond de Braſſay
, Paul Jauſſelin , ſeigneur de la Jauſſelin , né le 1 1 Juillet 1755.
-

Grange & de Monrepos , lieute

nant des Chevaux-Légers, épou
ſa en premieres noces , le 27

2. Marie , née le 19 Juillet
1756.

3. Marthe-Magdelene , née le

Novembre 1678. Marie de Bor 4 Mars 176o.
derie , & en ſecondes , le 6 Fé

vrier 169o. Eſther de la Roche

Et deux autres enfans , morts
au berceau.

"

.

Les armes ſont : de gueules ,
Gajan. Les entans du premier lit
ſont , 1. Jean Paul , qui ſuit ; au chevron d'argent , accompagné
2. Marthe-Magdelene de Braſſày de deux étoiles d'or , poſées l'une
Jauſſelin , née le 1o Avril 1681. en chef & l'autre en pointe :
veuve de Daniel de la Coſte , parti d'azur à un lion d'or , ſur
ſeigneur du Barry & autres lieux ; monté d'une étoile de même , &°
#in Françoiſe
de Braſſày - Jauſſè» l'écu timbré d'un caſque , orné de
, dite mademoiſelle de la lambrequins d'or , d'azur , d'ar
Grange , dame de Lauzun, née
le 21 Décembre 1682. Les enfans
du ſecond lit ſont, 1. Henri de
Braſſay - Jauſſelin , ſieur de Mon
repos , capitaine au régiment de
Monconſeil , né le 16 Mars 1692.

gent & de gueules.
M O N S ( de ) : Famille de
Normandie , qui porte pour ar
-

mes : d'argent, à l'aigle de gueu
les, becquée & membrée d'or. La
Roque dit que les puînés ont

2. & 3. Joſeph & Jacques de briſé d'une bordure de ſable , be
Braſſay-Jauſſelin , morts ſans en ſantée d'or de doute pieces , telle

fans ; 4. Marie de Braſſay-Jauſſe
lin, veuve de N. .. .. .. de Lau

mont , ſeigneur de Caſtille.
Jean-Paul de Braſſay-Jauſſelin ,

que le rapporte Chevillard.
L'antiquité de cette famille ,

dit le même la Roque, eſt véri
fiée par les regiſtres de la Cham
bre des Comptes de Paris , qui

· ſeigneur de la Grange & de Mon
repos, épouſa le 6 du mois de font mention de Jean de Mons »

59o
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écuyer, ſervant le Roi dans le fandre , & de Marie d'Ervieu ;
Bailliage de Rouen l'an 1355. naquit le 21 Juin 1682. & fut
Hélior de Mons , écuyer , ſe reçue à Saint Cyr au mois de
trouva à la revue des gens de Décembre 169o. après avoir prou
guerre faite à Carentan , le pre vé ſa nob'eſſe depuis Geoffroy de
mier Décembre 1388.
Monſpei , ſeigneur de Luiſandre,
Jean de Mons , écuyer, & la ſon fixieme ayeul , qui en l'an
demoiſelle, ſa femme, plaidoient née 145o. épouia Antoinette de
l'an 1469.

Badelle.

Les ſeigneurs de ce nom firent
Il y a encore une famille du
preuve de leur nobleſſe en 1621. même nom , & qui porte les
commençant à

mêmes armes, établie dans l'Al

Philippe de Mons , vivant en bigeois , maintenue dans ſa no
1385.pere de
bleſſe en 1667. & 167o. Voyez
Philippe de Mons II. du nom , l'Armorial de France , Tome I.
feigneur de Juganville , de Croſ Part. I. p. 388.
ville & de Saint Louet.
MONSTIER ( du ) , écuyer,
Jean I. du nom, ſon fils , fut
ere de

ſieur de Baſly , en Normandie ,

élection de Caën : Famille qui

· Jean II. & de Bertrand de porte pour armes : d'arur , au
Mons. Le premier fut pere de
chevron d'argent , chargé d'un
Jean III. du nom , & de Phi croiſſant de gueules, accompagné

lippe de Mons, qui épouſa An de deux ſoleils d'or en chef, &
uette de Pierrepont. L'aîné eut d'un cæur enflammé de même en
pour fils ,
pointe.
Artur de Mons : celui-ci fut

pere de

· Louis de Mons, de Jacques &

MONSTIERS ( des), écuyer,
ſieur de Neuf-Meſnil , même pro
vince , élection de Carentan :

de Paix de Mons, ſeigneurs de Famille dont les armes ſont :
Saint Louet , de Manqueville & d'argent , à la bande d'atur •
de Thiboſville , qui portoient les frettée d'or.
armes ci-deſſus.
Pierre de Mons , auſſi de la
même famille , étoit vicomte de

M O N S U R E S : Fam1 le de

Normandie , etablie au diocèſe
de Rouen , qui porte : de ſable »

Liſlebonne vers l'an 1414.Voyez

à la croix d'argent, chargée de

l'Hiſtoire d'Harcourt, p.776.

monts d'or , poſés 2 & 1. Voyez

cinq boucles de gueules.
Françoiſe de Monſures, née la
18 Ma1 de l'année 1687. du
mariage de Florimond de Monſus
res , écuyer , ſeigneur d'Hévi

l'Armorial de France , Tome III.

cour , & de Marie Anne de Mar

Part. I.
M O N S P E I : Famille de

quette , fut reçue à Saint C
au mois de Juillet 1696. après
avoir prouvé qu elle deſcendoit au

M O N S, en Languedoc, dio
cèſe de Beziers : Famille dont les

armes ſont : d'atur , à trois

Breſſe , qui porte pour armes :

d'argent, à deiix chevrons de ſa ſixieme degre d'Antoine de Mbn
ble , & un chef d'atur.
fures , ſeigneur de V1llers , qui
Catherine de Monfpei de Lui épouſa en l'an 1 5o6. Marguerits

ſandre, fille d'Etienne de Monſ
pei, chevalier » ſeigneur de Lui°

Houlon.

M 9 N T (du ) : Philippe

|
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5Erneſt du Mont , écuyer , ſieur du Roi dans ſa petite écurie le
du Mont , de Croix , de Beau 17 Mars 1728. ſur les preuves de
lieu & de la Solliere, grand bail ſa nobleſſe.
li des villes & pairies d'Armen
tieres & de Saint Simon , fut

Les armes : de ſable , à trois

mains droites d'argent.

M O N T A I G U , en Nor
marié en 1684. avec Catherine
Théreſe de la Motte-Baraſie , de mandie : Deux familles nobles y
laquelle il eut Roland - Claude portent ce nom ; ſçavoir ,

Honoré du Mont, écuyer, ſei
L'une , nommée Montaigu ,
gneur de Croix , né le 22 Mars écuyer , ſeigneur dudit lieu &
17o6. Il fut reçu chevalier d'hon des Bois , qui ſubſiſte dans l'éneur au Bailliage royal & préſi lection de Valognes, & qui porte
dial de Bailleul en Flandres au

pour armes : d argent , à deux

mois de Janvier 1735. Il parta bandes de ſable , cotoyées de ſept
gea avec François - Louis - Joſeph coquilles de même , 3 , 3 & 1.
du Mont , ſon frere aîné ,
L'autre , appeliée Montaigu ,
écuyer , ſeigneur du Mont , de qui eſt établie dans l'élection de

Beaulieu, du Queſnel & de Beau Coutances , porte : d'argent , à
fort , les 3 Septembre 173o. & deux cotices de ſable , à l'orle
8 Octobre 1731. la ſucceſſion de de ſix coquilles de même, & une
leur mere.

ſeptieme en cœur.

Les armes ſont : d'atur , à un
M O NTA I NA R D : Effacer
ſautoir d'or, accompagné de trois ce qu'on lit au Tome II. de ce
molettes d'éperon de même , po Dictionnaire , p. 534. col. 2. &r
ſées 1 en chef & 1 dans chaque ſuiv. & liſer ce qui ſuit :
flanc ; écartelé a'argent , à un

La maiſon de Montainard ,

lion de ſable , langué , onglé & originaire du Dauphiné, eſt une
couronné d'or , & deux jumelles des plus anciennes nobleſſes du
de gueules , brochantes en ban royaume de France. Elle a , dit

des , ſur le tout du troiſieme & M. de Chazot de Nantigny, Au
quatrieme quartier. Cet écu eſt teur des Tablettes Généalogiques,
timbré d'un caſque, ſurmonté d'une un avantage aſſez rare , qui eſt
couronne d or.
de pouvoir remonter par une ſui
M O N T , en Breſſe : Famille te d'ayeux, prouvés par des preu
†es ,porte
pour armes : de gueu ves authentiques , juſqu'au milieu
au chevron d'or.
du dixieme ſiécle , c'eſt-à-dire ,
M O N T , en Provence : Fa vers l'an 95o.
amilie dont les armes ſont : d'atur,
Rodolphe , le premier de cette
au mont d'or.
maiſon qui ſoit connu, étoit un
M O N T A G U : Tome II. des plus puiſſans ſeigneurs du
p. 533. col. I. lig. 17. 1715. li Gréſivaudan , & un de ceux qui
aiderent Iſarn , évêque de Gre
ſet , 1515.

noble , vers l'an 965. à chaſſer
les Sarrazins, qui s'étoient em
parié dans l'Armorial de France, parés d'une partie de ſon diocèſe.
M O N T A G U D'O , en

Normand1e : Famille dont il eſt

Ainard , ſon fils aîné , fonda
Tome I. Part. I. p. 39o.
Marie-Joſeph - François-Claude vers l'an 1c27. du conſentement
de Montagu , écuyer , ſeigneur de ſon pere , & de ſes freres ,
& marquis d'O » fut reçu page nommés Arnoul ou Athanulphe,
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& Guy, dans ſa terre de Dômene, différentes branches , les ſeules
un prieuré de l'ordre de Cluny , qui ſubſiſtent aujourd'hui par les
qui ſubſiſte encore à préſent. Ai deux enfans de ſon petit-fils Ma
nard laiſſà quatre enfans , dont rius de Montainard , maréchal de
il eſt fait mention dans un titre camp , chevalier de l'ordre du
de la fin de l'onziene ſiécle, du Roi , qui devint en 1 598. baron

temps de Pontius-Claudius , évê de Montfrin , en Languedoc ,
que de Grenoble ; & Pons , l'aî par la donation que lui en fit
né de ſes enfans , prit le ſurnom Marguerite d'Arpajon , ſa cou
d'Ainard , qui devint propre à ſa ſine. Son petit - fils , Hector, de
poſtérité , juſqu'à Pierre-Ainard , Montainard , obtint par lettres du
ſon deſcendant au dixieme degré, mois de Mars 1652. l'érection.
qui le premier prit le ſurnom de la baronnie de Montfrin en
de Montainard , terre du Gréſi marquiſat , & fut fait maréchal
vaudan , dont il fit hommage au de camp le 5 Mai ſuivant. Il fut
dauphin Guigues , en l'an 1529. pere , par ſa ſeconde femme
& il lui ſoumit en même temps Chriſtine - Marguerite de la Gor
tout ce qu'll poſiédoit dans le ce , de François III. du nom ,
pays de Trieves. Il fut pere de ſeigneur de Montainard , mar
Raymond de Montainard II. du quis de Montfrin, grand ſénéchal
nom , lieutenant de Roi en L)au de Niſmes & de Beaucaire , dé
phiné , qui demanda l'ouverture cédé le 12 Juillet 1728. pere ,
de la ſubſtitution du comté de

par Louiſe de Louet de Calviſ

Diois, faite en faveur de ſes an ſon , ſa femme, qu'il avoit épou
cêtres. De ſon mariage avec Mar ſée en 1699. de Joſeph de Mon
guerite de Rochefort , il eut , en tainard , chef du nom & armes
tr'autres enfans , Jean de Mon de la maiſon de Montainard ,
tainard , pere de Raymond III. premier baron chrétien du Dau-,
qui fut lieutenant général de la phiné , comte titulaire de Diois
province de Dauphiné en 1455. pal aºcienne ſubſtitution , mar
& dont le fils , Heétor , ſeigneur quis de Montfrin en Languedoc,
de Montainard , de la Motte comtt de SouterRon en Forez ,

Chalençon , Montfort , la Pierre, grand ſénéchal de Niſmes & de,
&c. étant gouverneur du conté Beaucaire , né le 14 Février
d'Aſti , pour le roi Louis XI I. 17o3. Le marquis de Montfrin.

époufa Marguerite Paléologue , eſt veuf du 18 Mars 1755. de
fiile du marquis de Montferrat. Diane-Henrie:te , iſſue des com
De cette alliance ſortirent trois tes de Eaſchi d'Aubais , qu'ii
garçons ; ſçavoir , Louis , Lau avoit épouſée le 9 Juin 1732. Il
rent & Jean-Jacqucs , qui forme reſte de ce mariage ,
rent trois branches. Celle d，: Mar
François de Montainard , uni
cieu , dont Laurent fut auteur , que fils, meſtre-de-camp d'un régi
fondit Fan 1622. dans la famil ment de Cavalerie , premier cor
le des Éſmé de Saint Julien , nette de la ſeconde compagnie
& la troiſieme , venue de Jean des Mouſquetaires de la garde du
Jacques , fondit en 1627. dans Roi , né le 28 Août 1735. &
celle de Lavergne-Treſſan.
appellé comte de Montaimard ,
· La poſtérité de Louis de Mon marié le 21 Juin 1756. avec,

tainard s'eſt ſubdiviſée en deux Henriette-Lucie-Magdelene , ſor
tig
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ºie des comtes de Baſchi , troi

Les principales alliances de la

ſieme ſille du comte de Baſchi ,
chevalier des ordres du Roi, con

maiſon de Montainard ſont avec

les Dauphins de la premiere ra
ſeiller d'Etat d'épée , & ci-devant ce : elle en a encore contracté
avec
les comtes de Die , & les
ambaſſadeur de ſa Majeſté à la
Cour de Portugal , née le 2o Mai comtes de Faucigny , dont le ſang
a paſſé dans la maiſon de Sa
1744.
Et Marie-Françoiſe de Montai voye , ainſi qu'avec celles des
marquis
de Montferrat , de l'il
nard , unique fille , mariée au
marquis de Montainard , maté luſtre maiſon des Paléologues, &
chal de camp, & unique collaté les maiſons d'Alleman , de Saſſe
ral de la maiſon de Montainard.
nage , de Bérenger , d'Agout ,
La branche du marquis de lſon de Simiane , de Beaumont , de
Clermont
, de Grolée - V1rville ,
tainard eſt formée par Guy
Balthaſard de Montainard , ſei de Talaru , de Guiffrey-Boutieres,
gneur de Montainard , de Champ de la Chambre , de Seuſſel , d'Ar
& de Chaſtelard , ſecond fils de ces , de Comiers , de Montche
Marius de Montainard , baron nu , & autres.
Les armes de la maiſon de
de Montfrin. Il eut de ſa fem

me , appellée Anne Alleman , Montainard ſont : vairé , au chef
Jean de Montainard , ſeigneur de de gueules, chargé d'un lion iſſanc
la Pierre, pere , par ſa premiere d'or.
Pour ſupports : deux lions.
femme Iſabeau de Pourcy , de

Louis-Joſeph de Montainard , ſei
gneur de la Pierre & de Chaſte
lard , qui a laiſſé pour enfans ,
Louis-François de Montainard,
baron de la Pierre , ſeigneur de
Champ , de Chaſtelard , de Pré
bois , Avers , & autres terres ,
maréchal des camps & armées
du Roi , inſpecteur général de

Cimier : un bonnet vairé, ſur
monté d'un lion d'or,

Cri de guerre : plutôt mourir.
La deviſe eſt : pro Deo, Fide &°
Rege.
M O N T A N G O N : Terre

en Champagne , dépendante au

jourd'hui du duché de Piney , à
quelque diſtance de Troyes , qui

I'Infanterie , appellé marquis de a donné ſon nom à une famille
Montainard , né en 1716. & noble de cette province , de la
marié le 24 Juillet 1753. avec quelle deſcendoit ,
I, Nicolas de Montangon ,
de Montfrin , unique fille du écuyer , ſeigneur de Creſpy, de
marquis de Montfrin , chef de la Rouvroy , & autres lieux , vivant
maiſon , née le 29 Avril 1734. en l'an 147o. avec damoiſelle
Il n'y a point encore d'enfans Eliſabeth de Poirreſſon , ſa fem
de ce mariage.
me , fille de Pierre, ſeigneur de
Le marquis de Montainard a Provencheres , Buſſieres & Feron

Marie - Françoiſe de Montainard

pour ſœur Jeanne-Marie de Mon

cles , & de damoiſelle Marie de

tainard , née le 24 Juin 1727.
mariée en l'année 1748. à An
toine Guerin de Tencin , gou
verneur de Die , appellé le mar.
quis de Tencin , & neveu du feu

Joſne , dont 1l eut Pierre , qui

cardinal de ce nom.

Henri , ſeigneur de Marault ,

Tome V. Suppl.

ſuit , & Alexandre de Montan

gon , écuyer , le 1gneur de Bu 1e

res , q 1 ut allié à damoiſelle
Marie de Rommecourt , fille de
P

&
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de damoiſelle Marguerite de Laſ core un reſte d'écriture Gothique;
caris de Châteauneuf.

ſur deux lignes , coupées de cette
I I. Pierre de Montangon , ſei façon ,
gneur de Creſpy , Rouvroy & de

Dienville , fut allié à damoiſelle Noble homme Philbert de Mon
Catherine de Monnoir , fille de
tangô - - ----- --Jean , ſeigneur dudit lieu , & de Mol, ſa femme, dame en partie
de Sain - --- ----

damoiſelle Jeanne de Couvignon.
Il rendit ſes aveux & dénom

bremens , pour le fief de Mon

I I I. Colinet de Montangen ,
noir, le 3o Janvier 15o3. à Guil ſeigneur de Creſpy & de Rou
laume de Hangeſt , comte de vroy , épouſa damoiſelle Iſabelle
Dampierre. Il laiſſà de ſon ma de Barney. Il rendit ſes aveux &

riage deux fils ; ſçavoir , Coli dénombreInens au comte de Gui
net , qui ſuit , & Philibert de ſe , baron de Joinville , pour les
Montangon , ſeigneur de Saint terres de Gumont & de Don
Léger , marié à damoiſelle Marie

jeux , le 9 Juin 1525. Il fit un

de Petremol , dont il eut Char

acte de tutelle paſſé devant M. le

lotte de Montangon , femme de lieutenant général de Chaumont»
René de Poirreſſon , ſeigneur de
Provencheres , Buſſieres , Feron

après la mort de ſa femme , en

les , &c. chevalier de l'ordre du

bre 1554. Il eſt ſorti de ce ma

date du Vendredi dernier Décem

oi & gentilhomme ordinaire de riage Jean de Montangon , qui
ſa chambre. Il y a dans le chœur ſuit ; Catherine , femme en pre

de l'égliſe de Saint Léger-ſous

mieres noces de Pierre de Che

Brienne , du côté de l'Evangile , vry, & en ſecondes noces d'An
un vîtreau où ſont les armes du

toine de Galandot , ſeigneur de

dit Philibert, & celles de ſa fem
me, avec leurs portraits , leq'iel
n'eſt plus à beaucoup près dans
le même état qu'il a été donné ;
cependant le côté droit eſt en

Suzannecourt ; Renée , femme
d'Antoine de Ballaine , ſeigneur
de Suzemont, & Claude de Mon

tangon , laquelle épouſa Pierre
de Ballaine, auſſi ſeigneur de Suze

core entier. L'écuſſon eſt à l'an

IIlOIlt,

tique. Les armes du mari ſont à

I V. Jean de Montangon , ſei

droite, coupées de travers par le
milieu , où ſont poſées doute gi
rons d'or & d'azur , qui ſont les
véritables armes des ſeigneurs de
Montangon , & non pas de ſix
girons , comme le marque le

gneur de Creſpy , de Béard , de
Rouvroy , de Maiſoncelle , des
Aillemonts, de Juvigny ( a ) & de
Monnoir , homme d'armes de la

compagnie d'ordonnance du duc
de Lorraine, gentilhomme d'An
Nobiliaire de Champagne & leur toinette de Bourbon , ducheſſe de
arrêt de maintenue , ce qui pro Guiſe , mourut au château de
vient d'une erreur : & au bas Rouvroy le 9 Juillet 1591. Il fut
dudit vîtreau on diſtingue en marié en premieres noces à da

( a ) Jean de Montangon rendie aveux & dénombremens , pour la
terre de Juvigny , à M. le duc de Joyeuſe , relevant de ſa baron
mie de la Fauche , le 4 Mars 1586. dans lequel acte, paſſé à la
Fauche , il prend la qualité de ſeigneur de Montangon.
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moiſelle Françoiſe du Fay , veuve d'Antoine de Bretel, ſelgneur de
de Simon Dorencourt le 28 Avril Valentigny & d'Aunoy , épouſa
1563. & en ſecondes noces il Joachim de la Grange d'Arquien,
s'allia à damoiſelle Magdelene de iſſue de la branche des ſeigneurs
Drouel , fille de Louis , ſeigneur de Villedonné, & une autre nie
de Rolland , & de damoiſelle ce , nommée Françoiſe de Bretel,
Marguerite de Robin. Antoinette fut mariée à Pierre d'Huban ,
de Bourbon & mademoiſelle-Ma ſeigneur de la Feuillée , meſtre
rie de Lorraine furent préſentes de-camp de Cavalerie , qui eſt

à ce contrat de mariage paſſé le mort étant élevé au grade de
18 Janvier 1575. Il laiſſà de ſon lieutenant général des armées du
Roi.
premier mariage ,
V. Charles de Montangon, che
V I. Louis de Montangon ,

valier , ſeigneur de · Creſpy , chevalier , ſeigneur de Creſpy ,
| Béard , Rouvroy , de Maiſon Béard , Rouvroy ( b ), Maiſon
celle , de Suzemont , de Juvigny celle , Suzemont , &c. chambel

& de Monnoir, qui poſſédoit auſſi lan du duc de Lorraine , capi
taine de Carabins , & d'une com

le fief de Vaudremont (a). Il fut
lieutenant d'une compagnie de
cinquante hommes d'armes des
ordonnances du Roi , ſous la
charge du ſeigneur de Dinteville,

pagnie de Chevaux-Légers Hon
grois , capitaine & gouverneur
de Saint Jean de Loone en 1635.
enſuite meſtre-de-camp d'un régi

& mourut au château de Béard le

ment d'Infanterie de douze cents

8 Septembre 162o. Il avoit épouſé

hommes portant ſon nom en

damoiſelle Philberte de Bridot ,

1636. fut bleſſé dangereuſement

fille de Pierre , ſeigneur d'Attan

à l'affaire de Leucatte en Rouſſil

court , & de damoiſelle Fran

lon en 1637. & après avoir lan

çoiſe de Champart, le 31 Janvier gui quelques années , il mourut
1592. Il eut de ce mariage Louis le 11 Novembre 1641. Il fut ma
de Montangon , qui ſuit , né le rié trois fois ; en premieres no

13 Janvier 1596. & Charles de

ces à damoiſelle Antoinette de

Montangon , élevé page de la Sauciere , fille de Benjamin , ba

grande écurie du duc de Lorrai ron de Thénance, meſtre-de-camp
ne , qui épouſa Magdelene de d'un régiment d'Infanterie , &
Bretel , fille de Pierre , ſeigneur de damoiſelle Magdelene de Lux ,
de Brebant , & de damoiſelle

le 29 Août 162o. dont la ſœur ,

Ambroiſe de Mariſy , dame de Manne de Lux, fille de Jacques ,
Valentigny , dont la niece , ap ſeigneur de Bazoilles, & de Mi
pellée Magdelene de Bretel, fille chelle du Fay, avoit épouſé Fran
( a ) Il y eut aveux & dénombremens rendus à Charles de Luxem
bourg , comte de Brienne , pour le fief de Vaudremont , ſitué à
· Saint Léger , par Charles de Montangon , le 1o Août 1599. où il
prend pareillement la qualité de ſeigneur de Montangon. Cet acte fut
paſſé à Brienne.
( b ) Louis de Montangon rendit aveux & dénombremens , par
acte du 22 Octobre 162o. devant M. le gouverneur de Joinville ,

pour la terre de Rouvroy , dans lequel acte , paſſé à Joinville , il
prend auſſi la qualité de ſeigneur de Montangon.
P p ij
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çois de Choiſeul , baron d'Amº vit dans la premiere compagnid
bonville , chevalier de l'ordre du

des Mouſquetaires de la garde du

Roi ; ledit Louis s'allia en ſecon Roi ; enſuite il paſſa en Alle
, des noces à damoiſelle Margue magne , où il fut capitaine de
rite de Ch. ſtenoy, veuve de Fran Cuiraſſiers au ſervice de l'Empe
çois de Minette, ſeigneur de Saint reur. Il épouſa damoiſelle Edmée
Vrain ; & en troiſiemes noces à de la Ruë , fille de René , che
damoiſelle Catherine de Tourne valier, ſeigneur de Freſnay , &
bulle , veuve de Jean de Bezan

de damoiſelle Oudette de Merce

ne , ſeigneur de Guignicourt. Il ron , le 1o Février 1675. dont
laiſſa ſeulement de ſon premier il eut René de Montangon , qui
mariage Charles de Montangon , ſuit , né au château de Béard le
né au château de Béard le 7 17 Février 1677. Edmée - Mag

Septembre 1621. qui fut filleul

delene , femme de Jean de Beau

de Charles , duc de Lorraine ,

fort , ſeigneur de Pothemont &
& d'Anne de Gonzague : le ſe de Frampas ; Louiſe - Jeanne &
cond fils fut Louis , né le 7 Angélique de Montangon.
Févricr 1622. lequel étoit filleul
I X. René de Montangon, che
du prince de Phaltzbourg , & de valier , ſeigneur de Creſpy , de
Niccle , ducheſſe de Lorraine. Il Béard , Eſpagne , Longchamp &
épouſa damoiſelle Diane de Chaſ Millieres, ſervit en premier lieu
tenay , fille d'Etienne , & de da en qualité de cornette au régi
ment de Duras , & enſuite fut
moiſelle Françoiſe Dalichamp.
V I I. Charles de Montangon capitaine au régiment d'Infante
II. du nom , chevalier , ſeigneur rie de Caſteja. Il eſt décédé à
de Creſpy, Béard , Eſpagne, &c. Chaumont en Baſſigny le 26 du
mourut le 26 Novembre 1674. Il mois de Septembre 1756. & fut
avoit épouſé en premieres noces enterré dans l'égliſe paroiſſiale de
damoiſelle Marguerite Dalichamp, Longchamp-lez-Millieres. Il avoit
fille d'Honoré , chevalier , ſei épouſé damoiſelle Anne-Marie de
gneur d'Eſpagne & autres lieux , la Ruë le 29 Septembre 171o.
& de damoiſelle Anne de Ra fille de Claude , chevalier , ſei
guet , le 2 Février 1644. & en gneur de Mareilles & d'Ormoy
ſecondes noces il s'allia à damoi
ſelle Charlotte de la Salle, veuve

d'Edme de Fumel , ſeigneur de
la Coſte. Il ſortit du premier lit
· Louis de Montangon , qui ſuit,
né le 8 Mai 1647. Anne , cadet
au régiment de Cruſſol , & Nico
las de Montangon , auſſi cadet
au régiment de Montaigu ; & du
ſecond lit il laiſſa François ,
Edme , Charlotte & Catherine de

Montangon.

ſur-Aube , & de Marie Denis ,

de laquelle il eut Claude-Nicolas
de Montangon , qui ſuit , né au
château de Mareilles le 2o Jan

vier 1713. Marie-Anne , femme
d'Etienne - Joſeph d'Armand de
Châteauvieux ; Jean - Gabriel de

Montangon, Jean-Baptiſte , Fran
çois & Edmée de Montangon : ces
quatre derniers enfans ſont morts
en bas âge.
X. Claude-Nicolas de Montan

V I I I. Louis de Montangon gon, chevalier, ſeigneur de Long
II. du nom , chevalier , ſeigneur champ , de Millieres , & en
de Creſpy, Béard , Eſpagne , &c. partie de Mareilles & de Chau

mourut le 13 Mars 1691. Il ſer- | denay , élevé page de la grande

M O
Ecurie de ſon alteſſe ſéréniſſime
monſeigneur Charles de Bourbon,
comte de Charolois, enſuite ca
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Ibid. lig. 25. Montbaſon, liſez,
Montbazon.

MONTAUBAN - JARJAIS ,

pitaine au régiment d'Infanterie en Dauphiné : Famille qui porte
de Bourbon. Il fut bleſſé ſi dan

pour armes : d'arur, à trois châ
gereuſement à l'attaque du village teaux d'or , maçonnées de ſable.
des Picards , près de Weiſſem Ceux de cette famille ſe préten

bourg , le 5 Juillet 1744, qu'il dent ſortis de l'ancienne maiſon
fut quatre-vingt-dix jours entre la des Artauds , qu'on croit être
vic & la mort , ce qui le mit deſcendus des comtes de Forcal
hors d'état de continuer ſes ſer quier,
vices, & il ſe retira avec penſion,

Il épouſa damoiſelle Françoiſe
d'Hemery , fille de Philibert
François , chevalier , ſeigneur
d'Ormoy-ſur-Aube, Jorquenay &
Chaudenay, & de damoiſelle Eli
ſabeth de Rémond. Le contrat
de ce mariage fut paſſé à Lan

MONTAULT DE

BENAC :

Tome II. p. 537. col. 2. pénult,
ligne , à la fin de l'article , ajou
ter , qui eſt d'Alou-Bénac.
M O N T B E L : Cette maiſon

tire ſon origine de Savoye , où
la terre de ce nom eſt ſituée à

trois lieues d'Yenne ; il n'en
gres le 6 Mai 1746, Il a eu de ce reſte plus que les ruines d'un

mariage un fils, François-René , vieux château.
Quoi qu'il en ſoit , Guichenon
mort trois ſemaines après ſa naiſ
ſance , & François - Joſeph de dit que l'an 1o2o. ſous Bérole ,
marquis
d'Italie , vivoit un ſei
Montangon, né le 27 Mars 1754.
actuellement vivant.
Les alliances de cette famille ,

gneur de Montbel ,

qui peut

bien avoir été ſouche de cette

tant directes qu'indirectes , ſont maiſon. Il mourut vers l'an 1o4o.
avec la Ruë , Chaſtenay, Ailly , & de lui eſt peut-être ſorti Phi

Milliers , Stainville , Choſey , lippe , ſeigneur de Montbel , que
Eltouf de Pradines , le Goux ,
Bermand, Dalichamp, Saint Be
lin , Serocourt , Luxembourg ,
Saucierre, Brabant en Champa

la généalogie de cette maiſon dit
avoir été au voyage de la Terre
Sainte en 1o96. où il fut tué à
l'aſſaut de la ville d'Antioche,

gne , d'Aunay , Lux , du Fay , Son épouſe fut Lucrece de Laſca
Chaftenoy, Tournebulle, Guigne, ris , dont il laiſſà un fils.
la Grange d'Arquieu , Choiſeul ,

Il y a encore de ce nom les

Rommecourt , Monnoir , Laſca

ſeigneurs d'Yzeurs, qui ſont établis

ris de Châteauneuf , Ballaine , en Touraine, dont quatre freres
Petremol , Gallandot , Bretel , ſont officiers au régiment de Mail
Valentigny , Huban de la Feuil ly , Infanterie ; un autre eſt mort
lée , Beaufort , d'Hemery , &c. au même régiment.
M O N TAU B A N : Tome II.
Il y a auſſi du nom de Montbel
p. 536. col. I. lig. 34. Maiſon les ſeigneurs de la Tâche , dont

conſidérable de Bretagne , liſer , étoit feu M. de la Tâche , nom
Branche cadette de la maiſon de
Rohan.

mé Jean de Montbel, lequel s'eſt
marié avec Marie - Théreſe Nol

Ibid. col. 2. lig. 2o. Valvire , let, qui a iaiſſé ſept enfans, dont
cinq garçons & deux filles. L'aîs
7iſei , Volvires
P p iij
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né des fils a été page de la cham royal & militaire de Saint Louis,
bre du Roi ; il eſt marié & n'a commandant en chef les troupes
point d'enfans. Le ſecond eſt lieu Françoiſes dans l'Amérique Sep
tenant de Cavalerie au régiment tentrionale , a été tué dans un
d'Archiac , ci - devant Saint Si combat donné devan" Québec ,
mon , & chevalier de Saint en Canada , le 13 Septembre
Louis , non marié. Le troiſieme 1759. Voyez ſon éloge dans le
s'eſt retiré du ſervice , étant bri Mercure de France du mois

gadier dans les Gardes du Corps Janvier 176o. p. 2o3 - & ſuiv.
de la compagnie de Noailles , &
chevalier de Saint Louis , non

On trouve dans le Nouvel Ar
morial de Provence , Torne II.

marié. Le quatrieme a été tué p. 156. & dans le ſecand Supplé
d'un coup de pied de cheval , ment du Dictionnaire de Morery,
étant garde de la Manche , ou une généalogie de la maiſon de
ſous-brigadier dans la même com Montcalm.
M O N T C H A L : Famille
pagnie , & chevalier de Saint
Louis , ſans avoir été marié. Le

noble & très-ancienne , comme

cinquieme , nommé François de on le peut voir dans le Martyro
Montbel , s'eſt retiré du ſervice ,

loge des chevaliers de Malte , &

étant garde de la Manche, & che dans la généalogie des preïiiers
préſidens du Parlement de Paris ,

valier de Saint Louis. Il eſt marié

à Jeanne - Sylvine Laurent, fille faite par Blanchart , imprimée
du ſieur de Fontbuffaud, conſeiller en 1645. où il rapporte en par

du Roi & ſon avocat - procureur tie la généalogie de Montchal ,
en la ſénéchauſſée Royale de la p.78. & 11o. lorſqu'il parle des
baſſe Marche, ſiége du Dorat, & conſeillers du Parlement. On y
de Marguerite Philippes , dont voit deux chevaliers de l'ordre ,
il y a lignée. Des deux ſœurs de pere & fils , maîtres d'hôtel or
meſſieurs de Mentbel , l'aînée eſt dinaires du Roi , d'où ſont iſſus ,
encore fille, & la cadette , qui a comme il le marque , en rappor
été élevée à Saint Cyr, eſt mor tant la filiation , Charles de
te à l'hôtel de Noailles à Paris , Montchal , archevêque de Tou
étant demoiſelle de compagnie de louſe , un des plus grands prélats
madame la ducheſſe d'Ayen.
du ſiécle paſſé , & Jean-Pierre
Les armes : d'or , au lion de

de Montchal , ſon frere conſan

ſable , à la bande brochante com guin , qui fut maître des requê
onnée d'hermines & de gueules. tes, & épouſa Françoiſe d'Aleſſo,
MONTBOISSIER : Tome II. arriere petite niece de Saint Fran
. 544. col. 2. lig. 19. Françoiſe çois de Paule. On voit encore
de Villemain , liſer , Françoiſe une partie de la généalogie de
Ferand de Villemain.
cette famille dans une épitaphe
M O N T C A L M : Tome II. poſée au-deſſus de la porte de la
p. 545. col. 2. lig. 43. de Ma ſacriſtie des Grands Auguſtins de
rie-Louiſe Malé, liſer, de Marie Paris.
N. .. , .. de Montchal , fils de
Louiſe Molé ; & ajouter , Louis
Joſeph de Montcalm , lieutenant Jean-Pierre, mourut conſeiller au
général des armées du Roi, puis Parlement , laiſſànt Marie-Reine

commandeur honoraire de l'ordre de Montchal , mariée depuis avec

M O
Charles - Honoré Barentin , maî

tre des requêtes & intendant de
Dunkerque , dont deux fils ; le

MO
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Les armes : d'hermines , à une
bande de gueules.
M O NT E J AN , en Anjou :
Famille qui portoit pour armes :
d'or , fretté de gueules.

cadet porte 'e nom de Montchal ,
& l'aîné, qui eſt auſſi conſeiller
M O N T E I L : Cette noble &
au Parlement de Paris , eſt marié
le 17 Juillet 1724. avec Marie ancienne famille, originaire du
Catherine le Fevre d'Ormeſſon. Dauphiné, poſſédoit la ville de
Mercure de France du mois de

Monteil , dite en Latin Monti

Juillet 1724.p. 164o.

liam Adhemari, dont par cor

M O N T C H E N U , en Sa-. ruption on a fait en François

voye : Famille qui porte pour Montelimar , qui conſerve enco

armes : de gueules, à la bande

re ſon nom Latin , en mémoire

vivrée d'argent.

de ſes premiers ſeigneurs , dont

M O N T D O R : Famille ori

ginaire du Lyonnois, établie dans
l'Orléannois.

le nom patronimique étoit Adhé
IllâI •

La branche aînée reconnoît

Louis-Joſeph-François de Mont pour tige Giraud Adhemar de
dor des Maiſons , écuyer , né le Monteil, frere d'Aymar de Mon
12 Septembre 1699. fut page de teil , évêque du Puy , légat du
M. de Vendôme , grand prieur Saint Siége durant la derniere
de France , & ſervit en qualité croiſade , & s'éteignit en la per
d'enſeigne de la compagnie colo ſonne de Louis Adhemar , baron
nelle du régiment de Vendôme, de Grignan , gentilhomme de la
Infanterie , dès le 16 Août 1718. chambre de François I. & cheva
Il deſcendoit au dixieme degré lier d'honneur de la Dauphine.
de Philippe de Montdor, quali Il avoit pour ſœur Marie de Mon
fié damoiſeau dans une vente

teil-Grignan , qui porta tous les

qu'il fit de certains droits de dix

biens de cette branche à ſon ma

mes en 1344.

ri , Gaſpard Caſtillanne, baron

Il a produit pour preuve de ſa

d'Entrecaſteaux.

La ſeconde branche , qui ſub
tendant de la généralité de Lyon, ſiſte aujourd'hui , reconnoît pour

nobleſſe une ordonnance de l'in

rendue le 25 Janvier 1668. en autetlr ,
faveur de Jean de Montdor, ſon
I. Hugues de Monteil, ſeigneur
ayeul , en y joignant les titres qui de Lombers & de pluſieurs fiefs »

Montdor. De ſon mariage accordé
par contrat du 19 Décembre 1723.

dans la châtellenie de Cerves
Paſtourel , ſur le Rhône , entre
Saint Vallier & Tain. Le dau

avec Jeanne Roulleau , ſont iſſus,

phin Humbert ayant donné le

1, Louis de Montdor, écuyer,

chef-lieu de Cerves à Gérard da

le réuniſſent à ce même Jean de

né le 25 Septembre 1724.

Rouſſillon , Hugues uui préten

2. Laurent de Montdor de Saint

do1t n'être tenu à vaſſalité qu'en
Laurent , né le 25 Avril 1727. vers le Dauphin , refuſa de re
connoître ledit de Rouſſillon, pour
eccleſiaſtique.

3. Toinette - Jeanne de Mont quoi le Dauphin le fit condam
dor , née le 18 Novembre 1725. ner par ſon juge majeur de Vien
morte en 1745.Armorial de Fran nois. La ſentence eſt de l'an 1344A
ce , Tome III. Part. II.
dans laquelle il eſt nommé Hu
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go de Montellio , nobilis & po Franche - Comté , qui Ie rendit
tens vir. On 1gnore le nom de ſa pere de
femme.

V I. Joachim de Monteil du

I I. Roland de Monteil , écuyer, Port Saint Vallier & d'Alſonne ,
ſeigneur de Lombers , &c. épou qui épouïa par contrat paſſé de
ſa en 1375. Marguerite du Port, vant Jean Chaſteigner , notaire à
dame du Port Saint Valiier , veu Saint Vallier , le 19 Mai 1 5 17.
ve de Jean de Baſtarnay ,

en

faveur de laquelle ſa poſtérité a
joint pendant un très-long-temps
le nom de du Port à celui de

Monteil , & fut pere de
I I I.

Pons

de Monteil du

noble damoiſelle Alix de Prune
lé , file de défunt Lionnet de
Prunelé , chevalier , ſeigneur de
Guillarval , & de feue Béatrix de
Mioians, aſſiſtés de noble & ma

gnifique ſeigneur Jean de Poi
tiers ,

che:alier de l'ordre du

Port , chevalier , ſeigneur du
Port Saint Vallier , qui épouſa
en 14o1. Françoiſe de Curſon ,
fille d'Aimar, qualifié noble &

Roi , ſeigneur de Saint Vallier,
& d'Urban de Prunelé, ſeigneur
dudit Guillarval , ſon frere, qui

puiſſànt, & de Romanette Balby

lui conſtitua fiz cents livres tour

de Montelimar , dont ſont iſſus

nois en dot , au-delà des quatre
trois enfans ; ſçavoir , 1. An cents livres , qui avoient été
toine, qui ſuit ; 2, Eloy , auquel légués à ladite Alix par dame
Louis XI. donna le château de Françoiſe de Chabanne , en ſon
Boncieu & autres drcits dans la vivant dame de Saint Vallier,
dite ville , que Charles VIII. re dont ,
V I I. Ancien de Monteil du
tira depuis , à la réſerve du châ
teau ; 3, Guicharde , femme de Port. Il éprouva de grands re
Jean Alleman, écuyer , ſeigneur vers dans les guerres de Reli
de la Riviere , marié le 3 Juil gion , pour ſon attachement à la
let 1438. & qui tranſigea le 9 Foi Catholique & au roi Hen
Mars 1445. avec Antoine de Mon ri III. Il n'eut point d'enfans
reil, ſon beau-frere.
de ſa premiere femme , Sidoine
I V. Antoine de Monteil du Baron , dame d'Oſon & d'Eſ
Port, chevalier, ſeigneur du Port claſſan ; mais de Françoiſe de la
Saint Vallier , épouſa Catherine Fond , ſa ſeconde femme , fille
Gay , dite du Faver, fille d'An & héritiere de Balthaſard de la
toine Gay de Favet , écuyer , Fond , lieutenant au bailliage de
ſeigneur de l.. Tour & de Geniſſier Valentinois , il eut ,
V I I I, Jean de Monteil, Il
en Dauphiné , d'une ancienne
nobleſſe du Dauphiné , dont eſt renonça à la ſucceſſion de ſon
pere , & les terres d'Oſon &
iſſu ,
de Monteil du

d'Eſclaſſàn , & autres biens du

Port , chevalier , ſeigneur du
Port Saint Valiier , qui teſta le
14 Février 15o1. en faveur de
Joachim , ſon fils. Il avoit épou
ſé le 14 Juillet 1486. Louiſe de
Scey, d'une ancienne maiion de

Dauphiné , paſſèrent dans la mai
ſon de Polignac. Il fut gouver
neur pour le Roi de la ville &
château de Saint Agreve en Ve
lay, & de Diane de Plaine de
la Gruterie , dame de Chaſſàtes »

Bourgogne , fille de Henri , che

ſa femme , il eut,

V. Mathieu

valier, ſcigneur de Buttier, en

I X. Balthaſard - Aymard de

-

M O

M O
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Monteil , chevalier , ſeigneur de de Picardie ; 3. Pierre - Louis *
la Fond , Chaſſotes , & en par lieutenant de vaiſſeau, & major d°
tie de Boncieu en Vivarais , &c.

l'eſcadre du Roi en 1758.4. Bal

thaſard, capitaine de Dragons au
ſœur du baron de Baudiner , dont régiment de Septimanie , aide
il eut ſept garçons. Les ſix aînés maréchal général des logis de l'ar
ont été tués au ſervice du roi mée de M. le prince de Soubiſe
Louis XIV Le ſeptieme eſt ,
en 1758. 5. Juſtine , religieuſe à
Il épouſa Françoiſe de Romanet,

X. Jean de Monteil II. du nom ,

Tournon.

Les armes : au 1 & 4 d'or ,
chevalier , ſeigneur de la Fond ,
Chaſſotes & Boncieu en partie. Il à trois landes d'arur ; au 2 &°
leva en 1683. dans la province 3 d'apur , au griffon rampant
de Languedoc un régiment d'In d'argent , lampaſſé , becqueté &°
fanterie , dont il fut colonel. Il

onglé de gueules , qui eſt du Port.

avoit épouſé le 8 Décembre 1669.

M O N T E L L I E R : Sei

Marie de Chambaut , dame de

gneurie qui fut érigée en comté
Buves , Saint Cierge & Saint par lettres du mois de Mars 1673.
Quentin, en Vivarais, héritie enregiſtrées en la Cour de Par
re de la ſeconde branche de ſa

lement & en la Chambre des

maiſon, qui le rendit pere de

Comptes de Grenoble , les 16 &

X I. Pierre-Louis de Monteil ,

18 Novembre ſuivant , en faveur

chevalier, ſeigneur de Saint Quen de Charles - Louis - Alphonſe de
tin , &c. Il eut d'Antoinette de

Saſſenage, ſecond baron de Dau
phiné, ſans que ce titre de com
X I I. Balthaſard-Aymard de te puiſſe préjudicier à ladite qua
Monte1l II. du nom , chevalier , lité de ſecond baron de Dau
Mathias , ſa femme ,

marquis de Durfort en Vivarais, phiné.
M O N T E N A Y
ſeigneur du Pouſin, baron de La
zant au diocèſe de Narbonne ,

D E

F o U R Q U E S : Famille de

mort le 1 1 Mars 1756, Il avoit Normandie , maintenue dans ſa
épouſé le 4 Novembre 1715. nobleſſe le 4 Août 1668. qui por
Marie - Françoiſe Faure , fille de te pour armes : d'or , à deux

Jacques , ſeigneur de la Farge , faſces d'arur, & une orle de co
quilles de gueules.
Thibaut de Montenay eſt nom

conſeiller en la Cour des Aides

-

de Montpellier , & de Marie
Verchant , dont il a,
X I I I. Charles - François ,
marquis de Monteil , chevalier ,
ſeigneur de Saint Quentin , &c.
ci-devant colonel du régiment de
Nivernois , nommé en 1756. mi
niſtre plénipotentiaire du Roi au

mé comme bienfaiteur de l'égli
ſe de Saint Jouin ſur Marne en
l'an 1 139.

Nicolas de Montenay , Roger
de Meulent & autres ſeigneurs ,
ſont nommés dans une chartre

de l'an 12o5. Il prêta ſerment à

près de l'électeur de Cologne , Philippe-Auguſte , pour pluſieurs
envoyé en 1758. en la même fiefs ; ſçavoir , Lonville, Macy ,
qualité auprès du Roi & de la Refeval , Outreſeine , Manetot »
république de Pologne ; 2. Anne Ricouville & Normanville.
Antoine , chevalier , feigneur de
Enguerrand & Guillaume de

Monteil , çapitaine au régiment Montenay vivoient en l'an

12QQa
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Robert de Montenay vivoit en met & de la terre de la Riviere s
13oo.
décrétées par Chriſtophe de Ce
Meſſire Guillaurne de Monte riſay. Il eut de ſon mariage ,
nay , chevalier , ſire de Monte
Jacques de Montenay, ſeigneur
nay , eſt nommé en l'échiquier & baron de Garancieres , qui eut
de l'an 1376. avec Marie de Ho pour femme Iſabeau d'Eſtoutevil
tot , ſa femme.
le , dont ,
Jean de Montenay , écuyer ,
Jacques de Montenay , cardi
nal du titre des Saints Pierre & mineur émancipé le 14 Avril
Marcellin , mourut à Avignon 1537. qui ſe porta héritier de ſon
en 1391. Ducheſne le dit de cet pere. Il épouſa Jeanne de Lan
te famille ; mais ſelon pluſieurs, noy , de laquelle il eut,

îl deſcend d'une autre , origi

René & Jean de Montenay.

Celui-ci épouſa Marguerite de
Jean de Montenay, chevalier , Mornay , qui le rendit pere de
Jean, ſire de Montenay, tué
noble & puiſſant ſeigneur , baron
du Hommet , vivoit en 1398.
au ſiége de Laon en 1 574. & An
Monſeigneur Jean /, ſire de toine, baron de Garancieres , &c.
L'héritiere principale , fille de
Montenay , chevalier , fut reçu
à Carentan avec trois écuyers de Céſar de Montenay , a porté les
naire de Bourgogne.

ſa compagnie le premier Décem
bre 1383. & au mois d'Avril
1419. il avoit reçu les gages pour
lui & vingt écuyers de ſa cham
bre , qui étoient de ſa compa
gnie. Il fut capitaine de Monte
reau-Faut-Yonne. Il avoit épouſé
Jeanne de Garancieres , qui lui
apporta la baronnie de Garan

baronnies de Garancieres & de
Beaudemont, dans la maiſon de
la Luzerne de Beuzeville.

La famille ſubſiſte toujours dans

les ſeigneurs de Fourgues. Elle
eſt actuellement établie à Ver

non. Hiſtoire d'Harcourt, p. 14o.
& ſuiv.
M O N T E S P A N : Tome II.

cieres & la ſeigneurie de Beaude p. 548. col. 2. lig. 32. après
mont , & donna le dénombre poſtérité , ajouter , ſubſiſtante en
ment de ſes fiefs en 1445. Il fut 1756. dans un Mouſquetaire, dont

pere de
le pere a eu le gouvernement
Guillaume de Montenay, che de Nebouzan , & eſt décédé en
valier , baron de Garancieres &

de Beaudemont , qui épouſa Iſa

176o.

Ibid. p. 549. col. 1. lig. 17.

belle de Meulent , pere & mere chargée d'un écuſſon, liſez, char
de
gée de huit écuſſons.

Guillaume de Montenay , ba

MONTESQUIOU : Tome II.

ron de Garancieres , qui épou p. 551. lig. 39. Henriette Mira
ſa Jeanne de Ferrieres. Il eut pour bonde de la Chaſſagne , liſer ,
fils ,

Henriette-Mirabonde de la Chaſ

Jean de Montenay , baron de ſagne.
Ibid. lig. 4e. ſeigneur de Saint
Garancieres, qui épouſa en 143o.
Antoinette d'Argenton, lequel fut Paul , liſer , ſeigneur de Saint
Pau.
pere de
-

Philippe de Montenay. Il fut
dépouillé de la baronnie du Hom

Ibid. lig. 41. Marie de Daatz ;

lºt » Marie de Baatz,

M O
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Ibid. p. 553. col. 1, lig. 24. poſès l'un au - deſſus de l'autre.
de # : liſer , de Taraſ Voyez l'Armorial de France »
tC1X.

Tome I. Part. I. p. 391.

M O N T F AU C O N.-SAINT
Ibid. col. 2. lig. 1o. Les armes
de la maiſon de Montluc , liſer , M E S M I N , en Poitou : Fa
les armes de la maiſon de Mon mille qui remonte à Jean de Mont

teſquiou Montluc.

faucon , chevalier , qui vivoit en

Ibid. lig. 14, qui cſt Montluc,
liſer , qui eſt Monteſquiou.

I244.

M O N T ES S O N ( de ) : Fa

Les armes : de ſinople au lion
d'or.

M O N F E R R A N D , en
mille qui porte pour armes : d'ar
gent , à trois quintefeuilles d'a- Bugey : Famille qui porte pour
armes : pallé d'argent & de ſable
#ur.
Jean-Baptiſte, comte de Mon de ſix pieces, au chef de gueu
teſſon , lieutenant général des ar les.
L'opinion commune eſt que cet
mées du Roi , gouverueur de
Saint Quentin , ci-devant pre te ancienne nobleſſe eſt ſortie de
mier lieutenant des Gardes du

celle de Montferrand en Guyen

Corps , mort à Paris le 25 d'A-

ne, près Bordeaux, & en effet

vril 1731. âgé de quatre-vingt leurs armes ont entr'elles quelque
cinq ans, étoit de cette famille.
M O N T F A L C O N , en

rapport.
MONTFERRAT : Tome II.

Dauphiné & en Bugey : Famil p.554. col. 2. à la fin de l'article,
le qui porte pour armes : écarte

ajouter : La partie , qui apparte

lé au 1 & 4 d'argent , à une

noit au duc de Mantoue , a été

aigle de ſable , écartelée au 2 &
3 d'hermines.
Cette ancienne nobleſſe a pour

donnée, par la paix d'Utrecht, à
Victor - Amédée , roi de Sicile ,

duc de Savoye , & aujourd'hui

tige Pierre de Montfalcon , qui

le Montferrat appartient en en

teſta en 131o.

tier au roi de Sardaigne.
MONTFIQUET DE B L A
G N Y : Famille de Normandie,
qui porte pour armes : d'argent,

MONT FAUCON D E
R O G L E S : Famille mainte

nue dans ſa nobleſſe en 1668.
Antoine-Marie de Montfaucon de

Rogles, née le 17 Janvier 1728.
reçue à Saint Cyr le 3 Octobre
1736. fille de Charles-Emmanuel,
écuyer , ſieur de Rogles , marié
en 1717. avec Anne Couttié ,

a prouvé qu'elle deſcendoit de
Jacques de Montfaucon , damoi
ſeau , ſeigneur de Roquetaillade,
marié avant 148o. avec Iſabeau
de Brueres.

Les armes : de gueules , d un

faucon d'argent , poſé ſur une
montagne de même , écartelé de

au léopard de ſable , ſelon le
rapport de Chevillard & de la
Roque.

Mathieu Pâris dit que le nom
de Montfiquet eſt connu dès l'an
12 17. que Richard de Montfiquet
s'eſt trouvé à la bataille de Lin

coln en Angleterre, où il fut fait
priſonnier.
Guillaume de Montfiquet au
môna l'abbaye de Saint Vigor de
Ceriſy en l'an 112o.
Jean de Montfiquet, demeurant
en la paroiſſe de Notre - Dame

gueules , à trois chevrons d'or » | de Blagny , étoit du nombre des
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gentilshommes qui certifierent leur Ceriſaye, a fait auſſi ſes preua
qualité l'an 1463.

Il y eut d'autres preuves de

ves de nobleſſe dans le même
temps.

nobleſſè faites en l'an 1523. par
La Roque , qui rapporte une
Louis de Montfiquet , commen alliance de cette famille avec la
çant à un ſeigneur châtelain de maiſon d'Harcourt , dit que Louis

Montfiquet, pere de Guillebert & de Montfiquet, écuyer , ſeigneur
de Guillaume de Montfiquet , qui de Montigny , avoit épouſé Jean

partagerent les terres de Mont me du Caſtel , héritiere de la ſei
fiquet & de Saint Marcouf. . Ils gneurie de Saint Siméon , qui
vivoient en l'an 1283. Guillebert furent pere & mere de
fut pere de
François de Montfiquet, écuyer,

Geoffroy de Montfiquet, écuyer, ſeigneur de Saint Siméon , qui
qui eut pour fils ,
épouſa vers l'an 165o. Jacqueline
Guillaume de Montfiquet II. de Harcourt, fille de Pierre II.

du nom , écuyer : celui - ci fut du nom , baron d'Ollonde.
pere de
Voyer , ſur cette famille , la
Geoffroy II. du nom, & d'un Roque , Hiſt. d'Harcourt, p. 965.
autre fils , nommé Guillaume de & ſuiv. & le Dictionnaire de
Montfiquet. Le ſecond fils épouſa Morery.
M O N T F O R T : La terre
, Jeanne de Saon ; ils furent pere
& mere de

de Montfort ſur Rille , dans le

Jean de Montfiquet II. du nom,
écuyer , qui épouſa demoiſelle
Richarde Campion , dont ,
Richard & Jean de Montfiquet.

bailliage de Rouen , proche de
l'abbaye du Bec, a donné le nom
à une maiſon des plus anciennes
de la province de Normandie ,

· L'aîné épouſa demoiſelle Binette dont les armes ſont : de gueules ,
. de Vimont , de laquelle il eut ,
au ſautoir d'or ; mais la bran
Jean de Montfiquet III. du che qui s'eſt établie en Angle
nom , écuyer , ſeigneur de Bai terre les a changées , & a porté :
nes & de Blagny , qui épouſa en cotticé d'or & d'azur de dix pie
premieres noces Jeanne l'Enfant, C'83 .
Guillaume , moine de Jumie
dont Jacques , qui ſuit , & An

ſelme , qui partagerent enſemble ge , donne une même origine à
les terres & ſeigneuries de Bla la maiſon de Montfort & à celle
gny & de Baines ; Anſelme fut des Bertrands , ſeigneurs de Bri
pere de Guillaume, feigneur de quebec, en Cotentin.
Baines. Il s'eſt marié en ſecon

Mi O N T F O R T , ancienne

des noces avec Guillemette de

nobleſſe, qui portoit autrefois le
Hotot , de laquelle il a eu un fils, ſurnom de Marie. Cette famille ,
qui eſt originaire de Normandie ,
appellé Jean de Montfiquet.
Jacques de Montfiquet, écuyer, & établie en Champagne , a
ſeignetir de Montfiquet , fut pere formé pluſieurs branches.
de

Louis de Montfiquet , écuyer,
qui produiſit ſes titres en 1 523.
Une autre branche , qui étoient

Eliſabeth - Marie - Joſephe de
Montfort , dame de Villette, née

le 18 Août 1729. fut reçue à
Saint Cyr le 13 Janvier 174o.

les ſeigneurs de Vailly & de la ſur les preuves de ſa nobleſſëa

M O,

M O
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Voyez l'Armorial de France, To l'ân 154o. Hiſtoire d'Harcourt ,
me II. Part. II.

p.967.

MONTGOMMERY : Tome II.
Les armes : d'argent , à trois
ereffles de gueules, poſés 2 & 1 , p. 56o. col. 2. à la fin de l'arti
écartelé de gueules , à une croix cle : Les armes : d'a?ur, au lion
d'hermines , givrée d'or , qui eſt d'or , armé & lampaſſé d'argent ,

de Montfort en Bretagne, devenus liſez : Les armes qu'ont porté les
comte de Laval.
ſeigneurs de Montgommery , iſſus
MONTFORT , en Provence :

de Jean , étoient écartelées de

Famille qui ſubſiſte dans Maurice
de Montfort , marié le 4 Sep
tembre 174o. à Blanche de Gi
raud, dont pluſieurs enfans. Nou
vel Armorial de Provence , To

gueules , d trois coquilles d'or ,
& au 2 & 3 de France pur, quel
quefois les trois fleurs de lys ſur

me II. p. 162.
Les armes : d'arur , au ro

un fond de gueules.

M O N T G R A N D: Seigneu
rie dans le Vivarais , poſſédée
vers le milieu du treizieme ſiécle

cher d'argent , ſurmonté d'une par une famille de ce nom , qui
étoile d'or.
MONTFORT - L'AMAURI :

a pour tige Guillaume de Mont
grand , qualifié damoiſeau dans
Tome II. p. 556. col. 1. lig. 32. un titre de 1275. Pierre , ſon
après ſe ſont ſignalés juſques dans fils , a les mêmes qualifications

l'Aſie , ajouter , comme Simon dans un acte du 9 Juillet 1336.
de Montfort , ſi célebre dans les

Croiſades contre les Albigeois ,
pere d'Amauri , connétable de
France.

Depuis ces temps reculés, la fa ,
mille de Montgrand a vécu en
Vivarais

d'une

maniere diſtin

M O N T F R É A R D : Fa

guée , ayant donné pluſieurs of
ficiers aux armées de nos Rois ,

mille de Normandie , qui porte

des chevaliers à l'ordre de Saint

pour armes : d'argent , à trois Jean de Jeruſalem , & fait de
aêtes de cerf de ſable , ramées
d'or , vues de profil.

Jean de Montfréard, écuyer ,

fort bonnes alliances.
Une branche de cette famille
eſt établie en Provence.

Les armes : d'azur , au rocher
vivoit en 1336. & 134o. Il eut
trois fils ; ſçavoir,
d'or ; un nuage d'argent enve

1. Richard , écuyer , vivant loppe la cime qui le ſurmonte.
en 1429.

M O N T G R O S DE S T R I
-

2. Hochon de Montfréard ,

écuyer, qui épouſa Catherine de
Sully , pere & mere de Lucette

C O U R T , en Normandie : Fa
mille maintenue dans ſa nobleſle
le 22 Mars 1669. dont les armes

de Montfréard , femme de Geof

ſont : d'arur, à trois tours dlar

froy de Montfiquet.

gent , poſées ſur une terraſſe de

même , les deux tours du flanc
panchées ſur celle du milieu , &°
Jean de Montfréard, écuyer , ſurmontées de trois molettes d'or.
M O N T H O L O N : Tome II.
ſeigneur de Covion. Il eut pour
3. Roger de Montfréard , pere

de

fils ,

Maurice de Montfréard, écuyer,

p. 56 1. col. 1. un évêque de Ca
hors, & enſuite d'Orléans, ej -

qui fit preuves de ſa filiation en face# , & enſuite d'Orléanse

°
M O
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Ibid. p. 562. col. I. lig. 24,
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Les armes : de gueules , aº
chevron d'or , accompagné de
après quatre furent religieuſes , trois
molettes de même.
ajouter , dont une, nommée An
ne de Monthoion , prieure per

M O N T I E R S : Le nom de

pétuelle de l'Hôtel-Dieu de Saint Montiers en Poitou eſt marqué
Nicolas de Compiegne, ordre de par ſon ancienneté, ſes alliances ,
Saint Auguſtin , morte le 5 Jan & par ſes ſervices militaires. Ce
vier 174o. âgée de quatre-vingt nom s'écrit indifféremment de
pluſieurs façons par ceux qui le
cinq ans.
M o N T H U L L É : Jean portent : tantôt de Montier , de
Baptiſte de Monthullé , ſeigneur Montiers, de Monſtier, de Monſ
de Hangſé & des Salles, conſeil tiers, des Montier, des Montiers,
ler de Grand - Chambre & chef des Monſtier & des Monſtiers.
du Conſeil de ſon Alteſſè ſéré Le comte de Mérinville d'aujour

niſſime madame la princeſſe de d'hui eſt à préſent l'aîné du nom,
Conti, mourut le 11 Juillet 175o. depuis la mort de M. l'évêque de
Il avoit été reçu conſeiller au Chartres.
François-Martial de Montiers,
Parlement le 16 Mars 17o6. &
avoit épouſé en Octobre 17 14. vicomte de Mérinville , briga
Françoiſe Gluc , qui mourut le dier de Cavalerie, & capitaine

premier Juillet 173o. de laquelle ſous - lieutenant de la compagnie
il a eu N. ... .. de Monthullé ,
conſeiller au Parlement , reçu le

des Gendarmes de la garde du
Roi , épouſa le 4 Juin 1755.

1o Février 1741. & une fille , Charlotte - Eliſabeth Galluc1 de
mariée en Août 174o. à N. .... l'Hôpital, fille de Paul Galluci,
de Montecler , officier dans la
Gendarmerie. Il étoit fils de Jean

Joſeph de Monthullé, auſſi con
ſeuller au Parlement , & com

miſſàire aux Requêtes du Palais,
dont il mourut doyen , le 1o Mai
1714. & d'Agnès Bouvard de

marquis de l'Hôpital , chevalier
des ordres du Roi , inſpecteur
général de la Cavalerie & des
Dragons , & premier écuyer de
madame Adelaide , ci - devant
ambaſſadeur auprès du roi des
Deux - Siciles , & enſuite à la

Fourqueux, ſa ſeconde femme, Cour de Péterſbourg, & de Louiſe
morte le 16 Mai 1726. âgée de Eliſabeth de Boullogne. Le vi
comte de Mérinville eſt fils de
ſoixante-dix-ſept ans.

Jean - Baptiſte de Monthullé François-Louis-Martial de Mon
avoit un frere puîné , nommé tiers , marquis de Mérinville ,
Auguſte - Joſeph de Monthullé, mort maréchal des camps & ar
chanoine , doyen honcraire & mées du Roi, & de Marguerite

grand vicaire de Beauvais , doc Françoiſe de Jaucen; & François
teur de Sorbonne & abbé de Li

gues en Décembre 1725. Leur

Louis - Martial , neveu du che
valier des ordres , nommé le

ayeul étoit François de Monthul marquis de Merinville , fils de
François , épouſa Marie du Mar
en Bretagne, qui de Marie Re ſanges , qui lui porta en ma
gnier , fon épouſe , avoit eu cinq riage la baronnie de Mont-Rocher,
enfans. Voyez le Mercure de Fran ſituée en baſſe Marche , que l'on
prononce Mont-Rochier,
ce du mois de Septembre 175o.

lé , maire de la ville de Nantes

M O

M O

Le chevalier des ordres, Fran

çois de Montiers, épouſa Mar

de

6o7

lig. 37. de Murei, liſer,
Ibid.
Monroi.

guerite de la Jugie , dame de
Ibid. p. 564 col. 1. lig. 15.
Rieux. Il fut pere dc deux gar comte de Tevar , liſer , comte
çons, dont l'aîné, nommé Char de Teba.

les , épouſa Marguerite Gravé ,
Ibid. lig. 19. marquis de Val
& fut pere de Charles-François , de Ravans , liſer , marquis de
dernier évêque de Chartres ; de
Charlotte, femme du marquis du

Valderalbano.

Biez , & de madame l'abbeſſe de

T E I L L E T, ou M O N T E

Lau.

L I E R , écuyer, ſeigneur de Cha
vagnat, du Chaſtellard, de Luyres ,
& autres lieux : Famille maintenue

L'autre fils du chevalier des

ordres fut Gaſpard, qui épouſa

MO NT I L L ET, MON

JN... .. du Cambout de Coiſlin,

dans ſa nobleſſè par ordonnance
& eſt le pere du comte de Mé du 6 Avril 17oo. qui ſubſiſte
rinville, chevalier de Saint Louis,

dans Pierre-Anthelme de Montil

qui a quitté le ſervice , étant let , grand bailli de Bugey & de
capitaine - ſous - lieutenant des Valromey en 174o. marié le 24
Chevaux - Légers de Bretagne. Il Septembre 1733. à Henriette
«n'a point d'enfans de N. ... . Victoire de Bellecombe , fille de
Larcher , ſon épouſe , ſœur de Philibert , ancien capitaine dans
M. Larcher , maître des requê le régiment de Menou , & de
tes , & tous deux enfans de feu Charlotte Jacob , dont Louis
M. le préſident Larcher, & de Honoré de Montillet , né le 26

ſa veuve, N. .. .. de Jaucen, Octobre 1735. & Jean - Pierre
ſœur de madame la marquiſe de René de Montillet, né le 1o Juil
Mérinville,

let 1739.

Les armes : écartelé au 1 &

Les armes ſont : d'arur, à un
«t d'argent , à trois faſces de chevron d'argent, ſurmonté à la
gueules ; au 2 & 3 d'azur , à pointe d'un croiſſant de même ,
deux léopards d'or l'un ſur l'au qui eſt de Montillet ; écartelé de
ZI'º.

M O N T I E R , au Maine :

Famille qui porte pour armes :

gueules , à deux bandes d'argene
ondées , qui eſt de Grenaud.
M O N T L IA RT : Tome II.

d'argent , au chevron de gueu P. 565. col. 2. lig. 45. ſeigneur
les , accompagné de trois anne de Vinde , liſer , feigneur de
lets de même , 2 & 1 .
Marie-Charlotte de Montier de

Vindé.

M O N T L O R : C'eſt le nom

Turé, née le 25 Janvier 1676.

d'une famille originaire du Lan
fut reçue à Saint Cyr au mois guedoc ; mais comme elle a paru
de Février 1687. & prouva que
Pierre de Montier , ſeigneur de
Tertonnere , &c. qui vivoit en
l'année 1481, étoit ſon ſixieme
ayeul.
M O N T. I J O : Tome II.

P. 563.col. 2. lig. 36. de Pa
chées , liſet , de Pachco.

avec le plus d'éclat dans la Cour
des Comptes de Valentinois en
Dauphiné , on eſt fondé à la
placer parmi les familles nobles

de cette derniere province, ſelon
Allard.

Elle compte pluſieurs alliances

lº, & ſix prélats, Jean de

6o8
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Montlor fut évêque de Mague taire de leur ayeul materne1 ]
lonne en 1 161. Hugues de Mont dont ils avoient hérité. Cette mai

lor fut premierement évêque de ſon finit à Armand de Montlor,
Riez , & enſuite archevêque d'Aix baron de Polignac , qui mourut
en 1 166. Pierre poſſéda l'évêché ſans laiſſer de poſtérité.
de Marſeille en l'an 1229. Jean ,

Les armoiries de cette famiile

celui de Maguelonne l'an 1234,

ſont
: d'or , au lion de vair cou
rOIlIl6,

Guy fut évêque de Valence, &
Guillaume , archidiacre de Tour
#IlOIl,

M O N T L U C : Tome II.

p. 566. col. 1. liſer , MONTLUC

Pons, ſeigneur de Montlor & DE MONTESQUIOU.
M O N T L U E L , en Breſſè :
d'Aubenas, neveu de l'archevêque
d'Aix & de l'évêque de Mague Famille qui porte pour armes :
lonne , fut le chef de cette famil burelé d'or & de ſable de dix
le. Il vivoit en 1 19o. L)es terres

pieces , au lion armé , lampaſſé

de Montlor & d'Aubenas en & couronné d'argent , brochant
Vivarais dépendent neuf cents ſur le tout.
Cette ancienne maiſon eſt fon
fiefs nobles , tous hommageables,
due dans celle de Grolée-Virville.
avec lods & prélations.

Guy de Montlor II. du nom , Voyer GROLÉE-VIRvILLE.
MONTMARTIN, en Franche
épouſa en 1362. Joſſerande d'Achier , fille de Guerin d'Achier ,

Comté : Famille dont les armes

laquelle eut pour dot le château ſont : burelé d'argent & de ſable
de Montjouif, avec deux cents de dix pieces.
florins de rente en toute juſtice.
Il fit ſon teſtament le 1o Février

M ONT ME LIA N : Tome II.

p. 566. col. 2. lig. 5. Jacques de

de l'an 1379. où il inſtitue ſes Coigneux , préſident au Parle
enfans pour héritiers l'un après ment , liſe? , Jacques le Coi
J'autre, & appelle pluſieurs de ſes gneux , préſident à mortier au
parens à leur défaut , entr'au

Parlement de Paris,

Ibid. à la fin de l'article, ajou
tres , Guy d'Aletz , fon neveu ;
Eſcard, vicomte d'Uzès ; Louis te? : La terre de Montmelian a
de Poitiers , comte de Valenti
nois , & Charles de Poitiers ,

paſſé à Jacques-Louis le Pelletier,
frere cadet de M. le Pelletier ,

ſeigneur de Saint Vallier , tous ancien premier préſident. Voyez
ſucceſſivement. Il ſurvécut aſſez

PELLETIER.

M O N TM I R A T : Ancienne
long-temps a ſon teſtament , &
ayant diſpoſé de ſes biens en 1392. baronnie , paroiſſè & vieux châ
en faveur de Pons , ſon fils , il teau , ſitués ſur une croupe de
entra dans l'ordre des Freres Prê montagnes , à l'entrée de la gorge

cheurs. Pons fut pris en Hongrie,
où il faiſoit la guerre contre les
Turcs , & mourut chez ces In
fideles. Jeanne de Montlor ayant
épouſé en 1425. Hugues , fei

ou vallée qui eſt nommée Combe
de Cannes , ſur le chemin des Cé

vennes en bas Languedoc , dio
cèſe d'Uzès , & entourée des fa

meux bois du Lynx , ſi connus
gneur de Maubec , leurs enfans dans l'Hiſtoire des Religionnaires
prirent le ſurnom de Maubec , de la province du Languedoc ,
ſuivant la diſpoſition teſtamen dits Camiſars.
Cette

Go9
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, Cette terre échangée en 1527. de la Ferté - Gaucher , lequel
«r-

-

avec la terre du Caylar, eſt poſ avant l'an 1125. donna à l'ab
ſédée depuis ce temps par le baye de Saint Jean des Vignes

· chef de la branche aînée de la de Soiſſons les égliſes & prieurés
maiſon de Narbonne-Pelet. C'eſt
le vicomte de Narbonne , lieute

de Montmirel & de Saint Mara
tin de la Ferté-Gaucher.

nant général des armées du Roi,
Le marquifat de Montmirel
gouverneur de Sommieres en Lan eſt dans la maiſon de le Teilier
guedoc , qui eſt aujourd'hui chef Louvois, Charles-François-Céſar,
du nom & armes de cette mai marquis de Montmirel, né le 1z
ſon , & ſeigneur propriétaire de du mois de Septembre 1734, eſt

toutes les terres & baronnies de # fils de M. le marquis de Cour
Montmirat , Combâs, Fontanès ,

teilVallX.

M O N T M O R E N CY : C'eſt

M ON TM I R E L : La ville, i le nom de l'une des principales
terre & châtellenie de Montmi- , places de tout le Pariſis , dont

rel en Brie , a donné le nom à les ſeigneurs ſe ſont intitulés de
une ancienne maiſon , éteinte , temps immémorial premiers ba

depuis long-temps, qui portoit , rons de France (a).
pour armes : de gueules , au lión | | Bouchard I. du nom , dit le
d'or.

-

| Barbu , baron de Montmorency

Sous le regne de Philippe I. , vivoit ſous le regne du roi Ro .
roi de France , un ſeigneur , : bert en l'an 1ooy. On trouve u"

nommé Dalmas, étoit poſſeſſeur | Thibaud I. qui fut connétable eº
de la ville , terre & châtellenie | 1o9o. Hervé , ſon frere, éto*
de Montmirel & de la Ferté- | grand bouteiller en l'an 1o94 *
Gaucher , qui eut pour fils Gau- | Mathieu I. fut connétable de
cher , ſeigneur de Montmirel & | France en 1 16o. Mathieu II. ſur

( a ) Suivant un regiſtre du Parlement de l'année 139o. on vois

# le ſeigneur de Montmorency repréſente à la Cour qu'il étoit alors
Gal

e plus ancien baron du royaume. Sous Charles VI. un nommé
li , célebre avocat du Roi au Parlement de Paris , a remarqué
qü'anciennement il n'y avoit en France aucune autre baronnie que
relle de Montmorency. De-là il s'enſuit que la maiſon des barons de
Montmorency doit tenir le premier rang entre les plus anciennes

nobleſſes du royaume : à tout le moins y avoit-il ( en 162 ;.) peu
d'autres grandes familles qui puſſent entrer en comparaiſon d'anti

quité avec cette maiſon.Elle duroit depuis environ ſix cents cinquante
années , ſuivant le témoignage de chartres & écritures authentiques.
Tous ceux de ce nom ont toujours retenu pour cri de

guerre : Dieu

aide au premier baron chrétien. Dès l'an 13oo. ſous le regne de
Philippe le Bel , la ſeigneurie de Conflans-Sainte-Honorine, prenier
fief de l'évêché de Paris , étoit en la maiſon de Montmorency , il y
avoit ( en 1623. ) plus de cinq cents ans , & étoit en la mºuvance

du comté de Beaumont-ſur-oiſe acquis par

Saint Louis.

Louis le Jeune étant chargé d' années , & voyant , ſelon le cours
ordinaire de la nature , qu'il laiſſeroit Philippe-Auguſte , ſon fils ,

en fort bas âge , s'aviſa de le marier à une fille du Haynault, qui
Tome V. Suppl.
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nommé le Grand , étoit conné Mathieu II. ſurnommé le Grands
l & grand chambellan , par
table en 123o. Mathieu IV. auſſi amira
un cadet ſubſtitué au nom des
ſurnommé le Grand , amiral &
anciens ſires ou hauts barons de
grand chambcllan en 13o2. fut Laval au Maine , comté , qui
ayeul
du maréchal Charles de
Montmorency , parrein de Char appartient auiourd'hui au duc de
ille. Un autre cadet 2
les VI. Il étoit chambeilan du Roi la Trémo

& grand pannetier de France. été auteur d'une nombreuſe poſ

Jean II. fut grand chambellan térité, qui a fourni pluſieurs bran
avant l'an 1425. Anne , premier ches, dont l'aîné eſt duc , & il y
e
duc de Montmorency, étoit con a eu trois maréchaux de Franc ,

nétable en 1567. François , ſon ſçavoir, 1°. le maréchal de Raiz ;
fils, fut maréchal de France en 2°. celui de Bois - Dauphin , &
3°. le défunt maréchal de Laval
orency , lequel fut l'ayeul
Montm
connétable en 1614.
Cette grande maiſon , qui n'a de ceux appellés au titre de ducs
Laval.
point ceſſé de donner des maré de Avant
le regne de Louis XI.
chaux de France , s'eſt partagée elle fut encor
e diviſée en deux
dès l'an 1 16o. par la branche branches. La branche cadette des
des ſeigneurs de Marly , dont le
urs de Croiſille s'établit en
chef, Mathieu de Montmorency, ſeigne
Flandres , & ſubſiſte dans la
fut ſi célebre à la conquête de ducheſſe
de Boufflers , & ſes frc
ntinople.

1579. & Henri I. ſon frere ,

Conſta
Il fut pere de res & ſœurs. Leur oncle eſt ſei
Bouchard I. également célebre gneur de la terre de Carency en
dans la guerre des Albigeois. Son
s , de laquelle une des bran
fils , Bouchard II. ſervit en l'an Artoi
ches de la maiſon de Bourbon
1242. contre Hugues de Lezi s'étoit ſurnommée ; & ſous le
gnem, comte de la Marche : regne de Louis XI. les trois en
celui-ci fut pere de Mathieu II.
fans des deux femmes de Jean

grand chambellan , dont Mathieu
iII. grand échanſon & chambel

formerent trois différentes bran
ches. Les deux aînés furent deshé

lan de France.

Cette nombreuſe maiſon fut rités par leur pere en l'année

encore diviſée en 123o. ſous

1465.

apporta en mariage l'Artois , afin qu'il eût du ſupport des ſeigneurs
de Montmorency & de Coucy , leſquels avoient déja pris alliance en
. étant proche de ſa mort, recommanda particuliere
cette
maiſon
VIII.
Louis

#

ment au connétable Mathieu II. de
, ſon fils & héri
icr préſomptif, qui fut depuis le roi Saint Louis.

# # § baron de Montmorency , pour
ftre parrein du roi Cºarles VI. Il fut honoré du titre de prince

f

très-illuſtre dans un chapitre tenu à Cerfroy en 134o.
Philippe de Montmorency , comte de Hornes, avoit la méne qua
de prince
litéEliſab
eth , .reine

d'Angleterre , envoyant le collier de l'ordre de
la Jarretiere au duc François de Monrºrcrençy , l, qualifia de très•
haut & très-noble princc.
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- L'atné ſe retira dans ſa terre de

d'Eſpagne , ſont auſſi ſortis dès
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Niveiie en Flandres , où eſt l'in

l'an 149o. d'un fils cadet du

ſigne chapitre de chanoineſſes. Il
n'eut qu'un quart de la baronnie
de Montmorency, depuis vendue.
Il étoit l'ayeul des célebres com

ſecond des deux freres exhérédés

ſous Louis XI. qui en étoit la
cauſe.

-

Les derniers connétables , &

te de Hornes & baron de Monti premiers ducs de Montmorency •
gny , & de leur ſœur , que le étoient iſſus du troiſieme frere »
prince de Croyſoire repréſente qui fut inſtitué héritier de la ba
ſeul avec tous les droits fur le ronnie de Montmorency , au pré
comté de Hornes.

Le ſecond eut la terre de Foſ

judice de ſes aînés , comme on
l'a dit plus haut.

ſeux en Artois, dont les deſcen

Guillaume de Montmorency ,

dans n'ont depuis conſervé que le

auteur de cette branche , baron

1non. C'eſt la branche de Henin

de Montmorency par diſpoſition
particuliere de lon pere en 1472.
may , qui la poſſede , depuis l'ac ſeigneur de Chantilly , & autres
quiſition du 24 Juillet 1577. La terres , par ſucceſſion de Mar
ſeigneurie de Foſſeux eſt ſituée guerite d'Orgemont , fa mere »
entre Douriens & Arras. Le nom mourut le 24 Mai 1 531,
fut enſuite impoſé à la terre de
Anne , ſon fiis , premier duc
Baiilet ſur Eſches, depuis vendue. de Montmorency , puis conné
C'eſt M. Thomé , lieutenant gé table , pair & grand - maître de
néral des armées du Roi , qui la France , &c. lui ſuccéda dans
poſſède , & s'en ſurnomme de tous ſes bicns , que Charlotte de
Cuviliers, aînée de celle de Chi

Foſſeux.

Montmorency , ſa petite-fille , &

Anne-Léon de Montmorency ,

unique héritiere , porta par ſon

chef des nom & armes de ſa
maiſon , chevalier des ordres du

mariage au prince de Condé
Henri II. en faveur duquel Mont

Roi , appellé le baron de Mont morency fut de nouveau érigé en
morency , &c. n'a qu'un ſiis , duché-pairie le 9 Mars 1633. &
appellé M. de Foſſeux. Il eſt iſſu
au huitieme degré du ſecond des

ſon nom changé en celui d'En
ghien par lettres de 1686.

deux freres deshérités & au cin

Le titre de duché de Montmo

quieme d'un frere aîné du qua rency fut placé en Octobre de l'an
trieme ayeul du ſecond maréchal 1689. ſur le duché de Beaufort
duc de Luxembourg , iſſu des en Champagne, acquis le 18 Mars
ſeigneurs de Hallot , comtes de 1 688. & érigé en cette qualité
Boutteville , dont le premier ma
réchal de Luxembourg a formé
trois branches ; ſçavoir , celle du
ſecond maréchal ; celle des ducs

au mois de Mai ſuivant , pour
enfans & deſcendans mâles &

femelles à perpétuité , en faveur

de Châtillon-Bouteville-Olonne ,

de Charles-François-Frédéric de
Montmorency - Luxembourg , fils

& celle des princes de Tingry.

& pere des maréchaux de Luxcm

Cette principauté a été acquiſe bourg
depuis 1756. pour la comteſſe
La branche des ſeigneurs de
d'Ayen.

Croiſilles eſt établie dans les Pays

Les princes de Robeque, grands Bas , & ſubdiviſée en pluſieurs
Q q ij
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rameaux, Le premier a paſſé par

M O NT M O R I N : Tome II.

la branche de Merodes - Middel p.577. col. 1. lig. 3. de l'articles
bourg aux princes d'Iſenghien , Bochard , liſet , du Bouchet. .
ui joignent à leur nom ( Vilain
Ibid. p. 578. col. 2. lig. 1 2
# Gand ), ceux de Merodes & après député, ajouter en d line4
de Montmorency.

ce qui ſuit :

Les ſeigneurs de Montmorency

5: Armand-Gabriel de Mont

Bours étoient ſortis d'un rameau morin , dit le comte de Saint
de Croiſilles.
Herem , né le 29 du mois de

Les armes ſont : d'or , à la Mai 1696. marié en l'année 173o.

•roix de gueules, cantonnée de
ſeite alérions d'apur.

à Marie-Catherine le Gendre de

Collande , mort menin de mon

La branche de Luxembourg ſeigneur le Dauphin le 1 5 Sep

porte en cœur l'écuſſon de Luxem tembre 1752. Il ne reſte de ce
bourg.
mariage qu'Armand-Marc , dit le
Celle de Laval briſe de cinq comte de Montmorin , né le 13
coquilles d'argent ſur la croix.
Octobre 1746.
On fait deſcendre de Geoffroy,
Ibid. lig. 15. à la fin de l'ar
frere du connétable Thibaud , les ticle , ajoutei : La maiſon de
ſeigneurs châtelains de Giſors.
Montmorin eſt très-diſtinguée par
Le connétable Albéric , fils de l'éclat
de ſes alliances. François
Bouchard I. du nom.
de Montmorin, ſeigneur de Saint
Les ſeigneurs de Banterlu , de Herem , gouverneur de la haute
Bray & de Montlhery , vicomtes & baſſe Auvergne , fut pere de

de Troyes, & comtes de Roche Gaſpard de Montmorin, auſſi gou
fort en Yvelines , ainſi quc ceux verneur d'Auvergne, dont la mé

de Gournay-ſur-Marne , de Crecy, moire eſt chere à cette province.
de Gomets & de Châteaufort.
Il avoit épouſé la fille unique de
Voyer, ſur les diverſes bran François de Joyeuſe , ſeigneur de
ches de cette ancienne
illuſtre

&
Bothéon, & fils de Jeanne de Bour
maiſon , l'Hiſtoire de la maiſon bon , qui étoit ſœur de François

de Montmorency , par André du

de Bourbon , comte de Ven

Cheſne , imprimée en 1624. & dôme, huitieme ayeul du Roi. Les
les Tombeaux illuſtres de le La meſſieurs de Montmorin de Saint
boureur. L'Hiſtoire de France eſt Herem d'aujourd'hui en deſcen

plus remplie de ce nom , & de

dent directement.

celui de Châtillon - ſur - Marne ,

M O NT M O R O N : Seigneu
que de ceux de toutes les autres rie en Bretagne portée en ma
maiſons exiſtantes ; auſſi a-t-elle riage par Charlotte , fille unique
lus fourni de grands officiers.
& héritiere de Roland, ſeigneur
MONTMORET , en Franche de Montmoron, à Gilles de Sevi

Comté : Famille qui porte pour gné , ſeigneur de Saint Didier ,

armes : d'argent , fretté de gueu

conſeiller au Parlement de Ren

les,
M O N T M O R I L L O N , en
Nivernois : Famille dont les ar

InCS,

M O N T M O R T : Seigneu
rie poſſédée dès l'an 1273. par
mes ſont : d'or , à l'aigle éployée la maiſon de Bourbon - Lancy.
de gueules,
Elle a paſſé depuis à celle de

l
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lBernault, par le mariage d'une nommé Guy ou Guillaume , l'un
fille de Bourbon-Lancy , enſuite des chevaliers du comte de Mel
aux Damas , puis aux palatins guel , & obtint vers la fin du

alu Dyo , qui ſe qualifioient du dixieme ſiécle le bourg de Mont
titre de comte de Montmort &

pellier en fief du comte & de
de Montperoux ; enſuite aux Gi l'évêque.Ses deſcendans, qui n'ont

gauit de Bellefonds , qui l'ont fait que cinq ou ſix degrés , juſ
vendue avec le marquiſat de la qu'à Marie , femme de Pierre ,

Boulaye le 13 Avril 1753. à roi d'Arragon , ont tous , ſans
«Germain-Anne Loppin , préſident interruption , porté le nom de
à mortier au Parlement de Dijon. Guillaume. Le dernier étant mort
Voyez les Tablettes Généalogi en l'an 12o2. ſa fille, Marie ,

ques, Part. VIII.

reine d'Arragon , lui ſuccéda »

M O N T O L I EU, ou M ON

& donna par ſon teſtament fait
T A U L I E U : Maiſon , l'une à Rome l'an 1219. la ſeigneurie
des plus conſidérables de Mar de Montpellier à Jacques , ſon

ſeille , & de laquelle étoit , ſui fils , roi d'Arragon & de Mayor
vant la tradition, Saint Cyprien, que. Ce prince eut deux fils ,
évêque de Toulon. Giraud de dont le ſecond , nommé auſſi
Montaulieu vivoit au commence

Jacques , comme ſon pere , fut
roi de Mayorque & de Minorque,
maiſon ſubſiſte dans la perſonne lui ſuccéda en la ſeigneurie de

ment du douzieme ſiécle. Cette

du marquis de Montaulieu , ma Montpellier , & eut pareillement

rié à N. ... de Bruny , fille du pour ſucceſſeur Don Sanche ,
baron de la Tour d'Aigues.
· pere de Jacques III. du nom »
, Les armes ſont : faſcé de ſix qui vendit en l'an 1349. au roi
Philippe de Valois la ſeigneurie
pieces d'or & d'atur.
M O N T P E L L I E R : Belle , de Montpellier, réunie enfin par
grande, riche & conſidérable vil ce moyen au domaine de la Cou
Ie épiſcopale de France dans le fOIltl6º,
bas Languedoc , ſur l'étang dit de M O N T P E N S I E R : Tg
Maguelonne & de Melgue, ou de me II. p. 582. col. I. lig. 14
Mauguio ; elle s'eſt formée des paire de France, liſer, pair de
débris de l'ancienne ville de France,

-

Maguelonne ruinée par les Sarra
zins dans l'iſle du même nom ,
& a eu ſes ſeigneurs particu'iers,
vaſſaux & hommagers des com
tes de Melguei & de Maguelon
ne , dont l'héritiere , nommée

Ibid. lig. 24. après qui , ajou
ter , ayant hérité de mademoi
p. 582. col. 2. lig. 9. Catherine
de Leſteuf, liſer, Catherine Del

Béatrix , apporta ces deux grands

touf.

ſelle de Guiſe, inſtitua , &c.
M O N T P E R O U X : Ibid.

fiefs en mariage à Bernard Pe
Ibid. p.585. col. 1. lig. 3. de
let , ſeigneur d'Alais , dont la Jourmart d'Argence , liſet , de
poſtérité ſubſiſte actuellement en Joumart d'Argence.

Languedoc , ſous le nom de
Narbonne-Pelet.

Le premier ſeigneur de Mont

pellier que l'on connoiſſe étoit

M o N T P 1 N ç o N, ſubdé
légation d'Argentan , en Nor
mandie.

C'eſt le nom d'une baronnie a

Q q iij
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9ui fait partie du domaine enga chouart , chevalier , marquis de
gé d'Exmes , & eſt poſſédée par Montpipeau , mort ſans alliance

M. le comte d'Eu. Voyer au le 29 du mois d'Août 1741. âgé
mot EXMES.

de quarante-ſept ans. Cétie terre

M O N T P I P E A U : Terre

eſt à préſent poſſédée par Fran
conſidéiable avec un beau châ
fois-Camille de Polignac , qui l'a
teau de la paroiſſe d'Huſſeau , acquiſe vers l'an 1745. conjoin
près Meung-ſur-Loire en Orléan tement avec ſa femme N. ... .
nois, qui étoit anciennement poſſé de la Garde, qu'il a épouſée le 2
dée par des ſeigneurs qui en por
toient le nom , dont l'héritiere,
Marguerite de Montpipeau , da
me dudit lieu , épcuſa Jean d'Or
léans lI, du nom , qui accompa
gna Saint Louis en ſon voyage
du Levant, C'étoit un vaillant
chevalier , dit Joinville, qui por
tant la banniere à l'armée , ſe
noya à Maſſeure en 125o. Par
ſon teſtament fait avant ſon dé
part , il donne quarante ſois de
rente à l'abbaye de Voiſins ; ce

Décembre 1742.

MONTREUIL , ſubdélégation
de Bellême , en Normandie.
La baronnie de Montreuil eſt

très-ancienne : elle a appartenu à
M. de Pont-Saint-Pierre , qui l'a
fait ériger en marquiſat & l'a
jointe à ſes autres terres ; mais
M. le marquis de Pont-Saint
Pierre l'ayant vendue & démem
brée, cette terre de MonIreuil a

repris ſon ancienne qualité de
baronnie , & n'a plus la qualité
qui fut exécuté par Marguerite , de marquiſat, Cette terre vient
ſa veuve , de laquelle il n'eut d'être vendue à M. de la Chapelle
qu'une filie, appellée Marie d'Or Gautier. On dit cette baronnie dé
léans , dame de Montpipeau , membrée du duché d'Alençon.
femme en 126e, & veuve en
128o, ſuivant les actes deſdites

années reſtés en l'abbaye de Voi
ſins , de Jean Payen , chevalier,

ſeigneur d'Eſpiez , biſayeui d'Amaury Payen, chanoine de l'égli
ſe cathédrale

de

Chartres

en

1 353. devint , par la mort de
cinq de ſes freres aînés , ſei
gneur de Montpipeau , terre qu'il
donna en 138o. à Jeanne d'An
gle , ſa niece , file de Guichard
d'Angle , chevaiier , & de Jean

M O N T R O N D , en Viva

rais & en Daupbiné.
Paul-Alexandre de Montrond,
écuyer , ſeigneur du Plain , de
Baix , de la Baſtie & de Veiller
ma , en Vivarais , a prouvé par
titres une poſſèſſion conſtante de

nobleſſè, depuis Lambert de Mont
rond , ſon ſeptieme ayeul. De

ſon mariage accordé le 12 Septem
bre 1718. avec Suranne Eynard ,
fille d'Iſaac Eynard , conſeiller
du Roi , commiſſaire aux revues

ne Payen , en faveur de ſon ma des troupes & logement des gens
riage avec Aimeri de Roche
chouart II, du nom , chevalier ,
ſeigneur de Mortemart ; & à
cauſe de ſa femme , dame de
Montpipeau , dont une branche

de guerre dans la ville de Creſt en

Dauphiné , & d'Iſabeau de Sauſ
ſes , ſont iſſus ,
1. Paul-Alexandre de Mont

rond , né le 19 Juin 1719.
1. Pierre-Alexandre de Mont
mée , & s'eſt éteinte dans la rcnd , né le 22 Septembre 172 1,

cadette de ſa poſtérité s'eſt ſurnom

, perſonne de Gharles de Roche

3. Paul de Montrond , né le

M C)
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ào Octobre 1726. Voyez l'Armo par ſes alliances & par ſes ſer
vial de France, Tome II. Part. II.

vices militaires,

Guillaume de Montvalat , ſei
Les armes ſont : coupé d'or à
un monde d'azur , cintré & ſur gneur dudit lieu & de Luganhac,
anonté d'une croix recroiſèttée de fit ſon teſtament le 9 Juin de
ſable , & un chef parti de gueu l'année 1512, & inſtitua ſon hé
les & d'apur ; d deux croiſſans ritier le premier fils qui naîtroit

d'argent , accoſtés de deux mou du mariage d'Antoine de Mont
chetures d'hermines de ſable, mi valat , ſon fils , & d'Helis de
Monftuejols , ſa femme : elle
ſes en faſce.
M O N T-S A I N T-J E A N : étoit fille de noble & puiſſant ſei
Famille ſortie de celle de Char gneur Guyon , ſeigneur de Monſ

ny, originaire du duché de Bour tuejols , & leur contrat de ma
gogne , & qui porte pour armes : riage eſt du 27 du mois d'Août
de gueules , à trois écuſſons d'or ,
2 Gº I.

1 5o8.

Antoine fut ſeigneur de Mont

M O N T S ( des ) : Famille valat , de Mornac & de Mire
de Normandie , établie en l'élec mont. Il fit ſon teſtament le 19
tion de Vire , & confirmée dans Novembre 1539. & inſtitua ſon
ſa nobleſſe par lettres patentes héritier univerſel noble François
obtenues en l'année 1 669. dont

de Montvalat , ſon fils aîné :

les armes ſont : d'argent, d l'ai
gle de gueules , à la bordure de

celui-ci fut accordé le 7 Février
1 55o. avec Jeanne de la Croix,

ſable , chargée de doute beſans

fille de feu noble Henri de la

d'or.

MONTSAULNIN : Tome II.

Croix , dit d'Uſſel , feigneur &

baron de Caſtries, & de Margue

· p. 585. lig. 8. La baronnie de rite de Guillens. Le 3 du mois
Montel, liſer , La baronnie du de Janvier de l'an 1573. le roi
Montal,

Charles IX. écrivit au baron de

Ibid. lig. 45. vicomte de Ton° Caſtries , chevalier de l'ordre du .
nerre & de Quercy , liſer , vi Roi , pour donner au nom de ſa
· comte de Tannere & de Quincy. Majeſté le collier de l'ordre de
Ibid. col. 2. p. 585. lig. 8. Saint Michel audit ſieur François
Toirnechem , liſè; , Tournehem. de Montvalat. Il fit ſon teſtament
Ibid. lig. 22. effacez , couron le 27 Décembre 1 588. par lequel
nés.
il fait un legs à Henri de Mont
M O N T V A L A T D' E N.

valat , ſon ſils , & inſtitue ſon

T R A G U E S : Famille qui por héritier univerſel Guillaume de
te pour armes : d'arur , au che Montvalat , ſon fils aîné.
Henri de Montvalat fut accor
' vron d'or , accompagné de trois
coutonnes de laurier de ſinople , dé le 27 Février 16o1. avec

liées de gueules, avec une couronne
de conte.

Cette famille , qui eſt origi

Paule de Vialar d'Entragues, fille
de noble Raynond de vialar ,
ſeigneur d'Entragues , & de Ca

naire d'Auvergne , & tranſplantée

therine de Cat de Cocural. De ce

en Vivarais & en Rouergue , où
eſt ſituée la terre d'Entragues,

mariage naquit , entr'autres en

eſt diſtinguée par ſon ancienneté,

Jean-Raymond de Montvalat ,
Q q iv
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*eigneur d'Entragues , qui le 8 des Françoiſes en 17oo. Il épouſa
du mois de Février 1622. fut la même année Louiſe-Margue
accordé avec Françoiſe du Rieu , rite de Pleure , duquel mariage
fille de Jean du Rieu , préſident il a laiſſé ,
en la ſénéchauſſée de Rouergue.
1. Jean-Gaſton de Montvalat,
Henri de Montvalat , comte comte d'Entragues , enſeigne de
d'Entragues, leur fils , fut capi la compagnie des Gendarmes Dau

1aine-lieutenant de la compagnie
des Chevaux - Légers de monſei
gneur le duc d'Orléans , vacante
par la démiſſion du marquis de
Montmouton ; la commiſſion eſt
du 26 du mois de Juin de l'an
née 1656. Il en avoit été aupa
ravant cornette , dont le brevet

eſt du 3 Avril 1651. Il fut ac
cordé le 3 du mois de Juin de
l'an 1662. avec Blanche de

phins , mort le 13 Octobre 1731.
âgé de vingt - neuf ans. II avoit

épouſé le 31 Janvier précédent,
Anne-Gabrielle Boulet , dont il

n'a point eu d'enfans.

2. Nicolas-Hyacinthe de Mont
valat , comte d'Entragues , capi
taine des Chevaux - Légers d'An
jou , & brigadier des armées du

Roi. Il s'eſt marié le 26 du mois
de Septembre 1739, avec Louiſe

Caſtrevieille , fille de feu Fran

Olive Félicité Bernard de Coubert,

çois, ſeigneur de Caſtrevieille ,

fille de N. .. , Bernard de Cou

en Vivarais, meſtre de-camp d'un
régiment de Cavalerie , & gou

bert , maître des requêtes , ſur

verneur de Villeneuve de Berre ,

Reine , grand-croix & prevôt de
l'ordre royal & militaire de Saint

& de dame Gabrielle de Born
de Logeres. Il eut de fon ma
riage , 1. François - Gaſton de
Montvalat , baptiſé le 2 du mois
de Févriçr 1669. à Jaujac en
Viyarais , qui ſuit ; *. Hyacinthe
de Montvalat , baptiſé à Entra

intendant de la maiſon de la

Louis, & d'Eliſabeth-Louiſe-Olivs
de la Coſte-Meſſeliere , dont un

fils , nommé Olivier - Victor de
Montvalat, né le 18 Novembre

1747. & baptiſé le 19 du même
mo1s.

Cette ancienne famille a don
élevé page du Roi dans ſa grande né un ſyndic de la Nobleſſe pour
écurie en 1685. puis colonel au aſſifter aux Etats d'Auvergne ,
régiment de Bugey , Infanterie , pluſieurs comtes de Brioude en
& enſuite du régiment Royal des différens temps, & grand bailli
Vaiſſèaux , fait brigadier d'Infan des montagnes d'Auvergne au
terie en 17o2. tué le 1 1 Février quatorzieme ſiécle, Elle eſt alliée
de la même année à la ſurpriſe aux maiſons de Bourbon-Malauſe
de la ville de Crémone en Italie en 1585. enſuite aux Levi-Char
par feu M. le prince Eugene ; lus , Lignerac , Apchon , Eſco
3. Victor de Montvalat d'Entra rail , Montgon , Mornac , Mir
gues , chevalier de Malte, colo mont , Valadi , &c.
M O O R , dans le Brabant :
nel d'un régiment d'Infanterie de
ſon nom, & brigadier des armées Ancienne famille iſſue de celle de
Suyéerts, l'une des ſept premieres
du Roi.
' François-Gaſton de Montvalat, familles nobles & privilégiées de
comte d'Entragies , fut reçu ca la ville de Bruxelles , qui portoit

gues le 3 du mois de Mai 167o.

-

-

pitaine dans le régiment des Gar pour armes : émanché d'argent &
t

-

•

»

-

•

M O
de gueules à cinq pieces.
-

f# † fils de Théo
de
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Magdelene Fourment , dont eſt
Vtnu ,

dore eſt mentionné dans les ar
Louis-Auguſtin de Moor , qui
chives de la ville de Bruxelles, ſous s'eſt marié à Marie - Joſèphe
le ſecrétaire Druempt en 14c7. Albertine Meuret.
Il eut pour fils ,
Il eſt parlé dans un Ouvrage
Théodore de Moor, marié en intitulé le Grand Théatre ſacré
premieres noces à Gertrude de du duché de Bralant , Tome I.
Lille , fille de Henri, & en ſe Part. II. fol. 235. de pluſieurs
condes noces en 1436. à Eliſa perſonnes du nom de Moor. On
beth de Kempener , fille de feu croit que le nom de Moor a été
Jacques, & de Gertrade de Vos. donné à cette famille au ſujet
d'une bataille gagnée contre les
Il eut de ce ſecond mariage ,
Nicolas de Moor, né le der Maures , où ceux de ce nom ſe
nier Janvier 1455.
diſtinguerent.
Les armes ſont : écartelées au
Jean de Moor , fils de Nico
las , épouſa en 146o. Catherine 1 & 4 d'or, d une merlette de
de Caſmeyer, fille de Jean. Il en ſable ; au 2 émanché d'argent &
eut ,

de gueules d cinq pieces , & au
Laurent de Moor, receveur de 3 échiqueté d'argent & de ſable
la ville de Bruxelles en 1558. de quatre traits , avec le he ne
qui ſe maria à Marie de Vanden.
Hempde , fille de Gilles , de
laquelle il a eu ,
Auguſtin de Moor , qui ſe ma

d'argent grillé & liſéré d'or ,
aux hachemens & bourrelet d'or

& de ſable. Pour cimier : un buſte
de Maure , la téte liée d'argent ,

ria à Marie de Mol, fille de Jean, vêtue de ſalle , coupé d'or entre
dont
,

un vol , ayant la main droite de

Jean-Baptiſte de Moor, allié à ſable , & la gauche d'or.
Catherine Obtemberch , fille de

M O R A I N V I L L. I E R :

Pierre. L'un & l'autre ſont enter

Famille de Normandie , mainte

rés à Saint Jery à Bruxelles. De nue dans ſa nobleſſè le 14 Mars
ce mariage naquit ,
1668. qui porte pour armes :
François de Moor , qui épouſa ' d'argent , à neuf merlettes de ſa
Pauline de Vanden-Drieſſche, fille ble, 3 , 3 & 3 , ſelon Chevillard.
Gabriel de Morainvillier d'Or
de François. Il en eut ,

François de Meor , marié à geville, qui fut reçu chevalier de
Su?anne Zegers , dont ,

Malte en 1594. portoit comme

Jean-Baptiſte de Moor, adju ci-deſſus , avec les mcrlettes ar
dant général au ſervice des Etats rangées 3 , 3 , 2 & 1 » ſelon M.
Généraux , mort en 17o1. à l'ab l'abbé de Vertot.
MORAIS DE BRESOLLES :
baye de Rooſendael , près Mali
nes, où étoit pour-lors l'armée,
Il épouſa en premieres noces

Famille de Normandie , dont les

armes ſont : d'or , à ſix annelets
Claire Tondeur , & en ſecondes de ſable , 3 , 2 & 1.
-

La famille de Morais , dit la
noces Conſtance Franco, fille du
ſeigneur de Cotich , &c. Il eut Roque , commence ſa généalogie
Macé
à
de Morais ou Morois.
du premier lit ,

Jean de Moor, marié à Marie

Pierre de Morais , garde de
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la prevôté de Paris, ſeigneur de & de Marguerite de Morais :
Lory & de la Tour , épouſa Voyez la Roque, Hiſtoire d'Har
Louiſe le Baveux , dont ,
court , p. 1532. & ſuiv.

Philippe de Morais , ſeigneur

René de Moretz de Garancie

de Jonviiie , qui épouſa Roberte res , reçu chevalier de Malte en
Citherine d'Oinville , héritiere 1 524. portoit les armes ci-deſſus,
de la terre de Joderais, de la dit l'abbé de Vertot.

quelle eſt ſorti ,
M O R A N C O U R T ( de ) ,
Jean de Morais , qualifié de écuyer, ſieur de la Freſnaye , en
noble & puiſſant ſeigneur de Jo Normandie : Ancienne nobleſſe ,
derais, de Garancieres & For

élection de Carentan , qui porte

tille , qui épouſa Anne de Har pour armes : d'argent , d trois
rourt, en préſence de noble hom mûres au naturel, 2 & 1 .
me René de Morais. Ces deux

M O R ANT

D E

B O I S

époux vivoient enſemble le 19
Juin 1569. dont trois fils ; ſça
voir , 1. Jean , qui n'a point eu
de poſtérité ; 2. Pierre , ſeigneur

R I C A R D : Autre famille de

d'enfans ; 3. Jacques , qui ſuit.

bande d'hermines,

la même province , qui tire ſon

origine du pays de Caux , main
tenue dans ſa nobleſſe le 13 du
de Joderais, qui épouſa Jacque mois d'Août 1668. & qui potte
line d'O , dont il n'eut point pour armes : de gueules , à le
Cette famille , dit la Roque ,
Jacques de Morais, ſeigneur de
Lory , Fortille & Louville , épou commence ſa filiation à Outry de
ſa Marguerite d'Aché, dame de Morant , l'un des écuyers qui
ſervoient le roi Philippe IV. en
Bréſolles. Ils eurent pour fils ,
Urbain de Morais , ſeigneur de l'an 1339.
Gueffin Morant , perſonne rto
Jorderais , Fontaine-le-Henry ,
Beny, Moulineaux, Putot , Bré ble , avoit épouſé Jeanne de Ho

ſolles & la Boullaye , qui épouſa
Françoiſe d'Angennes , dont qua

tot , dont ,

de Bréſolles & de Fontaine ,

du ſeigneur de Beaumeſnil & de

Pierre de Morant , ſeigneur de
tre fils , qui furent , 1. Nicolas , Cloſpoignant , qui épouſa Jeanne
qui ſuit ; 2. Charles , marquis de Rochefort , fille du baron de
de la Flocelliere ; 3. Philippe , Blangy , de laquelle il eut »
ſeigneur de Garancieres ; 4. Hea
Gueffin Morant II. du nom ,
ri , chanoine.
ſeigneur de Colombier , qui épou
Nicolas de Morais , ſeigneur ſa Simonne de Harcourt , bâtarde
épouſa Marguerite de Sevigné , Marbeuf, dont ,
Robert de Morant , ſeigneur
ſœur de Henri, marquis de Sevi
gné , qui avoit pour femme Ma de Colombier, qui épouſa Jeanne
rie de Rabutin , dame de Chan

tal , & qui fut tué en 1648. Ils
furent pere & mere de François
de Morais , ſeigneur de Bréſolles
& de Fontaine ; de Jacques de
Morais , ſeigneur de Joderais ,
qui épouſa ſa couſine , Marguerite
d'Angennes, dame de Boiſorcan,

Hartel , fille du ſieur de Greny ,
de laquelle il a eu ,

Jean de Morant , qui épouſa
Cathcrine de Saint Germain-Lan

got , pere & mere de
François de Morant , ſeigneur
de Bois - Ricard , d'Anglecque
Meſnil & de Colombier , qui

M O

M O
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donna ſa généalogie aux Com-Y Guillaume de Morcheſne, ſieur
miſſaires du Roi pour la recher de Martigny , fut reçu préſidene
che de la Nobleſſe en l'an 15a3. au Parlement de Rouen en 1642
Il avoit épouſé Jacqueline de la Il portoit les armes ci-deſſus , à
Chauſſée le 1o Juillet 15o1. dont la diſſérence du chevron, qui étoit
Jean , qui ſuit. Il avoit un frere, de gueules , ſelon l'Hiſtoire de la
nommé Thomas , qui fut pere de ville de Rouen.
Michel & Charles de Morant.

M O R E AU D'AVRO L L E :

Jean de Morant , ſeigneur de Cette famille diſtinguée , connue
Bois Ricard, d'Angiecque-Meſnil, aujourd'hui ſous le nom d'Avrolie,
&c. pere de trois enfans ; ſça eſt originaire de l'Iſle de France ,
voir , I. François , qui ſuit ; 2. & eft établie depuis plus de trois

Nicolas , curé de Bailly ; 3. Iſa ſiécles dans le comté de Cham
beau , femme le 3o Novembre pagne où elle a poſſédé différentes
156 1. de François Turpin , ſieur terres. Voyet AvROLLE.
de Milliencourt.

I. Etienne de Moreau, conſeil

François de Morant , ſeigneur ler au Parlement de Paris , aſſiſta
de Bois-Ricard & d'Anglecque en 1435. aux Conférences d'Ar
· Meſnil , épouſa Jeanne Giffard en ras pour le roi Charles VII.
I I. Jean de Moreau vivoit en

z 575. dont ,

Gaſpard Morant, ſeigneur de 148o. Il épouſa Jeanne de la Fon
Bois - Ricard & d'Anglecque taine , dont il eut ,
I I I. Thomas , écuyer , ſei
· Meſnil, qui épouſa en 16c8.lſa
· beau d'Ancel. Il vivoit encore le

gneur de Chaufour, du Vinet ,

1 3 Juillet 1638. Voyez l'Hiſtoire

&c. conſeiller au Parlement de

-d'Harcourt , p. 1829. & ſuiv.

Paris , lequel partagea ſes biens

M O R A N T ( de ) , même à ſes enfans en l'an 1516. ll eut
province , élection de Caën : de Perrette d'Oriac , ſa femme ,
Famille dont les armes ſont : deux fils ; ſçavoir , 1. Jean II.
d'apur , à trois cygnes d'argent , du nom , mort ſans hoirs ; 2.
a & I.
Thomas, qui ſuit.

M O R A N T, écuyer , ſei

I V. Thomas II.

du nom ,

gneur du Meſnil-Garnier , même écuyer, ſeigneur du Viner, fut
province : Tome II. p. 586. col. 2. homme d'armes dans la compagnie
derniere ligne, de la Bande d'Hy du duc de Montpenſier , & reçut
berville , liſer, de la Bonde d'I- pluſieurs bleſſures au ſiége de Bou
berviile.
logne en l'an 155o. dont il mou
Ibid. à la fin de l'article, ajou rut trois jours après. Il épouſa le
tet : Les armes : d'atur, d trois so du mois de Septembre 1526.
cormorans d'1 gent.
Jeanne Droin , de laquelle il eut
MORCHESNE DE MARTI

Joſias, mort ſans poſtérité, &

GNY , même province : Famille Jean , qui ſuit.
maintenue dans ſa nobleſſe le 16
V. Jean III. du nom , écuyer,

Septembre 1667. & qui porte ſeigneur du Vinet, de Jauge en
pour armes : d'argent , au che partie , &c. porta les armes dès
vron de ſable, decompagné de trois ſa jeuneſſe ; il ſuivit le duc du

mouchetures d'hermines , dit Che

Maine dans le Levant , fut hom

Villard,

me d'armes de la compagnie du

-

82o
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3. Louiſe , née en 1631. sº

es logis des Gendarmes de la mariée en 1648. à Claude de la
Ferté, Il fut bleſſé à la tête de

Croix , vicomte de Semoine.

cette compagnie en 1577. après
4. Marie , mariée à Pierre
quoi il obtint la commiſſion Lhuet , ecuyer , ſeigneur de Vau
IllOTt,
d'exempt des Gardes du Corps
de Monſieur , frere unique du
5. René, né en 1635. & tué
Roi. Ii ſe diſtingua aux ſiéges de en 1671. Il épouſa le 26 Novem
Rouen

en

bre 1658. Charlotte du Bellan

1599. quoique fort âgé. Il mou

& de

la

Rochelle

ger
, dont il n'eut point d'en
fans.

rut en 161S. & épouſa le 28 No
vembre 1578. Marie de Beaujeu ,
dont il eut , -

-

6. Louis, né le 7 Mars 1638.
mort au ſervice du Roi.

1. Claude , qui ſuit.
7. & 8. Deux autres filles , qui
2. Paul , écuyer , ſeigneur de ſont mortes en 1647.
V I I. Edme de Moreau , che
Cezelles, qui a fait une branche
éteinte dans le courant du dix valier , ſeigneur d'Avrolie , Pont

ſeptieme ſiécle.
de Bar, Germiny , Cheu & Jau
3. François , écuyer , ſeigneur ge en partie , né en 1629. ſui
de Sainte Liviere, qui a pareille vit , comme ſes ancêtres , la pro
ment formé une branche éteinte feſſion des armes qu'1l porta pen
· dant douze années. Il épouſa le
vers le même temps.
4. Jeanne, mariée à Edme de 1o Décembre 1 657. Eliſabeth

Fonteu , écuyer , ſeigneur de Louiſe de Villers, morte en 17oo.
Vezennes.

dont il eut ,

1. Claude-François , chevalier,
5. Magdelene , mariée à Odart
le Mercier , écuyer , ſeigneur de ſeigneur d'Avrolle , Pont-de-Bar,.
Saint Pars,

-

Mony en Brie, &c. né en 166o.

V I. Claude I. du nom, écuyer, Il épouſa Marie-Anne de Sain »
ſeigneur de Jauge , de Cheu en veuve du marquis de Jumelles. Il
partie , &c. ſuivit , comme ſon mourut ſans poſtérité le 6 Octo
pere & ſon ayeul , la profeſſion , bre 17o4.
des armes. En 1636. il fut nom
2. Charles-Georges , qui ſuit
mé pour commander dans le châ
3. Marie-Anne , morte à l'âge
1eau de Courſan. Il mourut le 26 de quatorze ans.
, V I I I. Charles - Georges , né
du mois d'Avril 1643. ayant
épouſé en premieres noces Clau en 1662. porta les armes au ſer-.
de de Breuillard , de laquelle il vice du Roi dès l'année 1677
n'eut point d'enfans ; & en ſecon dans le régiment de Picardie ; il
des noces le 25 Avril 1627. fut en 1682. capitaine au régi
Anne de Trotras , morte en l'an ment de Normandie ; en 1695
1683. qui lui apporta la terre & lieutenant colonel du régiment
châtellenie d'Avrolle , dont ſes d'Agenois ; en 17o1. il fut déta
deſcendans ont toujours porté le ché pour aller au Fort de Nava
mom. De ce mariage il eut ,
· gne ; en 17o4. il commanda trois
I. Claude II. du nom , né en Forts ſur le Danube , & le 13
1628. tué en 1 647.

2, Edme I, qui ſuit,

Août de la même année , il fuz

tué à la bataille d'Hochſtet. ll fus

M O
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Pegretté des généraux de l'armée, têtes de Maure de ſable , liées
comme étant un officier de la

premiere diſtinction.Il avoit épou

d'argent.
MOREAU DE MAUTOUR :

ſé le 2o Février 1694. Henriette Famille originaire de Bourgogne,
Françoiſe de Fourriere de Quin & alliée à la plûpart des meilleures
familles de Dijon.
cy , dont il eut ,
Etienne Moreau s conſeiller du
1. Jacques-François , qui ſuit.

# - Béat ,

religieuſe

Roi , auditeur de la Chambre des

Carmelite àTroyes en Champagne.

Comptes de Bourgogne , avoit eu

2•

I X. Jacques - François , mar de Catherine Rozerot, ſon épouſe,
quis d'Avrolle , chevalier , ſei Philibert-Bernard Moreau de Mau
gneur d'Avrolle , Pont de Bar , tour , conſeilier du Roi , doyen
Mony en Brie , &c. né en 1694.
commença à ſervir en 171 1. &
entra dans le régiment des Gar
des Françoiſes en 1715. puis il
fut capitaine audit régiment en

des auditeurs de la Chambre des

Comptes de Paris, & penſionnaire
vétéran de l'Académie Royale des
Inſcriptions & Belles - Lettres •
mourut étant âgé d'environ quatre
xy33. Il fut tué au combat d'Et vingt - trois ans le 7 Septembre
tinghen le 27 Juin 1743. Il avoit A 1737. ayant eu cinqante-cinq an

épouſé le 24 Février 1736. nées d'exercice de ſa charge, à la
Marie-Françoiſe le Vayer, née en quelle il avoit été reçu le 21 Mars
1717. & morte en 1739. fille de 1682. Il étoit veuf de Jeanne
Jean-Jacques le Vayer, chevalier, Françoiſe de Bourgogne, décédée
ſeigneur des châtellenies de Sa
ble , la Daviere , &c. maître des
requêtes ordinaire de ſa Majeſté
& préſident au Grand - Conſeil ,
& de dame Anne-Louiſe Dupin :

le 6 Juin 1731. âgée de ſoixante

& dix-ſept ans , filie de François
de Bourgogne , ſeigneur de Mau
tour en Brie , capitaine au régi
ment de la Reine , mere du roi

ladite Marie - Françoiſe le Vayer . Louis XIV. & de François de vil
étoit ſœur de Jean - François le lers. Il en avoit eu Jean-Baptiſte
Vayer , chevalier , ſeigneur des Louis Moreau de Mautour , com
mêmes lieux , marié le 22 Fé miſſaire ordinaire de l'Artillerie,
vrier 1746. à Marie-Françoiſe de mort à Straſbourg le 14 Mai 17o6.
Catinat , & de Louiſe - Françoiſe à l'âge de vingt-quatre ans d'une
le Vayer , mariée le 18 Janvier bleſſure qu'il 1eçut à la tête d'un

1747. à Louis-Hilaire de Bouſ éclat de pierre au ſiége d'Hague
chet , comte de Sourches , &c.

nau en Alſace ; Philibert - Fran

Il eut de ce mariage Jacques ſois Moreau de Mautour, prieur
Henri, qui ſuit , & un autre fils
mort en bas âge.
X. Jacques-Henri de Moreau ,
chevalier , ſeigneur & marquis
d'Avrolle, Pont de Bar , &c. né
en 1737. eſt entré en 1751.
dans le régiment des Gardes
Françoiſes.
Les armes ſont : d'afur, au

commendataire de Marbos & de

Montiers en l'Iſle ; & Charles
Moreau de Mautour, chevalier des
ordres de. Notre-Dame du Mont
Carmel & ' de Saint Lazare de

Jeruſalem , & ancien capitaine
dans le régiment de Toulouſe ,

Infanterie. Voyez le Mercure de
France du mois d'Octobre 1737.

thtvran d'or , accompagné de trois P. 2396,

622

M O

M O

· Les armes : écartelé du 1 & 4 qui a pour armes : d'argent , au
d'argent , à trois têtes de Mau cheval ſcabré de ſable , au ehef
re de ſable , tortillées du champ; 'd'ai ur , chargé de trois croiſſans
au 2 & 3 coupé d'or & d'arur, d'or , accoſté de deux molettes de
d trois roſes , dont deux de gueu mëme,
les ſur or, & une d'argent ſur
M O R E L , écuyer, ſeigneur
de la Griſſonniere , élection d'Ar
«rur.
M O R EAU DE SEYCHEL gentan , qui porte : de gueules ,

LES : Tome II. p. 587. col. 2.
Iig. 2 ». ſeigneur de Reaumont,
tiſe# , ſeigneur de Beaumont.
iiii lig. 29. Grimond de la
Reyniere, liſer , Grimod de la
Reyniere.

Ibid. lig. 34. effacer , Il a

à la faſse d'or , accompagnée de
trois roſes d'argent , 2 & 1 .

M O R E L , écuyer, ſeigneur
d'Aubigny , élection de Falaiſe »
dont les armes ſont : d'or , au
lion de ſinople , couronné d'ar
gent.

Les ſeigneurs de Putanges , du
ſuivantes ; & ajoutet ce qui ſuit : nom de Morel , ſont les cadets de
N. .. .. Moreau eſt décédée à cette famille, & porte les mêmes

pour petite-ſille & les deux lignes

Paris le 2o Mai 1742, Elle étoit
veuve depuis le 19 Novembre

armes.

Palais au Parlement de Paris ,
avec lequel elle avoit été mariée
au mois d'Avril 1733. & dont
elle a eu pour fille unique Marie .

du Torp , & Jeanne le Valois :
celui-ci avoit eu pour pere Denis

Nicolas Morel , ſeigneur du
1739. de Jean-Charles de Bonne Torp , étoit l'aîné de cinq en
vie , ſeigneur du marquiſat de fans , que nous allens rapporter
Vervins en Picardie , conſeiller ci-après. Ils avoient eu pour pere
& commiſſaire aux Requêtes du & mere Thomas Morel, ſeigneur
Morel , ſeigneur de Fontenoy &
du Torp. Nicolas Morel ci-deſſus

Jeanne-Olympe Bonnevie , dame avoit épouſé Marie Richard , de
de Vervins , veuve du vicomte
de Chabot , remariée au duc de

laquelle il eut ſix enfans ; ſça

voir , 1. Jean Morel , ſeigneur

Coigny , dont un fils.

du Torp , pere de N. .. .. Mo
M O R E L : Pluſieurs familles rel , femme de Gabriel , comte
nobles portent ce nom en - Nor de Montgommery ; 2. Charloste »
mandie ; ſçavoir ,
femme de Jean - Baptiſte Salet,

M O R E L , écuyer, ſieur de ſeigneur du Repos ; 3. Jacques »
Saint Cyr , élection de Valo ſeigneur de Brucourt , chevalier
gnes, dont les armes ſont : d'or, de l'ordre du Roi , qui épouſa
au chevron d'azur, chargé de deux Valentine Lufſè ; 4. Marie, fem

ſabres d'argent & une # de lys me de Nicolas de Mathan : 5.
Eliſabeth , femme de Jean le
de ſinople en pointe.
M O R E L , écuyer , ſieur de Sens ; 6. Gabrielle , femme de
Formentin & de Janville , élec Nicolas de Cireſmes.
Les quatre freres de Nicolas
tion de Caën , qui porte : de

gueules , au lion d'argent , au
chef couſu d'atur , chargé de

Morel étoient ,

trois croiſſans d'or.

ſeigneur de Fontenay , tué devant

Le premier , Thomas Morel ,

M O R E L, élection de Bayeux, Rouen en l'an 1 572.

l
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Le fecond, Jean Morel , ſei

armes ſont : d'or, au cheval effa
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gneur de la Courbonnel, vicomte

ré de ſable, au chefd'arur, char
de Falaiſe , qui épouſa Catherine gé de trois étoiles d'or.
-

Je Marchant.

M O R G U E S : Famille de

Le troiſieme , Pierre Morel , Languedoc , qui porte : de gueu

ſeigneur de Brueourt , qui épouſa les , au ſautoir d'or , avec un
Hélene Meſnard , dame de la Me chefd'atur, chargé de trois étoi
nardiere.
les d'or ; & de laquelle étoit
Le quatrieme , Ravend Morel, Marguerite de Morgues de Saint
ſeigneur d'Aubigny , qui épouſa Germain, née le 17 Janvier 1677
Iſabelle de Riants , dont il eut qui fut reçue à Saint Cyr au
trois fils ; ſçavoir ,
mois de Mars 1687. & prouva
1. Ravend Morel II. du nom , que Gabriel Morgues de Saint
ſeigneur d'Aubigny , qui épouſa Germain » qui épouſa par contrat
Magdelene de Champagne , fille du 9 Juin 1548. Chriſline Gau
du vicomte de Neuvillette , dont teron , étoit fon troiſieme ayeul.
il eut Brandelis Morel , ſeigneur

M O R I C A U D , en Proven

d'Aubigny , qui épouſa Jacqueline ce : Famille originaire de Breta
Morelet de Muſeau.

gne , qui porte pour armes :

2. Thomas Morel , ſeigneur de d'azur , à l'arbre d'or, au chef
la Courbonnel, qui épouſa N. .. . couſu de gueules , chargé de trois
Boivin , dont une fille unique » étoiles d'or.
M O R I C I E RE ( la ) D s
Saffrey de Vimont.
V I C Q U E S : Famille de Nor
3. Guillaume Morel , ſeigneur mandie , dont les armes ſont :

qui a été femme de François de

de Putanges , vicomte de Falaiſe d'argent , au chevron de gueules,
& écuyer de la Reine, qui épou accompagne de trois treffles de
ſa N. . .. de Catinat. Voyez la ſinople , 2 & 1.

Roque, dans ſon Hiſtoire d'Har
rourt , p. 141o.
Il ſubſiſte encore de ce nom

M. le marquis de Putanges, lieu
tenant général des armées du
Roi de la promotion du 2o Fé
vrier 1743. & chevalier de l'or
dre royal & militaire de Saint
Louis , qui n'a point eu d'enfans
de ſon mariage avec N. ... de

Cette famille , dit la Roque ,
eſt nommée dans les regiſtres de
la Chambre des Comptes en l'an
née 1366. & ceux de l'année
1463. font mention de Jean de
la Moriciere.

Jacques de la Moriciere étoit
doven du chapitre de Bayeux le
4 Décembre 1 589. Il réſigna ſon
Canonicat en l'an 161o. à Jae

Yaſſan, ſon épouſe, laquelle étoit ques de la Moriciere , ſon ne
fille de N. ... de Vaſſàn , & de
N, . . .. de Lambert.
' M O R E L, en Franche-Comté

V CUI.

François de la Moriciere , ſei
gneur de Vicques, d'Eran & de

& en Breſſe : Famille qui porte Boiſiofe , épouſa Marguerite le
pour armes : de ſable , d trois Maire , dont il eut deux fils &

fuſées d'argent , poſées en pal &
rangées en faſce.
MOREL DE VILLENEUVE,
en Provence : Famille dont les

trois filles.

L'aîné fut François de la Mori
ciere , ſeigneur de Vicques, qui
épouſa Jeanne de Qucſnel, dame
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d'Avoiſe , pere & mere de Léo de ſinople, ſelon Chevillard & la
nore de la Moriciere , femme de Roque.

François de Bailleul , ſeigncur de
Croiſſonville en 16co.

Huet Morin fut un des cheva
liers faits à la Pentecôte de l'an

Le cadet, nommé Jean de la 131 3. Il ſervoit en Gaſcogne les

Moriciere , étoit ſeigneur d'Eran annécs 1338. 1339. 134o. &
M O R l E R , ou MOURIES :
Ancienne nobleſſe de Provence ,

I34 I •

Guillaume Morin, écuyer, ſer

qui a rendu des ſervices dans les voit le Roi en 134o. avec ſept
armées des comtes de Provence , autres écuyers.
& dans celles de nos Rois, depuis
Pierre Morin , écuyer, ſervoit
Ia réunion de la Provence à la auſſi en la même année.
Couronne de France.
Roger Morin avoit procès en
Les armes : d'or , du cœur de l'Echiquier aux années 1379. &
gueules , ſoutenu de deux mûres 1391. contre Jean Morin , fils
au naturel , inclinées en chevron , de Jean Morin , écuyer , & de
-

au chef d'agur, chargé de trois Jeanne du Fay , qui étoit alors
étoiles d'or.

V CL] VC•

M O R I N : Pluſieurs familles
Guillaume Morin avoit procès
nobles de Normandie portent ce en l'an 1474. avec Guillaume
nom ; ſçavoir ,
Foilet, à cauſe de défunte Marie,

M O R I N , écuyer , ſieur de

ſa femme.

Villiers & de la Bonneville :

Guillaume Morin , ſeigneur du

Ancienne nobleſſe , qui porte pour Tronchet , épouſa Philippe d'An

armes : d'or , à trois faſces de toigné , dont ,
ſinople.
Geoffroy Morin , qui épouſa
M O R I N , écuyer , fieur de Alix de London , pere & mere
Berthouville ,

# de Bernay,

de

， qui porte : d'or , à la croix engré
Guillaume Morin , ſeigneur de
· § § ſable.
London & du Tronchet , tué à
M O R I N , écuyer, ſeigneur ia bataille de Cocherel le 24 Mai
de Boſcautru, élection de Liſieux,
dont les armes ſont : d'argent ,

1364. Il avoit épouſé Jeanne de
Pezas. Ils eurent pour fils ,

au lion de ſable , armé , lampaſſé

Guillaume Morin , ſeigneur de

& couronne d'or.
London & du Tronchet, qui épouſa
M O R I N , écuyer , ſieur de Marie de Dreux, dont trois fils ;
Lorier , élection de Bayeux , a ſçavoir ,
pour srmes : d'or » à la croix den
Le premier, Gaillaume Morin,
éelée de ſable.
qui fut tué à la bataille d'Azin
écuyer
MO RIN,
, ſieur de court , l'an 14i5. ſans avoir eu
Mondeville , élection de Caën , d'enfans.
-

qui porte : d'atur , au chevron
Le ſecond , Geoffroy Morin ,
d'or , accompagné de trois merlet tué à Verneuil l'an 1424. Il avoie
ses d'argent , 2 & 1.
épouſé Guyonne de Monthibaut »
MORlN

DE

BANNEVILLE

ET DE MONT-CANISY : Fa
rmilie de Normandie , dont les

armes ſont : d'or , à trois faſces

dont une fille.

Et le troiſieme , Jean Morin ,

qui a continué la filiation , épou
la Marie du Gueſclin. Il étoit le
dernier

M O
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· dernier des trois freres, & fut ' dont il a eu un fils ,
pere de
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nommé

Armand de Mormez de Saint

Guillaume Morin, ſeigneu de Hilaire , ſeigneur de Garges ,
London & du Tronchet, qu e, ou Deulyon & le Verniout , lieute
ſa Jeanne de Thevalle , dont eſt nant général des armées du Roi s
iflu ,
grand - croix de l'ordre royal &
Jean Morin, écuyer, ſeigneur de militaire de Saint Louis , gou
-

London, qui épouf Marie de Brie, verneur de Belie-Iſle èn mer , ci
& fut pere de quatre garçons & devant lieutenant général d'Artil
d'une fille ; ſçavoir , 1. Jean lerie , mort à Paris le 24 Octo
Morin , tué à Barut dans un
combat contre les Turcs en l'an

bre 174o. dans la quatre - vingt
neuvieme année de ſon âge. Il
152o. 2. Alexandre , mort ſans fervoit déjà dans l'Artillerie en
poftérité ; 3. Guy, dont il n'eſt 1675. & étoit auprès de ſon pere,
· plus parlé ; 4 Magdelene , fem lorſque celui-ci eut le bras em
me de René d'Aſlé, chevalier, porté du coup de canon qui tua
ſeigneur de Mon faucon au Mai le maréchal-vicomte de Turenne
ne ; 5. Jacques , qui ſuit.
le 27 Juillet de la même année.
Jacques Morin , conſeiller au Il commanda depuis en chef l'Ar
Parlement de Paris, épouſa Gene tillerie dans pluſieurs provinces .
vféve de Vorod du Chemas, dont & armées du Roi. Il étoit briga
il a eu ,
dier d'Infanterie dès l'an 1693.
-

Charles Morin , ſeigneur de
London , qui épouſa Françoiſe de

Il fut fait ehevalier de Saint Louis

le 6 Février 1694. maréchal de

Saveuſe , de laquelle eſt ſorti,

camp le 29 Janvier 17o2. licu
Henri Morin , ſeigneur de Lon tenant général le 6 Octobre 17o4.
don, qui épouſa Su?anne le Com. puis commandeur de l'ordre royal
te de Nonant , dont il a laiſſé & militaire de Saint Louis au
des enfans,
mois de Février 1727, conſeiller
Cette famille ſubſiſte toujours au nouveau Conſeil de guerre en
à Caën ou aux environs.
171 5. & grand-croix dudit ordre
M. Morin de Mont-Caniſy & de Saint Louis le 9 Octobre 1717.
M. Morin de Banneville , cou Le gouvernement de Belle - Iſle
ſins , étoient pages du Roi à la lui fut donné au mois d'Avril
petite écurie en 1754.
1726. & il ſe démit alors de la
M. de Bannevi le-Morin , gen charge de commandant de l'Ar
tilhomme de Normandie , dit la tillerie. 1l étoit frere de feue

Roque , a publié les éloges des Judith de Mormez de Saint Hi
Hommes illuſtres. voyez l'Hiſtoire laire , qui avoit épouſé Daniel de
d'Harcourt, p. 1356. 1485. 1486. la Veſpierre , ſeigneur de Liem
brune, de Dive , Pleſſis-Cacheleu,
& 1853.
M O R M E Z D E S A I NT
H I L A I R E : Pierre de Mor

Plémont, Miévre , le Queſnoy ,
&c. dont elle laiſſà des enfans ;

mez, ſeigneur de Saint Hilaire , & de Magdelene de Mormez de
lieutenant général d'Artillerie & Saint Hilaire , mariée avec Char
maréchal des camps & armées les-Léonor de Clermont , marquis
du Roi, mort le 21 Janvier 168o.

de Gallerande , mort le 17 Avril

âgé de ſoixante & dix ans , 1715. dont elle a eu des, en
de Fran
avoit épouſé Judith de Frichet, fans. Voyez le

M#
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ce du mois de Décembre 174o, fils de Guillaume Bochetel » ſe4 :
crétaire d'Etat , Inort en l'année

P. 2754

Les armes ſont : coupé d'azur 1558. & de Marie de Morvilliers,
& de ſable ; l'atur chargé d un ſœur de Jean, garde des Sceaux.
I V. Jacques de Morogues, che
d'or ; le ſable chargé de deux valier de l'ordre du Roi , ſei- .
épées d'argent, garnies d'or , paſ gneur des Landes & de Sau
en ſautoir , & ſurmontées vage , fut ſecrétaire du Roi en
d'une couronne ducale d'or. .
ſurvivance de ſon pere , gentil
M O R N A Y, en Bugey : Fa homme ordinaire de la cham
bre
du duc d'Alençon , frere uni
mille qui porte pour armes : d'ar
que du Roi, puis il fut commis à
gent, au lion de ſable.
M O R N I E U , même pro faire les fonctions de ſecrétaire
vince : Famille dont les armes d'Etat, conjointement avec Clau
ſont : d'atur , à trois ſatttoirs de de Laubeſpine, Jean Dictiert,

phénix d'argent, fixant un ſoleil

#

d'or , 2 & 1 .
M O R O G U E S : Famille

noble , originaire du*Berry.
, I. Jean de Morogues, ſeigneur
dudit lieu en Berry , fut pere
de Jean , qui ſuit.
I I. Jean de Morogues II. du
nom , vint s'établir en Niver
nois , où il fut ſeigneur des Lan

des, ſoit par acquiſition, ou du
chef d'Iſabclle de Pommereul ,
ſa femme , vers l'an 1488. dont
il eut ,

-

«

Jacques Bourdin & Florimond de
Robertet , par lettres patentes du
2o Août 1559. Il fut envoyé au
près de l'Empereur en 1566.

pour exécuter quelques commiſ
ſions ſecrettes de la part de la
Reine mere Catherine de Médi

cis , & fut gouverneur de la Cha
rité pour le roi Henri III. en
1 576. Henri IV. devenu roi de
France , le fit ſon chambellan
ordinaire , & par ſes lettres du
15 Novembre 1595. le déchar
gea , en conſidération de ſes ſer
vices , de la contribution qu'il

I I I. Jean de Morogues III.
du nom , écuyer , ſeigneur des
Landes, Sauvage & la Foreſt en devoit au ban & arriere-ban du
Nivernois , conſeiller - ſecrétaire Bailliage de Nivernois , à cauſe
du Roi , maiſon , couronne de de ſes terres de Sauvage & de
France & de ſes Finances, fut la Foreſt. Il épouſa par contrat
diſpenſé en 15o7. de la contri paſſé devant Gaudicher , notaire
bution du ban & arriere-ban ; il au Châtelet de Paris , le 3o Août

époufa en 1514, Marguenite Per

1 569. Marie Bochetel , veuve de

reau avec laquelle il paſſà un Jacques Bourdin, ſecrétaire d'Etat,
acte devant le Jay , notaire à la & fille deſdits Guillaume Boche
Charité - ſur-Loire , le 1 1 Avril

tel, auſſi ſecrétaire d'Etat , & de

1 55o. pour avantager Jacques , Marie de Morvilliers , dont il
leur fils aîné, au-deſſus d'Iſabelle eut , T. Alexandre, qui ſuit ; 2
& Marie , ſes ſœurs. Ladite Iſa Henri, qui a fait la branche des
belle fut femme de Jean Barde ſeigneurs de Lonfroy , que l'on
lot, ſeigneur de Mainferme, &c. va rapporter après la poſtérité de

conſeiller au Parlement en 1531.

ſon aîué.

& Marie épouſa Jaoques Boche
V. Alexandre de Morogues ,
tel , chevalier de l'ordre du Roi, chevalier de l'ordre du Roi ,ambaſſadeur dans les

Pays-Bas , ſeigneur de Sauvage, épouſa Lauie

M ()
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Je de Mouchy, fille de Louis , riers de France à Bourges, ſei"
chevalier, vicomte d'Elcourt, & gneur dudit Fonfaye, & de Fran
de Charlotte de Fleurigny, dont, goiſe de la Chaſſagne , ſa femme.
entr'autres enfans ,
Il épouſa par contrat paſſé devant
V I. Guy de Morogues , chc Boreau , notaire à Avalon , Ma•
valier , ſeigneur d'Helcourt , qui rie de Caramanne, fille de Fran

«épouſa par contrat paſſé devant gois, chevalier , ſeigneur de Tou
Taleron & Perrier , notaires au ry , & de Suganne de Thian
Châtelet de Paris, le 14 Juillet ges , de laquelle ſont iſſus cinq.
1636. Marie l'Hoſte , fille d'Hi enfans ; ſçavoir , 1. Henri , qui
laire , écuyer, ſeigneur châtelain fuit ; *, Jacques , ſeigneur de
de Montornet, & de Marie Ar Thoury , tué étant capitaine dans
nault , dont un garçon & quatre le régiment de Langalerie ; 3.
filles. Le fils eſt ,
François , ſeigneur de la Selle ,
V I I. Jean-Alexandre de Mo qui n'eut point d'enfans de Fran
rogues , vicomte d'Helcourt , & goiſe de Lauberan , ſa femme »
feigneur de Sauvage , fut pere avec laquelle il ſe réfugia en Hol,
d'Anne , fille unique, femme de lande , après la révocation de
-

François de Morogues , ſeigneur l'Edit de Nantes ; 4. Guy , qui a
de Guichy, ſon couſin.
fait la branche des ſeigneurs de
Fonfaye , rapportée ci-après ; 5.
Branche des feigneurs de Lon Anne , femme de Jacques d'Yſe,
ſeigneur de Saléon , préſident à
froy , éteinte.
mortier au Parlement de Greno

V. Henri de Morogues , che ble » & mere de Françaiſe d'Yſe •
valier , feigneur de Lonfroy & femme, le 29 Mai 17o4. d'Ho
la Selle en Nivernois , gentil noré-Henri de Piolene , reçu pre
homme ordinaire de la chambre mier préſident au Parlement de
du Roi , épouſa par contrat paſſé Grenoble le 6 Juillet 174o.
devant Cottereau, notaire au Châ
V I I. Henri de Morogues II.
selet de Paris, le 16 Septembre du nom , chevalier , ſeigneur de

26o1. Marguerite le Vallois, fil Lonfroy , épouſa par contrat du
le de Louis , écuyer , ſeigneur 19 Janvier 1658. Magdelene de
de Fontaine , & de Catherine Vautroles , fille de Philibert ,
Bourdin , dont , r. Henri-Louis, chevalier, & de Lucrece du Puys»
qui ſuit ; 2, Anne , femme de Montbrun , dont , 1. François a

N. ... de Couſſay , ſeigneur de ſeigneur de Guichy , qui fut pré
Cizeli.

ſent au contrat de mariage de

V I. Henri - Louis de Moro

# ſon oncle , en date du 26

gues, chevalier, ſeigneur de Lon Octobre 1679. & Marie - Anne
froy, la Selle, & auſſi de Fon de Morogues » ſa couſine , filla
faye, paroiſſe de Châteauneuf en unique & héritiere de Jean
Nivernois, par l'acquifition qu'il Alexandre , vicomte d'Helcourt,.
en fit conjointement avec fa fem dont il ne paroît pas qu'il y ait
·me, devant Durant , notaire à eu d'enfans ; 2. N. .. . . , de
Beaumont la Ferriere-fous-Nevets,

Morogues , femme en premieres

le 9 Septembre 1656. de Jean neces de
Thenon, préſident des Thréſo ſeigneur
/

...de Roſſignac ,

vaſe# , & en ſe
• T 1)
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condes noces de N. ... de Nu Marine , né au mois de Novens
chaiſne , ſeigneur du Pleſſis en bre 1685. épouſa en premieres
Bourbonnois.
noces en vertu d'une diſpenſe de

Rome , & par contrat paſſé
Branche des ſeigneurs de Fonfaye.

devant Jean Bon ,

notaire

à

Bonny-ſur-Loire, ie 17 Mai 1613.
v I I. Guy de Morogues, che
valier , ſeigneur de Fonfaye , la
Selle , &c. ancien capitaine de
Cavalerie au régiment de Lan
galerie, mourut le 26 Juin 169o.
Il épouſa par contrat paſſé devant
Bourgoin , notaire à Nevers, le
26 Octobre 1679 Eſmée de Jau
court , née en 1658. morte à

Eliſabeth du Faur, ſa couſine ,
morte à Fonfaye , ſans enfans,
le 7 Avril 1756. âgée de quatre
vingt-douze ans , fiile de Jean
du Faur , chevalier , feigneur de

Courcelles le-Roy en Berry & des
Chapelies en Sologne , & d'An
ne de Guéribalde , dame de Bon

daroye , près Pithiviers ; & en

Donzy le 2 5 Mars 1728. fille de ſecondes noces par diſpenſe de
Fierre de Jaucourt , baron d'Eſ Rome, & par contrat paſſé devant
peuilles & d'Huban , ſeigneur de Sarradin , notaire au Châtelet
Brinon-lez-Alemands en Niver

d'Oriéans, le 29 Août 1756. ( &

nois , & de Magdelene Dufour ,

la célébration ſe fit dans la cha

dont ſont iſſus, 1. Pierre , lieu pelle du château de Chantoſme ,
renant dans le régiment de la paroiſſe de B1nas en Vendomois,
Marine , Infanterie, tué à la ba

le 6 Novembre de la même an

taille de Luzara le 15 Août née ), Louiſe-Françoiſe - Léontine
17o2. 2.Armard , né en 1684. de Prunelé , ſa couſine , née le
chevalier de l'ordre royal & mili 27 Novembre 1725. filie de Par
taire de Saint Louis , lieutenant fait , marquis de Prunelé , che
général d'Artillerie au départe. vaiier , ſeigneur de Thignonville,
ment de Bretagne le 28 Octobre Morville , Courcelles , Argeville
1746. brigadier des armées du en Beauce , &c. chevalier de
Roi le 1o Mai 1748. mort en l'ordre royal & militaire de Saint
Bretagne en 1754. fans alliance ; Lou1s , & de Marie des Acres
3. François - Gabriel , qui ſuit ; de l'Aigle , dont eſt iſſu ,
4. François - Heclor , dit l'abbé
I X. Parfait - Marie - François
de Fonfaye, chanoine de l'égliſe Gabriel , dit le marquis de Mo
cathédrale de Chartres , né en rogues , né à Fonfaye le 28 Juin
1686. 5. Magdelene , demoiſelle 1758.
-

de Fonfaye , née le 15 Juillet

Les armes ſont : d'azur , au
1681. reçue dans la maiſon roya chevron d'or, accompagné en poin
le de Saint Louis à Saint Cyr te d'une étoile de même , au
le 6 Septembre 1688. 6. Louiſe chef couſu de gueules , chargé de
Eſmée , née en 1682. religieule à trois étoiles auſſi d'or.
Sainte Marie d'Avaion.

M O S N A R D : Famille qui
V I I I. François - Gabriel de a été maintenue dans ſa nobleſſe
Morogues , chevalier , feigneur de en l'an 1667. & de laquelle étoit
Fonfaye , la Seile , Drigny en Jeanne-Françoiſe de Moſnard de
Nivernois , &c. ancien capitaine Villeſavard , née le 14 Décem

d'Infanterie au régiinent de la bre 1724. qui fut reçue à Saint

o
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le 15 Mai 1737. Elle a prou- !cette famille, c eſt que la Répu

#†

v

deſcendoit en ligne : blique de Genêve voulant recon

Jacques de Moſnard , ' noître les ſervices importans que
écuyer , ſeigneur de Villeſavard , : Joſeph I. du nom , lieutenant

directe de

marié avant l'année 1549. avec | colonel d'un régiment François,
Paule de Ravenel.Voyez l'Armo | fils aîné d'Antoine , auteur de
rial de France , Tome I. Part. I. la branche qu1 eſt venue s'établir
dans l'Auxerrois , & dont on va
P. 394.

Les armes : d'argent , à une donner ſa fi iation , fit frapper
faſce de gueules, accompagnée de | une médaille d'or aux armes de
trois aigles d'atur, les ailes éten | la ville de Genêve , avec cette

dues, poſees 2 en chef & 1 en
ponre.
M O T E T (du) : Famille ori

deviſe : Posr TENEBRAs Lvx

ET oRDo ; & au revers eit écrit :

Viro pio & forti haec de Repu

ginaire du Dauphiné & de la Pro blici Genever ſi benè merito px
vence , dont une branche s'eſt DvMorET , hoc ſui grati animi
établie dans l'Auxerrois. Quelques ſynbolun Senatus Geneverſis ,
Auteurs font mention de pluſieurs auſta omnia benè precatus , das
de ce nom, & de la même fa & dedicat , 1622. Cette médaille
mille.

d'or , avec une chaîne du même
On lit dans l'Etat de la Pro métal , étoit du poids de cinq
vence par l'abbé Robert, p. 412. marcs & trois onces. Ce fut

que Galliot du Motet, chevalier , M. le ſyndic de Châteauneuf ,
de Rhodes , étoit commandeur qui , allant à la Cour de France
de Bordeaux en 1417. On trouve de la part de la République de

dans l'Hiſtoire du Dauphiné par Genêve , eut ordre de la Sei
Chorrier , p. 4o2. que Jean gneurie de Genêve de paſſèr par
du Motet étoit conſeiller au Par le château d'Arthé , pour la re

lement de Grenoble en 1475. & mettre à Joſeph du Motet , avec
que Bernardin du Motet , un de une lettre tiès-obligeante des ſyn
ſes deſcendans , mérita d'être fait dics & conſeillers de Genêve,

Antoine du Motet , écuyer .
chevalier par le roi Henri II.
· dans le champ même où s'étoit ſeigneur dudit lieu , gentilhomme
donnée la bataille de Renty con ſervant de Monſieur , depuis roi

tre l'empereur Charles - Quint :

de France , ſous le nom de Hen

ſelon la remarque de l'Auteur , il ri III. épouſa par contrat du 6
· ne pouvoit avoir de plus illuſtres Février 1557. demoiſelle Antoi
témoins , ni une plus noble ré nette de Breuilly, De ce mariage
compenſe de ſa valeur. Dans ſont iſſus ,
l'Hiſtoire du Connétable de Leſdi
1.Joſeph du Motet I. du nom,
guieres , écrite par un de ſes qui fuit.
ſecrétaires, il eſt parlé d'un nom
2. Eliſabeth du Motet, mariée
:mé du Motet , gentilhomme con à Abrahan de Hanceau, écuyer »
ſidérable du Dauphiné , qui ſe ſeigneur de Pavilion.
diſtingua pour le ſervice du Roi
3. Marguerite du Motet, morte
-

pendant les funeſtes guerres de la
Ligue

le

joſph du Motet

I. du nom »

Enfin , ce qui illuſtre encore écuyer, ſeigneur d'Arthé, Breuil
R z iij
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Joſeph du Motet II. du nom,

ly , & autres lieux , lieutenant

colonel du régiment d'Hauterive, ſeigneur d'Arthé, Prédeſfiss Rom
fergent major de bataille , & lc court , & autres lieux , épouia
même, comme on l'a dit , que par contrat du 28 Janvier 1642.

la République de Genêve honora Eliſabeth de la Porte , fiiie de
d'une médaille d'or pour recon Henri , chevalier , ſeigneur de la
noiſſance de ſes ſervices , épouſa Cheveroche , Prédeſfis » Carnel
par contrat du 4 Avril 1 6o5 . ly , &c. gentilhomme ordinaire
de la chambre du Roi & de la

Jioniſe d'Avantigny, fille de Fran
fois , capitaine d'une compagnie

Venerie des toiles des Chaſſes de

·de cinquante hommes d'armes , ſa Majeſté, & de défunte N. .. .
· chevalier , ſeigneur d'Arthé , la de Souſto - Barbé. Voyez au mot
-Bernellerie , Cotard , &c. & de la PORTE. De ce mariage ſont
iſſus ,

Charlotte d'Aſſigny , d'une famil

1. Henri , qui ſuit.
le noble de Bourgogne, qu'on dit
être ſortie de celle de Bretagne,:
2. Joſeph du Motet, marié avec
La famille d'Avantigny eſt con Anne la Vergue de Sury-aux-Bois,
rue dans les preuves de l'ordre : de la province de Berry , dont il

de Malte De ce mariage ſont ſor n'y a point eu d'enfans.
3. François du Motet, marié à
1.Joſeph du Motet II. du nom,; demoiſelle Marie Femy , de la

'{1S » .

#|

· qui fuit.

| quelle font ſortis trois garçons &
-

2. & 3. Gaſpard & Louis , une fille. L'aîné , qui fut officier
morts ſans enfans.

| au régiment de Ségur-, a été tué
à la bataille de Lawfelt : le troi

4. Marie du Motet , mariée à

·ſieine eſt mort au ſervice du Roi
l en Baviere , étant officier dans le

Jean du Carlier, écuyer , ſei
#neur de Thorriere.

5. -Louiſe du Motet, mariée à régiment Royal des Vaiſſeaux : le
·Charles le Grouing , écuyer , ſecond fils & la fille vivent, &
ſeigneur de la Romagere , &c. ne ſont point mariés.
•grand - pere & grand - mere dei · · 4. Philippe , mort garçon.
Joſeph le Grouing , chevalier ,! 5. Claude - Marie du Motet r

grand-croix de l'ordre de Saint

mariée avec mefſire Henri d'Alie

Jean de Jerufalem , bailli de la
ºRomagere , & de meſſieurs les
· commandeurs , ſes deux freres ,
qui ſont du grand prieuré d'Au
vergne. Il eſt parlé du mariage
· de Charles le Grouingavec dame
Louiſe du Motet, dans l'Hiſtoire
· de Berry par la Thomaſſiere ,

bouſt , chevalier , ſeigneur de

p. 913. & dans l'Hiſtoire des

Myvoiſin. De ce mariage il n'eſt

point reſté de poſtérité.
Henri du Motet , - chevalier ,

ſeigneur d'Arthé , Maurepas ,
Mauvais Champ, & autres lieux ,
•épouſa par contrat paſſé de«ams
4Chardon , notaire royal à Auxer
re , le 1o Mai 168S.

Marie

Grands Officiers de la Couronne, Bénigne-Catherine Haguenier. De
·généalogie de la maiſon de Fran ce mariage ſont iſſus,
ce , p. 15o.

-

1, Henri-Pierre - Alexandre ,

6. Ahne du Motet , mariée à; qui ſuit,.

Gilbert le Marchand , écuyer, 2.Jean-Edme du Motet, qui cſt
ſeigneur de la Mouſſè.
reſté garçon,
+

-
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3. 4. 5. & 6. quatre filles , blique lui envoya par M. de Châ
toutes mortes ſans avoir été ma
riées.

Henri - Pierre - Alexqndre du

teauneuf.

2, Magdelene - Hyaeinthe du
Motet, mariée le 3 Février 17 5y.
à Nicolas - Marie - Thomas Petit

JMotet, chevalier , ſeigneur d'Ar.
thé , Mauvais-Champ, Momont, de Boiſdaunay , chevalier , ſei
& autres lieux , a été marié deux gneur de Dracy, & autres lieux,
fois ; en premieres noces , par capitaine de Cavalerie au régi

articles de mariage fous ſignature ment d'Archiac , fils de défunt
privée du 2o Mai 1718. à Louiſe Nicolas-Paſcal Petit de Boiſdon
de Gadois , fille mineure de feu fhay , gentilhomme ordinaire de
Michel de Gadois , chevalier , la chambre du Roi , chevalier ,
ſeigneur de la Mothe-Dadon , & ſeigneur de Dracy , &c, & de
de Marie de Laulnay, Eile eſt défunte Marie - Marthe de Mauſ

morte le 15 Mars 1726. Voyer
au mot G A D O I S , aux Addi

ſion.

Achile du Motet , chevaliers

tions de ce Tome V. ou ſecond ſeigneur d'Arthé , de la Mothe
Volume du Supplément. Il épouſa Dadon , & autres lieux , épouſa
en ſecondes noces par contrat par contrat paffé à Auxerre le
paſſé le premier du mois de Mai premier Août 1749. Marie-Char
1728. par Déjus , notaire royal lotte Petit de Maryva , ſille de
à Auxerre , à la réſidence de Nicolas - Paſcal , & de Marie
Dige, Hyacinthe d'Aſſigny, dé Marthe de Mauſſion , & ſœur de

cédée le 15 Avril 1742. fille Nicolas-Marie-Thomas Petit de
d'Achile d'Aſſigny , d'une ancien Boiſdonnay , mari de ſa ſœur
ne nobleſſe de la province de conſanguine Magdelene-Hygrin
Bourgogne, & d'Edmée-Geneviéve the du Motet, rapportée ci-deſſus.

de Louviers Voyer LoUvIERS, Son épouſe eſt morte le 3 Mai
#ux Additions de ce même Vo
l ume.

1751, & lui le •17 Juillet de la

même année. Ils ont laiſſé pour

Les enfans ſortis du premier fils unique ,
Aehile - Charles-Henri-Joſeph
-

lit ſont,
1, Achile , qui ſuit.
ſi

du Motet , né au château d'Arthé

2.Angélique-Louiſe du Motet, le 28 Avril 1751, & baptiſé le

lle.

même jour.

Du ſecond lit ſont auſſi iſſus

Les arrnes ſont : écartelé au 1

tate fils & une fille ; ſçavoir,
1. Louis-Alexandre du Motet,
reçu chevalier de Malte le 7 Dé
cembre 1748, à préſent lieutenant
au régiment d'Auvergne. Dans ſes
preuves fournies pour être reçu

& 4 d'argent , au lion de guru
les, armé, couronné & lampaſſé

dans l'ordre de Malte , il a été
fait mention, & de la lettre obli

d'or, qui eſt de Breuilly ; au 2

& 3 d'argent , à deux pals de
gueules, accompagnés de dix clo
chettes d'apur , 3 , 4 & 3 ,. qui

eſt d'Avantigny ; & ſur le tout
d'arur, à la tour d'argene , ſou

geante des ſyndics & conſeillers tenue d'une motte d'or, avec deux

de Genêve, éerite à Joſeph du étoiles d'or en chef , qui eſt du
· Motet I. du nom, & de la mé Motet.

daille & chaîne d'or que la Répu

MOTHE - HOUDENCOURT
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( la) : Tome II. p. «9*. eol. 1. ! Fontanges d'Auberoques , Rabats
lig. 1 1. & de Louiſe Charles , de Givri , Vogué , Bouchard »
fiiie d'Antoine - Charles , lifer , d'Aubeterre , Oradour , Ciaviercs
& de Louiſe Charles, fille d'An de SaintAgreu , Boulier du Cha
toine Charles, qui eſt un nom de riol , Montboiſſier - Canillac , &
aulIeS.
*.
famille.
.Pons Motier , ſeigneur de - la
Ibid. col. 2. lig. 18. Monte
nard , liſer, de Montainard.
Fayette , qui vivoit au commen
Ibid, lig 21. de Veillac , li cement du treizieme ſiécle , laiſſä
de ſa femme Helio de Brun ,
ſer , de Vaillac.
Il id. lig. 33. Théreſe de la dame de Champeſtieres , Gilbere
Roche - Courbon, liſer , Théreſe Motier , ſeigneur de la Fayette ,
de Courbons,
& Pons, ſeigneur de Champeſtie
MOTIER , ou M O N T I E R
FA Y E T T E : La

res , par leſquelles cette maiſon
fut partagée en deux branches.

maiſon de Motier , ou Montier

De Gilbert I. du nom , étoit

D E

LA

de la Fayette , de laquelle il y a iſſu Gil. ert III. qui fut élevé en
eu un maréchal de France & 142 I. à la dignité de maréchal
un grand-maître de l'Artillerie, de France, & qui rendit d'im
doit être comptée parmi les plus portans ſervices aux rois Char
illuſtres familles de l'Auvergne , les VI. & Charles VII.
par ſon ancienneté & par ſes al
Antoine de la Fayette , ſei
liances. Elle en a pris, entr'autres, gncur de Pontgibault , petit - fils

dans les maiſons de Dienne, la

de ce maréchal , & fils de Gil

Roche-Tornoille , Joyeuſe , Poli bert IV. & d'Iſabeau de Polignac,
gnag , Rouville , Vienne de Liſ. fut établi par le roi Louis XII.
tenois , Montmorin , Alegre , maître de ſon artillerie au - delà
Bourbon - Buſſet , Marillac , Au des Monts , emploi dont il ſe
male , Montravel , la Barge , démit en 1515. & fut fait ſéné

Rémond de Modene , Murat ,

chal du Boulonnois & de Pon

Pons , Chavagnac , &c,

thieu. Il eſt le quatrieme ayeur

Elle a auſſi donné de ſes filles de René - Armand , comté de la
aux maiſons de la Roche , Mau Fayette , mort en l'an 1694. Le
mont , du Lac - Monteil , Chor detnier de cette branche ayant

vigni-Blot, Maubec , Silly , Laſ laiſſé pour fille unique & héri
tic , la Platiere , Jaucourt , Dail

lon du Lude , la Marthonie , la
Tour - Murat, Loup de Pierre
brune 1 Rivoire du Palais , Sa
connay , d'Apchier , Bourbon

tiere Marie-Magdelene , marqui
ſe de la Fayette, mariée à Char
les - Louis Bretagne , duc de la
Trimouille , ayeul de M. le duc
de la Trimouille d'auiourd'hui ,

Buſſet , Chauvigny de Monteſpe à laquelle il avoit ſubſtitué par
don , la Trimouille , Gaillard de
Longjumeau , le Clerc du Trem
blay, des Friches , Chaumont de
Perrigny , Dreux de Morainville,
Brouilly de Siiiy , Pas de Feu
quieres , Taillefer de Chambon ,
Pelet , Violles de Saint Remy ,

ſon teſtament du 1 1 Mai 1692
aux noms & biens de la maiſon

de la Fayette , Charles Motier de
Champeſtieres , baron de Wiſſàc,
avec tous ſes deſcendans mâles ,
lequel étoit iſſu au dixieme degré

|

de Pons Motier II. du nom ,

l'9ns de la Grange, Foudras, ſeigneur de Champeſtieres, frere

M O
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sadet de Gilbert I. du nom , elles étoient ou ſont habitLe:s.

ſeigneur de la Fayette. Le baron Raymond Montfaut les a remar
: de Wiſſac avoit épouſé le 13 quées dans ſon procès-verbal fait
Décembre 1665. Marie de Pons , en 1493.

M o TT E-FOU QUÉ ( la ) :

- dame du Bouchet , fille de Fran

çois de Pons , feigneur de la Famille de Normand1e , dont les
Grange de Bart, & de Françoiſe armes ſont : d'azur , à la faſçe
du Douhet de Marlet , de laquelle d'or.
Thibaut de la Motte , cheva
: il eut , entr'autres enfans , un
fils, nommé Edouard Motier de lier bachelier , fut reçu avec deux
: la Fayette , baron de Wiſſac , autres bacheliers & ſix écuyers
ſeigneur du Bouchet , qui prit le en la montre faite à Orléans l'an
nom de la Fayette en vertu de 1383.
Jean & Huet de la Motte ſont
la ſubſtitution , & fut pere de
meſſire Michel Louis Chriſtophe nommés dans les regiſtres de la
Roch-Gilbert du Motier, marquis Chambre des Comptes de l'an

de la Fayette , marié le 22 Mai

1 339.

-

-

Oudin de la Motte , écuyer,

1754. à Marie-Louiſe-Julie de la

Riviere , fille de Joſeph - Yves fut tuteur de Guillaume Fouqué ,
Thibault-Hyacinthe, marquis de fils & héritier de feu Jean Fou
la Riviere, député des Etats de qué , écuyer , en 1397.
Jacqucs de la Motte , écuyer .
la province de Bretagne , pour
l'ordre de la Nobleſſè, & de feue & Pierre de la Motte , auſfi
-

Julie-Louiſe-Céleſte de la Riviere, écuyer, rendirent foi & homma
dame de compagnie de madame ge au Roi l'an 1449.
Meſſire Jean de la Motte , che
Adelaïde de France, & ci-devant
dame du Palais de la feue reine

valier , vivoit en 1469

Un autre Jean de la Motte
d'Eſpagne , veuve de Louis I.
Cette maiſon poſſède la terre de rendit foi & hommage au Roi
la Fayette , en vertu de la dona l'an 1484. Il fut pere de deux
tion que Marie-Magdelene Mo garçons & d'une fille ; fçavoir ,
tier , marquiſe de la Fayette , 1. René de la Motte , ſeigneur !
ducheſſè de la Trimouille , en de la Motte-Fouqué ; 2. Iſabeau
avoit faite par ſon teſtament du de la Motte , femme de Philippe
3 du mois de Juillet 17 17, à
Harcourt ; 3. Guillaume » qui

†

ſon frere aîné, appellé Jacques
Roch Motier de la Fayette , tué

tl1ts

Guillaume de la Motte , che

au ſiége de Milan en 1733. ſans valier , le1gneur de la Motte
avoir été marié.

Fouqué, &c, eut, entr'autres en

La ma1ſon de Motier de la fans ,

René de la Motte , ſeigneur
Fayette porte pcur armes : de
gueules , à la bande d'or, & une de la Motte-Fouqué , baron de
Saint Sºverin , nommé en un
bordure de vair.
M O T T E ( la ) : Il y a plu titre du 7 Septembre 1 566. lequel
ſieurs familles de la Motte en

fut pere de Magdelene de la

Normandie , diſtinguées par les Motie-Fouqué, femme en 1562.
armes , & les différentes poſſeſ de Jacques de Saint Remy.

ſions dos terres, & des lieux où

La liſte des gentilshommes
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nommés pour la réformation des de deux molettes de ſable, ſelon
Coûturnes, depuis 151o. juſqu'en Chevillard.
163o. fait mention de Charles
Jacques de la Motte , ſieur du
de la Motte - Fouqué , ſeigneur Bois-Guerard , fut reçu conſeiller
-

de la Motte & de Miers. voyez
#
d'Harcourt, p. 889. 6r

au Parlement de Rouen en 1619.

& portoit : d'or , d ta bande de

gueuler , chargée de trois coquil
Cette famille , ſelon Montfaut, les d'argent, accompagnée de trois
derneuroit dans la paroiſſe d'Ouil étoiles d'atur, II en eſt parlé dans
ly le Teſſon , élection de Fa THiſtoire de Rouen , Tome II.
M117.

laiſe.

MOTTE DU VIVIER ( la ) :

-

M O TT E ( de la ) , écuyer, Famille de la même province ,
ſieur de la Belliere , électron de maintenue dans ſa nobleſſè le 13
Coutances , dont les armes ſont : Juillet 1669. dont les armes font :

d'argent , au ſanglier paſſant de d'hermines , d trois oiſeaux de
ules.
Jable allamé & défendu d'or.
M O T T E ( la ) : Famille de
M O T T E ( la ) , écuyer ,
· ſieur de l'Epine , élection de Beauce , qui porte : d'or , d une
Caën , qui porte pour armes : faſce de gueules, accompagnée de
de
, à la bande d'argent, trois têtes d'ours de ſable , em
& trois pals de même, brochant muſelées de gueules , & poſées »

#

le tout.
en chef & 1 en pointe.
MOTTE DE SAINT PLAN
Marie-Magdelene de la

Motte,

CHAIS ( la ) : Famille demeu née le 4 Avril 1685. ſortie du
rant à Saint Quentin, élection mariage de Gabriel de la Motte,
d'Avranches , qui porre : d'ar chevalier, ſeigneur de la Bourdi
gent , au ſanglier de ſable, ſelon niere, & de Magdelene de Grim
Chevillard & la Roque , Hiſt. bert, fut reçue à Saint Cyr au
rnois d'Avril 1592. & prouva ſa
d'Harcourt, p. 889.
MoTTE ÔE L'ÉPINE ( la) : nobleſſe depuis l'an 1535. que
-

Famille dont les armes 1ont : vivoit Guillaume de la Motte »

tranché en bande, dont la partie ſon quart ayeul.
MOTTE - FENELON ( la) :
du chef eſt pallé d'argent & de
gueules , & en pointe de gueules Tome H. p. 595. col. 2. lig. 11.
d une bande d argent.

-

MOTTE DE BOIS-GILBERT

d'Anne de Bonneval , liſez , de
Marie de Bonneval.

( la ) : Farnille maintenue dans

Ibid, lig. 24. de Saint Alvai
ſa nobleſſe le 4 Avril 1669. qui re, liſer , de Saint Aulaire.
porte : d'argent , à deux fafces

Ibid. derniere ligne , de Beau

, de gueules, accompagnées de neuf vais-Chandrac, liſer , de Bauvais
mouchctures , 4 , 3 & 2,
Chanterac en Périgord ; & ajouter
MOTTE DE BOIS - GUE enſuite en d lineâ ce qui ſuit :

RARD ( la ) : Famille de Nor

3. Marie - Louiſe - Auguſtine de
Salignac de la Motte - Fenelon ,
bleſſe le 13 Novembre 1666. qui mariée le 5 Mai 176o. à Sébaſ
porte pour armes : d'or , à la tien-François - Ange le Normand
bande de gueules , chargée de de Meſy, conſeiller d'Etat, in
mois coquilles d'or, acrompagnée tendant général de la Marine &
mandie , maintenue dans ſa no
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mes familles du nom de la
le Coffier.
Motte , diſtinguées par leurs ſei
Les armes ſont : d'or, à trois gneuries , comme la Motte-Ble
quin , la Motte-Houdancourt, &c.
bandes de finople.
MOUCEL DE LOURAILLE
MOTTE-LÉZEAUx ( de la),
en Normandie, ſubdélégation d'Ar (du ) : Famille de Normandie ,
maintenue dans ſa nobleſſe le 8
gentan.
Le marquiſat de la Motte Mai 1667. qui porte pour armes :
Lezeaux , érigé ſous ce titre en d'arur, au chevron d'or , accom

des colonles, veuf d'Eliſabeth

1693. eſt poſſédé par M. Jean pagné de trois merlettes d'ar
Baptiſte Ango, dit de la Motte gent , 2 &» I «
Ango , marquis de Lezeaux , à

Pierre du Moucel , ſieur de

la repréſentation de M. ſon pere. Saſſetot , fut reçu conſeiller au

Voyer

ANGO.

M O T T E D E V I LL E ,
en Picardie : Famille connue

Parlement de Rouen en l'année
1 597.
-

Jacques du Moucel de Gouy
de l'ordre de
ſous les ſeigneuries de Bauclin fut reçu
court , de Ville & de Moutigny, Malte le 7 Juifi r631,
dès l'an 142o.
Tanneguy du Moucel, ſieur de
| Jean de la Motte, ſeigneur de Richemont , étoit conſeiller au

†

Bauclincourt , de Ville , de la

même Parlement de Rouen en

Cour de Fiefſe , de Noireville , 1657.
de la Foreſt, de Vinacourt , &
Ét Jacques du Moucel , fieur
autres terres, épouſa Guyotte de de Louraille , préſident au Parle
Fieffe , veuve de Louis d'Ar ment de Rouen en 1718. Voyez

gnies , deſquels eſt iſſu Charles l'Hiſtoire de la ville de Rouen,
de la Motte , ſeigneur de Ville ,
& deſdites terrés , qui ſe maria

& l'abbé de Vertot.

M O U C H E : Pierre-Antoine

avec Catherine d'Ault , dame de de la Mouche , ſeigneur de Saint
Moutigny & Ramigny , qui fut Jean de Beauregard , la Chaſtai
mere de Jean de la Motte , fils gneraye & Thuilliere , mourut
unique , ſeigneur deſdites terres. conſeiller honoraire en la Grand

l épouſa

§

de Belley ,

Chambre du Parlement de Paris

dont eſt deſcendu , par pluſieurs le 21 Octobre 1722. âgé de
degrés de génération , N. .. .. foixante - neuf ans , laiſſant de

de la Motte le Ville , qui a Françoiſe Pichon , ſon épouſe ,
actuellement un frere colonel morte le 8 Novembre

1732,

d'un bataillon du Corps Royal de Pierre - Antoine de la Mouche ,
TArtiflerie, appellé de ſon nom ſeigneur de Beauregard , conſeil
le bataillon de la Motte , qui ler au Parlement de Paris à la
ſert en Allemagne ( en 176o. ) cinquieme Chambre des Enquêtes,
dans l'armée du Roi, commandée & Jacques-Denis de la Mouche ,
par M. le maréchal-duc de Bro mort à l'âge de quarante-deux ans
glie. Dans le moment nous re le 16 du mois de Janvier 173&.
cevons une généalogie de cette Il étoit auditeur en la Chambre
famille , que Ton trouvera en des Comptes de Paris , charge
Addition à la fin de ce Volu en laquelle il avoit été reçu au

lieu & place de feu Claude-Anne
Jl y a en Picardie ençQre d'au de la Mouche , ſon oncle , le

#pe.
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premier Août 1722. Il avoit épou Provence , Tome II. p. 172,
Les armes : d'azur , d uns
ſé en l'an 1725. N. , ... Do
rat , fille de feu Charles - Léon roue de moulin à eau d'argent.

Dorat , ſeigneur de la Barre & de

M O U L I N E T , en Norman
Chameulles , & d'Anne Aubriot die, élection d'Alençon : Famil
de Chameulles. Il en a laiſſé deux le qui porte pour armes : d'ar

garçons. Mercure de France du gent , à trois anilles de ſable »

mois de Janvier 1736. p. 177.
Les armes : de gueules , à la

2 & 1.

M O U L I N S DE ROCHE

bande d'argent, chargée de trois FORT : Tome II. p. 596. col. 2.
mouches de ſable dans le ſens de lig. 4.Ancienne maiſon éteinte »
la bande.
effacer , éteinte.
M O U C H E R O N , en Nor
Ibid. lig. 19. après 17c2
mandie , élections de Liſieux & ajouter , Il y a un gentilhomme
Verneuil
Famille
dont les de cette maiſon , appellé le mar
de
:
-

armes ſont : d'argent, à la fleur quis de Rochefort , qui a un fils

de lys d'azur, ſéparée par le milieu
& entierement partagée.

dans la Marine.

Les armes : d'argent , à trois

MOUCHET DE LA MOU croix miellées de ſable , poſées 2
CHETERIE : Famille établie au en chef & 1 en pointe. voyez
Perchc & dans le pays Char l'Armoricl de France , Tome III.
train , qui porte pour armes : Part. II.
M O U L IN S D E L'I S L E :
d'argent , à trais hures de ſan

pº#

Famille noble , dont les armes

glier de ſable ,
2 & 1.
Voyez l'Armorial de France ,
Tome III, Part. II.
M O U C H E T, autre famille
du même nom , établie dans le
Charolois , dont il eſt parlé dans
le même Armorial , Tome I.

mandeur de l'ordre royal & mili

Part. I. p 39. & maintenue dans

taire de Saint Louis , lieutenant

-

ſont : - d'arur , à trois coquilles
d'or , à la cigale d'argent en
CClll'.

-

Louis des Moulins , comte de
l'Iſle , baron de Hertray » com

ſa nobleſſe en 1669. & en 1698. général des armées du Roi , &
Elle eſt partagée en deüx bran commandant de la ville de Lille
en Flandres , mourut le 5 Mai

ches.

-

Les armes ſont : de gueules , 1728. laiſſant de Catherine-Louiſe
à trois émouchets d'argent , poſés dé Bougy , ſon épouſe , Louis
2 & 1.

des Moulins , marquis de l'Iſle ,
M O U L I N ( du ) , en Pro terre ſituée en la province du
vence : Famille qui ſubſiſte dans Maine , tué le 29 Juin 1734- au
Jean-François-Xavier du Moulin, combat de Parme , à l'âge d'enmarié le 2 Août 1751. à Urſu viron quarante-cinq ans. Hl avoit
le d'Icard , ſille de Guillaume été d' bord capitaine dans le ré
d'Icard , écuyer , & d'Urſule giment de Barrois , puis colonel
du Queſne, petite-niece du céle du régiment de la Fère , Infan
bre Abraham du Queſne , géné terie , par commiſſion du 6 Août
1al des armées navales de Fran 17o4. Il fut fait brigadier des
ce , & l'un des plus grands : armées du Roi le 2 Juillet F71o
hommes de mer de ſon ſiécle.

Voyez le Nouvel Armorial

après le ſiége de Douay , à la

de l défenſe de laquelle place il s'étoix
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diſtingué , & marechal de camp tiens. Enfin il fut tué dans ie
le 23 Décembre 1731. ll venoit combat que les Chrétiens livre

d'être nommé inſpecteur général

rent à Saladin , devant la ville de

d'Infanterie, ioriqu'il fut tué.Il Piolemaïde , l'an 1187.
M O U L I N S : Petite ville ,
avoit été marié deux fois ; en
premieres noces le 3 Mars 1712, ſituée dans le bailliage d'Alen
avec Marie-Marguerite-Frai.çoiſe çon , proche du Meſle ſur Sarthe,
de Leles , morte à l'âge de vingt qui a donné ton nom a une de»
trois ans le . 9 Janvier 1715. plus anciennes maiſons de la pro

fille de François de Leles, thré vince de Normandie. Le premier
ſorier de France en la généra connu de ce nom eſt Guillaume
lité de Montauban , ſeigneur de de Moulins , ou de Mouns ,
Giranchy - le - Noble, de Rien nommé dans le Catalogue des
court , &c. & de Marie Bour chevaliers Normands, qui accom
don ; & en ſecondes noces au pagnerent Guillaume le Bâtard ,
mois de Mars 1716. avec Anne leur duc , à la conquête du royau
Libert , de la ville de Lille en me d'Angleterre.
Les armes furent différentes ;
Flandres. Il a laiſſé de ſa pre
miere femme une fille , nommée car la branche reſtee en Norman

Marie-Françoiſe des Moulins de due portoit : pallé en onde de ſis
l'Iſle , & de la ſeconde un gar pieces d'or & de gueulcs ; &
çon & une fille. Voyez le Mer celle qu1 s'étabiit cn Angleterre
«rure de France du mois de Juillet prit : d argent , au ſautoir de
gueules , cantonné de quatre co
1734 p. 1681.
M O U L l N S : Famille très quilles de même.
M O U L L A RT DE VILLE
noble & très-ancienne , qui porte
pour armes : d'argent, à la croix MAREST : Fainiſle qui a formé
ancrée de ſable en fer de mou piuſieurs branches , dont une eſt
lin , chargée en cœur d'une co établie en Picardie , maintenue
quille d or. Ces armes iont par dans ſa nobleſſe par arrêt du Con
lantes , & la coquille eſt une bri ſeil du 26 Avril 167o. Elie eſt
originaire d'Artois.
ſure.
Les armes : d'or , d un lion
Roger de Moulins , huitieme
grand-maître de l'ordre de Saint de vair, langué & onglé de gueu
Jean de Jeruſalem, étoit de cette

les.Voyez l'Armorial de France ,

famille. Ce vaillant , ſage , & Tome II. Part. II.
M O U R E T , en Franche
pieux chevalier, fut éevé à cette
' dignité en 1 179. & gouverna la Comté : Famille qui a donné deux
Religion de Malte pendant neuf préſidens à mortier au Parlement

ans. Comme il étoit auſſi ſpiri de Beſançon , dont les armes
tuel que brave, il fut choiſi pour ſont : d'or , à un arbre de Jino
être médiateur des grands diffé
rends qui étoient ſurvenus entre
le Patriarche & le Prince d'An

ple , placé ſur une terraſſe de
même , accompagné au côté gau
che d'un levrier attaché par une

tioche. Il fut auſſi le premier des corde de ſable.
M O U S S A Y E : Tome II.
ambaſſadeurs qui vinrent en Fran

ce, en Angleterre , en Allema p.597. col. 2. Rommerith, li
gne & en Hongrie , pour deman ſer, Pommerith.
der du ſecours aux Princes Chré

M O U S S V ( le ) , écuyer,
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ſieur de la Martiniere, en Nor valier , de laquelle il eut , rr
mandie, élection de Coutances : Simon , qui ſuit ; 2. Jean de
Famille qui porte pour armes : Mouſtier , écuyer , châtelain de
de gueules , au chevron d'or, ac Montfaucon.
compagné de trois molettes d'ar
Simon de Mouftier , écuyer,
gent , 2 & 1.
fit hommage au mois de Septem

M O U S T F E R (du), écuyer, bre 133o. à Guillaume de Vergy,
fieur du Mefnil, même province, ſeigneur de « Mirebeau , comme
élection de Caën : Famille dont

mari d'Agnès de Durne , dame

les armes font : d'azur , d trois de Vuillafans, iſſue de la maifon
de Mouſtier - Haute - Pierre, de
chevrons d'argent.
M O U S T I E R (du), écuyer, ce qu'il poſſédoit ſur le territoire
ſieur de Sainte Marie : Famille

de ce lieu.

également noble & ancienne ,

· Pierre de Mouſtier , fon fils ,
écuyer, feigneur dudit lieu , &c.

établie dans l'élection de Valo

gnes , dont pluſieurs ont rempli
avec diſtinction la charge de lieu
tenant général : elle eſt alliée aux
Turget , & a donné des cheva

épouſa Jeannette , qu'Agnès de

liers de Malte.

ſon fils. Ses enfans furent, I.

Vuillafans, ſa parente , femmer
de Guy de Nant , ſubſtitua en

l'année 1349. à Hugues de Nant,

Les armes : de ſable , d la Gérard, qui ſuit ; 2. Simonnette
croix fleurdéliſée d'argent , can de Mouſtier , femme de Jean
tonnée de quatre roſes de même. Rigaud de Vuillafans, écuyer.
M O U ST I E R , en Franche
Gerard de Mouſtier, écuyers
Comté : Etienne de Mouſtier ,

étoit mort en 1389. ſuivant un

( ſuivant l'Auteur de l'Hiſtoire titre de cette même année , laiſ
Généalogique des ſtres de Salins , ſant pour fils,
Huguenin de Mouſtier, écuyer,
p, 231. not. 38. ), paroît avoir
été la tige de la maiſon de Mouſ ſeigneur dudit lieu , qui donna
tier, qui ſubſiſte encore aujour le 6 Février 1431. à Jean, prieur
d'hui. Elle a pris fon nom d'un de Mouſtier - Haute - Pierre , une
fief que les gentilshommes de vigne ſituée ſur le territoire de
cette maiſon ont poſſédé juſqu'au Mouſtier , en augmentation des
ſeizieme ſiécle dans la terre de

revenus de la chapelle fondée
Mouſtier-Haute-Pierre , & qu'ils par ſes prédéceſſeurs. Il ſe maria
ont aliéné dès-lors. Ce fief, qui
relevoit de la ſeigneurie de Vuil
lafans , en avoit d'autres ſous ſa
mouvance , comme il ſe voit par
un partage fait en 1519. entre
Simon & Jeaa de Mouſtier ,
écuyers , freres.
enaud de Mouſtier , cheva

avec Pierrette Noblat , fiºle de
Nicolas , dit Noblat de Mont
béliard , & en eut , I. Simon ,

qui ſuit ; 2. Guillaume , abbé de
Bellevaux , ordre de Cîteaux ,
qu'il quitta pour prendre le gou

vernement du prieuré de Maraft
de l'ordre de Saint Auguftin , &

lier, vivoit en 126o. & fut pere il fut choiſi par rapport à ſa vertu
d'un fils , qui ſuit.
& ſes lumieres, pour être évêque
Guillaume de Mouſtier, cheva ſuffragant de l'archevêché de Be
lier , étoit mort avant 133o. & ſançon ; 3. Claude de Mouſtier ,
avoit épouſé une fille de Jean , écuyer.

dit Rigaud de Vuillafans , che
$

Simon de Mouftier , écuyer s'

M O

M O

639

ſeigneur dudit lieu & de Ber pagnie de cent Arquebuſiers à
mont, épouſa par contrat du 1 1 cheval » fut reçu en l'an 1575
Février 1453. Claire du Terrail , dans la Confrérie de Saint Geor
ſortie d'une 1lluſtre maiſon du ges. Il épouſa en premieres no

royaume de France. Ils étoient ces en 1556. Catherine de Breſ

morts en 15o3. & laiſſerent pour ſey , fille de feu Claude, cheva
S ,

lier de Saint Georges, & de Ca

Jean de Mouſtier , écuyer , therine d'Aubonne ; en ſecondes
ſeigneur dudit lieu & de Ber noces Françoiſe de Vy , fille de
mont , &c. époula par contrat Jean - Baptiſte de Vy , ſeigneur
paſſé le 14 Septembre 1496. Mar de Mercey , auſſi chevalier de
uerite de Granvillers , fille de Saint Georges , & d'Eve de Boi
.. .. de Granviliers , ſeigneur gne ; & en troiſiemes , par urai
de Mervillers, chevalier de Saint té du 26 Juillet 1564. Margue
Georges, & de Philiberte d'Ha rite de Treſbondans. Il teſta le 32
ſkemback. Elle porta dans la mai Juillet 1 576. Il eut de ſon pre
ſon de Mouſtier les biens des mier mariage trois filles ; ſça

#

maiſons de Nant & d'Accolans.

voir ,

1. Barbe de Mouſtier •

Étant veuve, elle ſe remaria avec mariée deux fois ; 2. Françoiſe ,

Pierre de Rye, écuyer » ſeigneur auſſi mariée deux fois ; 3. Clau
de Cottebrune. Elle eut deux fils dine de Mouſtier , religieuſe Cor
de ſon premier mari ; ſçavoir , deliere à Lons - le - Saunier. Les
z. Simon , qui ſuit ; a. Jean de enfans du ſecond mariage furent
Mouſtier , qui partagea avec ſon Deſle , qui ſuit , & Marguerite.
Il n'eut du troifieme lit qu'un
frere le 9 Juillet 1529.
Simon de Mouſtier II. du nom, fils , mort en bas âge.
Deſle de Mouſtier , chevalier,
écuyer , ſeigneur dudit lieu &
de Bermont , &c. fut reçu à la ſeigneur de Cubry , &c. , capi
Confrérie de Saint Georges , & taine & gouverneur pour le com

partagea en 1529. avec ſon frere te de Montbéliart des bourgs &
les biens de fes pere & mere. Il châteaux de Clervant & de Paſſà

épouſa en 1533. Louiſe de Cor vant » capitaine d'une compagnie
non , veuve d'Antoine Deſpotots, de cent hommes d'armes à che
val pour le ſervice du roi d'Eſ
Pagne , fut reçu dans la Confré

& niece de Laurent de Gor
revod , comte de Pontdevaux ,
chevalier de l'ordre de la Toiſon
d'or. Elle ſe remaria en troiſiemes

rie de Saint Georges en 1593.
& en devint enſuite gouverneur.

noces avec Jean de Cyvria ; elle Il épouſa par contrat de l'an
en'eut une fille. Les enfans de

1 589. Antide de Pra , fille de

ſon ſecond mariage furent , 1. Philihert, chevalier, ſeigneur de
Pierre , qui ſuit ; s. Balthaſard, Cyvria , commiſſaire général des
mort ſans poſtérité ; 3. Jeanne vivres , au comté de Bourgogne ,
de Mouſtier, mariée à Melchior pendant la guerre de 1595. & de
de Sagey ; 4. Marguerite » morte Marie de Balay. Il teſta au mois
ſans alliance.
Pierre de Mouſtier II. du nom,

de Juillet 1631. & eut pour en

fans , 1. Gaſpard , qui ſuit ; 2.

écuyer, ſeigneur de Cubry , Ber Philibert , auteur d'une branche ,

ºgant t &c. capitaine d'une com qui eſt rapportée ci - après ; 3.

64o
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Antoine , religieux en la noble le députa en 1675. avec le coms
abbaye de Saint Claude ; 4. Léo te de Poitiers , pour aller deman
mor, chevalier de Malte en 1 , 17. der à Louis XlV. le ré abl1ſſè
capitaine d'une compagnie de ment des Etats du co nté de
deux cents hommes d'Infanterie

Bourgogne. Il mourut la même

en 163o. pour le ſervice du roi année à Par s étant à la pour
d'Eſpagne dans les Pays-Bas, & ſuite de cette affaire. Il épouſa
enſu1te de cent hommes d'armes en premieres noces Claudine Pil
à cheval , qui fut tué à la bataille lot , fille de Philippe , écuyer ;

livrée par feu le prince Thomas ; & en ſecondes, Marguerite de
5. Marie, mariée à René Ferdi · Creſey, fille d'Antoune-François,
nand de Précipiano ; 6. Jeanne, écuyer , & de Perrone de Ron
religieuſe Tierceline à Gray ; 7. cheaux. Il eut du premier ma
Marguerite , chanoineſſe à l'ab riage, 1. Jacques - Nicolas , qui
baye royale de Baume ; 8.Anne ſuit ; 2. Philippe , religieux en
Suranne , abbeſſe d'un couvent l'abbaye de Saint Claude ; 3.
Adrien , religieux en l'abbaye de
mier ; 9. Jeanne - Marguerite , Baume ; 4. Guillaume, mort ſans
mariée en Mars 163o. à Frédérie alliance ; 5. Antoine , mort auſſi
de Chavirey ; 1o. Jacqueline de ſans alliance ; 6. Claudine-Antoi
Mouftier , mariée le 29 Avril nette , religieuſe à Mingette.

de Fiiles établi à Lons-le-Sau

1631. à Philippe - Guillaume de

Les enfans du ſecond lit fu

Belot; 1 I. Catherine de Mouſtier, rent , 1. Cluude-Nicolas , auteur
épouſe de N. ... , de Meynier , d'une branche ci - après rappor

tée ; 2, Georges , mort ſans poſté
ſeigneur de Publy.
Gäſpard de Mouſtier , cheva rité ; 3. & 4. Claude - Denis &
lier , baron d'Igny , ſeigneur de
Cubry, &c. capitaine & gouver
neur des bourgs & châteaux de
Clerval & de Paſſàvant , ſervit
cinq années en qualité de volon
taire dans le régiment du baron
de Belwir. Il y obtint une com
pagnie en 163*: & paſſa en

Jules - François , tous deux reii
gieux Capucins.

Jacques-Nicolas de Mouſtier,
baron d'Igny , &c. ſe maria avec
Catherine de Pra , de laquelle il

eut, 1 Philippe - Antoine , qui

ſuit ; 2. Marie Claude-Antinde ,
mariée par contrat paſſé le 4
1 634. dans le Terce du comte Décembre 17oo.
Philippe-Antoine de Mouſt er,
de la Verne , dans lequel il fut
bleſſé & fait priſonnier , en com baron d Igny , ſeigneur de Citey,
battant pour ſon Prince. Il fut &c. teſta le 2o Novembre 17o3.
depuis ſergent- major d'un Terce au camp devant Landau , & inſ

Bourguignon de deux mille hom titua pour héritiere ſa ſœur. . Il
mes , aux ordres du marquis de mourut peu de jours apres des
Saint Martin , & eut le com bleſſures qu'il avoit reçues au

mandement des armes à Dôle , ſiége de cette place, n'ayant point
en l'abſence du gouverneur de été marié.
cette ville. Il fut reçu en la Con
fréria de Saint Georges en 1648. | P R E M I E R E B R A N c H r,
& en fut bâtonnier en 1663. La
Clauds - Nicolas de Mouſtier ,
Nobleſſe du comté de Bourgogne
SUMIK6
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somte de Mouſtier, ſeigneur de 1743. après quoi il a été colonel
Nant , &c. chevalier de Saint d'un régiment de Cavalerie de

Georges , fils de Gaſpard , & de ſon nom en 1748. Il a obtenu
Marguerite Croſey , ſa ſeconde par lettres patentes de l'année
femme , eut une compagnie d'In 1741., enregiſtrées au Parlement
fanterie dans le régiment Royal de Beſançon, l'érection des ter
Comtois

à

la création

de ce

Corps , & peu de temps après
une compagnie de Dragons dans
le régiment de Grammont , dans
lequel il ſervit juſqu'en 1695.
Les chevaliers de Saint Georges
le députerent pour aller à la
Cour en 171o. afin de s'oppoſer
aux deſſèins des Bénédictins ,

qui vouloient introduire la réfor

res de Nant & de Cubry en mar
quifat. Il a épouſé en 1732. au
château de Monchy en Artois »
Louiſe de Bournel , fille de Jean
Charles de Bournel , lieutenant
général des armées du Roi ,
commandeur de l'ordre royal &
militaire de Saint Louis , & de
Catherine de Forcadel, ci-devant
dame d'atours de feue madame

me dans l'abbaye de Saint Clau la ducheſſe de Berry. De ce ma
de , contre les intérêts de la riage ſont iſſus dix enfans, dont
Nobleſſe de la Franche-Comté , ſix morts jeunes. Ceux qui vivent
& il réuſſit dans ce projet. Il ſont ,
1.Adelaïde-Charlotte de Mouſ
épouſa par contrat du 7 Mai
1695. Marie - Agnès de Naſſau , tier , chanoineſſe de Neuville »
chanoineſſe d'Andenne , fille de née en 1736.

Maximilien , & de Marie-Floren

2, Charles, né au mois d'Octo

ce de Herchies de Ville. Il mou bre 1739. cornette dans le régi

rut en 1738. & laiſſà cinq en ment de M. ſon pere , le 7 Mai
fans ; ſçavoir , 1. Marie-Joſeph , 1748. & capitaine dans le même
mort à l'Académie du duc de régiment en 175o.
3. Antoinette - Philippe , cha°
Lorraine en 1713. 2. Marie
Agnès de Mouſtier, née en 1699. noineſſe de Neuville , née le 4
morte en 1725. dans le temps Août 1744.
4. Eléonor de Mouſtier , né au
qu'elle alloit être reçue au chapi
tre d'Andenne , où elle avoit ob

mois de Mars 1751. chevalier de

tenu une prébende de l'empereur l'ordre de Malte.
Charles VI, 3. N. . , . .. morte
S E c o N D E E R A N c H E.
fort jeune ; 4. Jeanne-Gabrielle,
née en 17o5. reçue chanoineſſe
à Lons-le-Saunier en 172o. elle
Philibert de Mouſtier , capi
a depuis quitté cette abbaye, & taine de Cavalerie pour le ſervice
vit en particulier avec une piété du Roi , ſecond fils de Deſle de

exemplaire ; 5. Philippe-Xavier,
qui ſuit.

Mouſtier , & d'Antide de Pra ,
eut la terre de Bermont , avec

Philippe - Xavier de Mouſtier, ſes dépendances, en partage. Il fut
marquis de Mouſtier , ſeigneur de reçu en 1623. en la Confrérie
Nant , &c. chevalier de Saint de Saint Georges. Il fut tué à
Georges , né en 17o7. a été fait l'attaque du château de Ray dans
capitaine de Cavalerie en 1727. les troupes du duc de Feria. Il
dans le régiment de Bourbon , épouſa Claire de Vy , ſille d'An
de Chaſ,
puis chevalier de Saint Louis en toine , & de

c#

Tome V, Suppl,
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lier ; 2. Richard , ſeigneur d'Ous
2. Marguerite-Emmanuelle , ma ville ; 3. Robert des Mouſtiers,
riée par contrat du 12 Août ſeigneur d'Eſſy , lequel eut pour
ls ,
1652. avec Claude - Antoine du
Louverot ; 3. Antoinette , cha
Adam des Mouſtiers , ſeigneur
noineſſe de l'abbaye de Baume ; d'Eſſy , pere de
Jean des Mouftiers , chevalier,

4. Anne-Baptiſte , religieuſe à la
Viſitation à Dôle.

qui épouſa Luce de Briqueville ,
Thomas de Mouſtier , écuyer, pere & mere de
Jean des Mouſtiers , ſeigneur
ſeigneur de Bermont , fut admis
à la Confrérie de Saint Georges d'Eſſy, Saint Germain & Saint
en 1654. Il mourut ſans poſté Gabriel , qui épouſa Jeanne de
rité de ſon mariage avec N. .. . Buret , fille de Jean de Buret ,
de Réculot. Ses biens furent ven ſeigneur de la Carbonniere , &
fut pere de Guillaume , qui ſuit,
dus par décret après ſa mort.
Il y a eu d'autres branches de & de Nicolas , qui a fait une
la maiſon de Mouſtier - Haute branche, rapportée ci après.
Guillaume des Mouſtiers,(dont
Pierre éteintes depuis long-temps,
& ſur leſquelles on ne trouve que la lignée n'eſt pas ſuivie ) , avoit
quelques titres , la plûpart ſans pour deſcendant un autre Guil
ſuite.
laume des Mouſtiers , ſeigneur
Les armes : de gueules , au d'Eſſy & de la Carbonniere, qui
chevron d'argent , accompagné de épouſa l'an 1547. Anne d'Oueſ

trois aigles d'or, timbrées d'une ſey, ſœur de Gilles d'Oueſſey ,
baron de Gouvetz , dont ,
aigle de même.
Gilles des Mouſtiers , ſeigneus
Le village de Mouſtier - ſur
l'Oignon avoit auſſi donné ſon d'Eſſy & de la Carbonniere
nom à une maiſon éteinte dès le

quatorzieme ſiécle. Voyez l'Hiſtoi Branche des ſeigneurs de Neuft
re Généalogique des ſires de Sa
meſnil.
lins , Tome I. p. 23 I. & ſuiv.
Nicolas des Mouſtiers , ſeia

note 38.

M O U STI E R S (des ), ou gneur de Neufmeſnil , de la Vi
E S M O U T I E R S , en Baup comterie , du Fez & de Saint

tois : Terre qui a donné ſon Gabriel , épouſa Jacqueline de
nom à ur.e maiſon du bailliage · Marry , pere & mere de trois
, de Caën , & des plus anciennes fiis, qui furent , 1. Jean , ſei
de la province , dont les armes gneur du Fez ; 2. Guillaume ,
ſont : d'argent, à la bande d'atur, ſeigneur de la Vicomterie ; & le
troiſieme , nommé
frettée d'or.
· M. du Moncel d'Eſtoubeville
Pierre des Mouſtiers , ſeigneur
commence la généalogie de cette de Neufmeſnil & de Germon
maiſon à Roger des Mouſtiers, ville , épouſa Guillemette de Bu

ſeigneur des Mouſtiers en Baup ret , fille de Richard de Buret ,
«ois, qui époula Égine de Crux, ſeigneur d'Angon, de Contrieres
dont il'eut trois fiis , qui parta & de Vaſſy, dont un fiis & deux
gerent ſa ſucceſſion au mois de filles ; ſçavoir,
Mars de l'an 1264. ſçavoir, /1.

Guillaume des Mouſtiers, cheva

|

1. Guillaume , qui ſuit.

a, Jeanne des Mouſtiers , feui
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mme de Charles Beaugendre, ſei fon. Les puînés briſoient diffé
Eneur de Saint Marun.
3. Gillette , femme en pre

ICIIlIIlCIlt•

Imieres noces de Charles de Gour

gneur d'Aiſy, briſoit d'un lion

M. Jean des Mouſtiers , ſei

mont , ſeigneur de Baudretot , & ceau à la pointe de l'écu.
en ſecondes noces de Renaut
M. Jean des Mouſtiers , ſei
Anquetil.
gneur de la Roquette , briſoit
, Guillaume des Mouſticrs épou d'une molette de gueules.
ſa Jeanne des Mouſtiers , ſa cou
M. Guillebert des Mouſtiers ,
fine , fille du ſeigneur du Rozel, ſeigneur de Belleval, briſoit d'uns
& d'Anne de Signy , dame du aigle de gueules.
-

Tot & de Tourneville , de la

Ces derniers étoient tous vie

quelle il a eu beaucoup d'enfans ,
dont on ne rapporte que fept. Le
premier , nommé
Antoine des Mouſtiers , ſei
gneur de Neufmeſnil & de Ger
manville , épouſa Guillemette Ra

vans à la fin du quatorzieme ſié
cle , & ſe trouvent nommés dans

le Catalogue de Gabriel du Mou
lin. Il en eſt auſſi parlé dans les
Preuves de l'Hiſtoire d'Harcourt,

par la Roque , Tome IV p. 2o9o.

valet de Tourlaville , dont deux

& ſuiv.

fils. L'aîné,
Jean des Mouſtiers, ſeigneur

le de Marſeille

M O U S T I E R S , de la vil
en Provence :

de Neufmeſnil , pere d'un fils Famille qui porte pour armes :
unique , qui n'eſt point nommé : d'atur , à deux dauphins adoſſés
on ignore auſſi le nom de fa fem
me. Le puîné,

d'or,

Cette famille ſubſiſte dans Fran

• Jacques des Mouſtiers , ſei fois de Mouſtiers, capitaine dans
gneur de la Haulle , qui épouſa les troupes du roi des Deux
en 1639. Marguerite du Moncel, Siciles, marié à une noble Napo
fille de François du Moncel , ſei litaine , dont un fils.
".

neur d'Eſtoubeville , dont ,

M O U T I E R S : Famille de

François-Iſaac des Mouſtiers ,
mort à Paris l'an 1661 .

l'Iſle de France , dont les armes

font : de gueules , à trois che

Meſſire Robert des Mouſtiers,

chevalier , vivoit en 1345 .

vrons d'or,

-

Marguerite-Eliſabeth de Mou

Meſſire Roger des Mouſtiers , tiers , née le 23 du mois de
chevalier , vivoit en 1349.
Septembre de l'an 1685. du ma
Et meſſire Jean des Mouſtiers, riage de meſſire Pierre de Mou
chevalier , ſon frere, épouſa Iſa tiers , chevalier , ſeigneur du
belle de Brucourt , dont il n'eut

Faï , & de Nicole - Angélique

que deux filles ; l'une , nommée Touzet, fut reçue à Saint Cyr au
Jeanne , femme de meſſire Jean mois de Novembre 1693. après
de Tiliy , chevalier ; . l'autre , avoir prouvé ſa nobleſſe depuis
nommée auſſi Jeanne , femme de ſon cinquieme ayeul , Jean de
Jean Avenel,
Moutiers , ſeigneur de Bois
M. Jean des Mouſtiers

eſt

Roger , qui en l'an 151 1. épouſa

employé dans le rôie des cheva Jeanne de Hazeville.
liers bacheliers, du temps du roi
M O U T O N ( le ) , écuyer ,
Charles VI. portant les armes ci ſieur du Mannoir , en Norman
deſſus , comme aîné de ſa mai die , élection de Carentan : Fa
S i ij
-
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mille qui porte pour armes : d'ar dame de Chin, dont il eut Guy.
gent , d trois gibecieres de ſable, Goulard , qui ſuit , & ſa ſœur ,
Marie de Moy , femme de Go
garnies d or , 2 & I.
'
M O Y : Maiſon dont une bran bert de la Bove - Châtillon , ſei
che, établie en Normandie , a été gneur de Ville-ſur-Tourbe. Il avoit

maintenue dans ſa nobleſſe le 4 eu encore Artus de Moy , &
Octobre 1668. & dont les armes Jean-Guillebaut, feigneur de Bar
ſont : de gueules , fretté d'or de netot , qui épouſa Marie de

ſix pieces.
Cette maiſon eſt originaire de

Villebon-le-Chambellan » dame de
Vauſaillon.

Picardie, mais elle a poſſédé de
Guy-Goulard V. du nom , ſire
grands biens & de grandes char de Moy, épouſa Marguerite de
ges en Normandie , où une bran la Heuze, dame de la Mailleraye,
che eſt encore actuellement éta châtelaine de Bellencombre , nie
blie , demeurant à Vernon , de ce de Baudran de

la Heuze »

, laquelle eſt M. de Moy , lieu amiral de France. Ils v1voient en
tenant des Gardes de monſei l'année 1441. & furent pere &
gneur le duc d'Orléans , fils de mere de

M. de Moy & de mademoiſelle
de Gaillardbois de Marcouville.

M. Colard , chevalier , baron

de Moy , ſeigneur châtelain de

La généalogie de cette maiſon, Bellencombre, chambellan du Rois

ſelon la Roque , commence à
capitaine de Saint Quentin, bail
Goulard de Mouy, vivant dans li de Rouen & de Cotentin en
le douzieme ſiécle , qui eut pour 1484.Ii épouſa Marguerite d'Ailly,
fils ,

-

fille de Raoul d'Ailly , vidame

Goulard II. du nom, lequel fut d'Amiens , dont un fils , qui
pere de
fuit, & deux filles, qui furent,
Guy - Goulard de Mouy » qui 1. Jeanne de Moy , femme de
eut un fils , nommé
Jacques de Hangeſt, ſeigneur de
Baudouin - Goulard , ſire de Genlis ; 2. une autre Jeanne de
Moy , qu'on dit avoir , épouſé Moy, femme de Jacques de Bar
Mahaut de Moy, dame de Cie bançon de Verchin , ſeigneur de

cy, fille de Mahieu , de laquelle
il a eu ,

Jeumont , ſénéchal du Hainault.

Jacques de Mouy , chevalier ,
Guy Goulard II. du nom, ſire grand-maître des Eaux & Forêts
de Moy , qui epouſa Alexandre de Normandie , & Picardie , ca
de Loiſy , dame de Tournoiſon , pitaine de Saint Quentin & bail
dont ,
li de Tournay , épouſa Jacqueline
Guy-Goulard III. du nom, ſire d'Eſtoutevilie , dame de Charle
de Moy , qui épouſa Florence , Meſnil , fille d'Eſtout d Eſtoute
-

-

- dame de Ribemont, fille de Jean, ville , ſeigneur de Beaumont ,
& Jeanne de Moy , ſa ſœur , grand-maître des Arbalêtriers de
femme de Vauthier de Hennin. France , dont il eut ſix enfans ;
Dudit Guy-Goulard eſt ſorti un ſçavoir ,
autre Guy-Goulard , qui ſuit , &
1. Nicolas, qui ſuit.
-

une fille.

2.Joſſine , ou Jeanne de Moy,

Meſſire Guy - Goulard IV. du femme de noble & puiſſant ſei
nom , chevalier , ſénéchal du gneur Jacques de la Haye » ſei

Vermandois » épouſa Iſabeau , gneur de Hototº
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3. Jean de Moy , ſeigneur de
Charles , marquis de Moy »
Charles-Meſnil, qui fut tué aux épouſa Catherine de Suſanne ,
guerres de Piémont.
comteſſe de Cerny , de laquelle
·
4.Jacques de Moy , châtelain il a eu ,
héréditaire de Beauvais , qui

Claude , marquiſe de Moy ,

épouſa Magdelene Sanguin , de femme en premieres noces de
Meudon. Il fut tué à la bataille

Georges de Joyeuſe, ſeigneur de

Saint Didier ; & en ſecondes
de Marignan.
5. Charles de Moy , ſeigneur noces d'Henri de Lorraine, com
de la Mailleraye, qui ſera rappor te de Chaligny. Par elle finit la

té après /la branche aînée.
branche aînée , dont Louiſe de
6. Antoinette de Moy , fem Lorraine , ayeule des marquis de
me de Jean de Mailly , fire d'An Ligne-Moy.
chy.
Nicolas, baron de Moy, vi Branche des feigneurs de la Maiſ
voit en l'an 1529. Il épouſa Fran
leraye, de Pierrecourt , d'Her
manville, Betheville, Heritot,
çoiſe de Tardes , héritiere des
& autres lieux.
baronnies de Biars , Nehou &
Amfreville , dont il eut un fils
& quatre filles ; ſçavoir,
Charles de Moy, ſeigneur de
la Mailleraye, fils de Jacques de
1.Antoine , qui ſuit.

2. Louiſe , femme de Joachim Mouy , & de Jacqueline d'Eſtou

de Hangeſt, ſeigneur de Moyen

teville , fut vice-amiral de Fran

COUlTt,

ce , & gouverneur du pays de
3. Jeanne, femme de Joachim Caux. Il épouſa Catherine de
de Beaumont, comte de Château Dreux, dame de Pierrecourt, dont
villain.
ſix enfans ; ſçavoir ,
4. Charlotte , femme de Nico
1. Jean de Moy, ſeigneur de
las de Dreux , baron & vidame Louïe, mort à Troyes en Cham
-

d'Eſneval. .

pagne.

5. Marie , femme de Louis de

' -

-- --

, 2. Jean, ſeigneur de la Mail

Bruges.
leraye , qui ſuit.
Antoine, baron de Moy, ca
3.Jacques, ſeigneur de Pierre
pitaine de Saint Quentin en court, qui ſera rapporté ci-après
4. Charles , ſeigneur de Toillé
1538. eut deux femmes. Il épou
5. Marie, femme de Jean de
ſa en premieres noces Charlotte
de Chabanncs » dont il eut Char-1 Sillans , ſeigneur d'Hermanville
les , qui ſuit ; & en ſecondes
6.Diane de Moy.
noces Jeanne de Brouillard , de

Jean de Moy , ſeigneur de la

laquelle il eut deux fils & une
fille, qui furent,

Mailleraye, vice-amiral de Fram
ce , lieutenant général au gou
1. Charles , ou Jacques de vernement de Normandie , capi
Moy , ſeigneur d'Alaincourt.
taine d'une compagnie de cent
-

2. Martin de Moy , ſeigneur
d'Oudefontaine.

hommes d'armes , reçu chevalier

de l'ordre du Saint Eſprit le pre

3. Charlotte de Moy, femme mier Janvier 1583. mort ſans
de Pierre de Roncherolles, baron
du Pont-Saint-l'ierre,

poſtérité.

Jacques de Moy : ſeigneur de
S ſ iij
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Pierrecourt, capitaine d'une com le eſt Verdun , & tire ſon nom
pagnie de cinquante hommes d'ar d'une terre ſituée dans le comté
mes , reçu chevalier de l'ordre de Mortain , dont les armes ſont :
du Saint Eſprit en 1586. épouſa d'or , fretté de ſalle , que les
Françoiſe, dame de Betheville & puînés , qui ont porté le nom de
de Heritot, de laquelle il eut ſix Moyne , ont briſées d'un frane
enfans ; ſçavoir ,
quartier de ſable.
En l'an 1218. ſous le regne de
1. Louis de Moy , ſeigneur

de la Mailleraye , qui ſuit.

Philippe - Auguſte , Nicolas de

2, Charles , ſeigneur de Bethe Verdun poſſédoit des fiefs tenus
ville.

3. Charles, ſeigneur de Pierre
COLlIt,

de Guillaume du Hommet.
M O Y R I A : Ancienne mai

ſon du Bugey , dont les armes

4.Antoine, ſeigneur de Heri ſont : d'or , à la bande d'azur ,
tot , gouvcrneur de Honfleur , accompagnée en orle de ſix bil
mort ſans avoir eu d'enfans de lettes de même, 3 & 3.
Magdelene de Moges, en 1635. !
M U I (du): Tome II. p. 599.
5. Charlotte de Moy , fem col. I. lig. 1 5. a épouſé Margue
me de Jacques de Grimonville , rite - Armand de Miſon , liſèr,
ſeigneur des Marets.
a épouſé Marguerite Armand de
6. Françoiſe de Moy , fem
me de Henri d'Anquetil , ſei

Miſon.

M U N G DE LA FERTÉ ,

gneur de Saint Vaaſt. Leur poſté famille noble & ancienne, établie
rité hérita de la Mailleraye.

Louis de Moy , ſeigneur de

dans l'Auxerrois.

Charles - Alexandre de Mung

la Mailleraye , & gouverneur du de la Ferté , écuyer , ſeigneur
vieux palais de Rouen , capitai de Sichamp , demeurant dans la
ne d'une compagnie de cent paroiſſe de Saint Pierre de Tou
hommes d'armes , fut créé che ci, diocèſe d'Auxerre , né le 25
valier de l'ordre du Saint Eſprit Juillet 1691. fut marié le 3 Mars
un 1633. Il eut deux femmes ; 1715. avec Anne - Catherine le
il épouſa en premieres noces Ca Grand , dont il a eu des enfans.
therine de Harlay , fille de Nico
Les armes : écartelé au 1 & 4

las de Harlay, feigneur de San d'hermines , à un ſautoir de gueu
cy, colonel-général des Suiſſès, les , qui eſt de la Ferté ; au 2
& en ſecondes noces Geneviéve & 3 , écartelé d'argent & de
Reſtaut, deſquelles il n'a point ! gueules , qui eſt de Mung.
M U R A R D : Famille noble
eu d'enfans. Il eſt mort d'apo
· plexie en 1637.

du Dauphiné , établie vers l'an

On peut conſulter, ſur cette 155o. à Lyon , où la branche
famille de Normandie, la Roque, cadette de cette famille eſt en

Hiſtoire d'Harcourt, pages 1 1 1 1.

core ſubſiſtante. L'aînée s'eſt éta

11 12. 1 113. 1987. & 1988. blie à Paris dans la perſonne de
l'Hiſtoire des Grands Officiers de Jérôme Murard , ſeigneur de Bel
la Couronne, Tome IX. & l'Hiſ ligueux , reçu conſeiller au Par
toire de Rouen , Tome II.
lement de Paris en 1664.
M O Y N E-V E R D UN ( le ) :
François de Murard , thréſo
Le véritable nom de cette famil-| rier de France à Lyon en 165o,

-"=m-
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fiat pere de Jérôme de Murard , Roi, employé ſous le miniſtere
conſeiller au Parlement de Paris,

des cardinaux de Richelieu &

de Mazarin dans des négociations
les plus importantes , & qui a
ſeiller au même Parlement, pere été nommé pour être gouverneur

lequel eut , entr'autres enfans ,

N. .. • . .. de Murard , auſſi con

d'Alexandre-François de Murard, de Monſieur , frere unique du
conſeiller au même Parlement

feu roi Louis XIV. Il ſe maria

depuis le 5 Décembre 1738. & à l'âge de ſoixante ans avec Louiſe•
de Bonne-Marie de Murard, mor Marie de Malaval , & a laiſſé
te à Paris le 3 Juin 1746. âgée Nicolas de Murat , comte de
d'environ vingt - deux ans. Elle Gilbertès , baron de Croce, ſei
avoit épouſé.Jean-Dominique Caſ gneur de Varillette, colonel d'un
ſini , ſeigneur de Thury , maître régiment d'Infanterie de ſon nom,
ordinaire en la Chambte des lequel épouſa en premieres noces
Comptes , & penſionnaire de en 1686. Marie de la Tour d'Au
l'Académie Royale des Sciences, vergne , dont il n'a eu qu'une
duquel elle a laiſſé une fille , fille mariée à Philibert d'Apcher,
dont elle accoucha huit jours marquis de Montbrun ; & en ſe

avant ſon décès, Voyez le Mer

condes noces Henriette-Julie de

arure de France du mois de Mai

Caſtelnau, petite-fille du maré
1746. p. 213. & celui de Juin chal de ce nom, de laquelle il a

de la même année , p. 199.
Les armes : d'or , à la faſce
crenelée d'azur, ſurmontée de cinq
têtes de corbeaux de ſable à la
bordure de gueules.

eu Claude-Jacques-Céſar de Mu

M U R A T : La famille de

de Saint Lazare , pere de Claude

Murat eſt une des plus ancien
nes de la Nobleſſe d'Auvergne ,
& eſt alliée aux plus grandes

tenant au régiment du Roi, In°
fanterie , marié le 27 Juillet

rat, marquis de Montfort , com
te de Gilbertès , colonel d'Infan
terie, chevalier des ordres royaux
& militaires de. Saint Louis &

François, comte de Murat, lieu

maiſons du pays. Elle a poſſédé 1751. avec Marie de Maſcrany ,
le vicomté de Murat, depuis 1o5o. fille de N. . .. .. de Maſcrany ,
juſqu'en 1414. qu'elle en a été préſident honoraire au Grand
dépouillée par les comtes d'Ar Conſeil , & maître des requêtes
magnac, après un ſiége de huit honoraire. Ils ſont parens du troi
mois.
ſieme au quatrieme degré. '
Renaud de Murat, dépoſſédé
Voyer , ſur cette famille , le
de ſon bien , ſe retira d'abord Mercure de France du mois d'Avers le duc de Bourgogne ; en vril 1747. & à l'occaſion du ma
ſuite il ſe mit au ſervice de Char

riage de Louiſe de Maſcrany avec

les VII. qui le fit ſon chambel M. le comte de Broyes, on peut
lan, & ſon lieutenant général conſulter le Mercure du mois de
dans le pays de Languedoc. Il Novembre 1751. .
laiſſa Armand de Murat , baron
M U R D R A C, ou M EU R
de Roche - Manec , qui eut , en D R A C , ou M U L D R A C »
tr'autres enfans, Triſtan de Mu écuyer, ſeigneur d'Amigny & de
rat , baron de Roche - Manec , Grenneville : Famille de Nor
général de toute la Cavalerie , mandie , maintenue dans ſa no
lieutenant général des armées du bleſſe le. 22 Août 1667. & dont
-
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faſce d'argent , accompagnée de & devint pere de
Roger de Murdrac , écuyer ,
ſix merlettes d'argent , 3 & 3 ;
ou de gueules, à deux faſces d'or ſeigneur de Treilly , qui épouſa
& une orle de coquilles d'argent, Jeanne de Tillybaron , dame de
Serqueux , d'Amigny , de Boiſ
ſelon Chevillard.
La branche établie en Angle · ſey , &c. dont deux fils ; ſça
terre porte : d'or, fretté de ſable voir ,
1. Guillaume de Murdrac , ſei
de ſix pieces.
Le nom de Murdrac , dit la gneur de Treilly , . qui épouſa
Roque, eſt ſi célebre , qu'il eſt Jeanne de Brionne , héritiere
connu dès le temps de Guillau d'une branche de la maiſon d'Har

ane le Conquérant , que Robert ,

court.Ils vivoient enſemble le 21

appellé fils de Murdrac, ſouſcrivit Juin 1416. & ils furent pere &
à la chartre de confirmation des

mere de trois filles mariées. Son

dons faits par ce Prince à l'ab. frere puîné nommé auſſi
2. Guillaume de Murdrac, dit
baye de Saint Evroult l'an 1c8o.
Ce même Robert eſt auſſi nom: le Jeune , ſeigneur de Contrieres,
mé dans le Livre cenſier d'An

épouſa Philippote de Guihebert de

gleterre dreſſé par l'ordre du roi Thieuville , dont ,
Guillaume l'an 1o86. étant du
Colin de Murdrac , écuyer ,
nombre de ceux qui furent ré. ſeigneur de Contrieres & de Ser

compenſés par des terres & ſei queux , qui époufa Jeanne des
Loges, dont ,
gneuries.
Robert de Murdrac fut nommé
Jean II. du nom , écuyer ,
dans le Cartulaire de l'abbaye de ſeigneur de Contrieres, Serqueux,
· la Sainte Trinité, pour une dona d'Amigny & de Boiſſey , qui
tion de deux quartiers de froment épouſa le 3 Septembre 1499.

de l'an 1195.

Guillemette de Saint Germain,

Geoffroy de Murdrac poſſédoit
un fief de chevalier à Treilly ,
ſuivant le dénombrement fait par
ordre du roi Philippe-Auguſte.
Richard de Murdrac poſſédoit
le fief noble de Treilly, ſelon

dont ,

Pierre de Murdrac , ſeigneur
des mêmes lieux , épouſa le 18
Novembre 1527. Guyonne Bou
rel, de laquelle il eut deux fils,
qui furent ,

un ancien manuſcrit qui eſt ſans

1. Jean III. du nom , gentil
homme ſervant de monſeigneur
Guillaume de Murdrac, écuyer, le duc d'Alençon, frere de Hen
ſeigneur de Treilly, vivoit en l'an ri III. roi de France, qui vivoit

date.

-

1357. Il eut pour fils,

Jean de Murdrac, écuyer, ſei

le 13 Avril 1584. Il eſt mort ſans
enfans.

2.Louis de Murdrac , écuyer,
& de la Vaudelée , qui épouſa ſeigneur d'Amigny,qui épouſa le 8

gneur de Treilly , de Contrieres

Gillette d'Argences , dame d'Ar Juin 1565. Magdelene Belot , de
gences & du Boſc-Roger , & fut laquelle eſt ſorti,
qualifié de fils aîné de Guillaume,
Daniel de Murdrac , écuyer,

ſon pere , en l'an 1377. Il fut ſeigneur d'Amigny, &c. qui épouſa
reçu avec cinq , autres écuyers Françoiſe le Roy, fille du ſeigneur
dans la montre des Nobles faite d'Heudreville , conſeiller au Par

-"MNE
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*Perment de Rouen, dont deux fils ; Famille qui porte pour armes :
ſçavoir ,
de gueules , au lion d'or, qui eſt
-

de Murinais ; écartelé d'or , à un
écuyer ordinaire & chambellan lion de gueules, qui eſt Dupuy ,
de Gaſton d'Orléans, connu à la avec un caſque couronné d'un cer
1.

Emmanuel de Murdrac ,

Cour ſous le titre de baron d'Ami

cle de baron.

" .

M U S S E T : Olivier-Pierr
gny , mort ſans enfans.
2. Charles de Murdrac, ſeigneur Céſar de Muſſèt , capitaine dans
«de Boiſſey, qui épouſa au mois le régiment d'Eſtampes , cheva

d'Août 1643. Marie Boullemer ,
veuve de François le Coutelier ,

lier des ordres de Notre-Dame
de Mont - Carmel & de Saint
Lazare de Jeruſalem , né le s

ſeigneur de Bonneboſc , dont ,
Jacques de Murdrac , ſeigneur Mars 1692, fut marié le 3 Jan
de Corday, & Jourdaine de Mur vier 1722. avec Marie - Jeanne
drac.

Baptiſte Pelſaire , dont il y a des

-

Robert de Murdrac, l'un des
collatéraux , eſt qualifié du titre

enfans.

Les armes ſont : d'arur, à un

de chevalier l'an 1448.
épervier d'or, #º , longé
La Roque dit que la maiſon de | & perehé de gueules.
,1

MUSTEL D E BoSC
Angleterre qu'en Normandie, où | R O G E R , en Normandie : Fa

*!

elle a produit une branche por- mille maintenue dans ſa nobleſſe

#

tant indifféremment le nom de | le 1o Avril 1669. qui porte pour
Murdrac, Murdach, ou Murdak. | armes : d'arur, ſemé de fleurs de

1,:

•::

M. Pilaſtre, chantre de l'égliſe | lys d'or , à deux herſes d'or ,
cathédrale de Séez , a fait des | poſées en bande.

#

recherches ſur eette maiſon, Elle

，t

ſubſiſte toujours dans la perſonne | quinzieme ſiécle ; Roger Muſtel ,

:é

de M. de Greneville, page du | ſeigneur de Péanilleuſe , mourut

\n !

aide de camp de M. le maréchal | tel, ſieur de Caſtillon , fit preuve
d'Eſtrées en 1757. & ayant la | de ſa nobleſſe à Rouen en 1486.
promeſſe d'un guidon de Gendar-| Voyet, ſur cette famille, l'Hiſ-

Murdrac eſt illuſtre autant en

Jean Muſtel vivoit dans le

-

.

Roi à la grande écurie en 175o. | avant l'an 1456. & Nicolas Muſ
#

#
as
4

| :!

merie.Voyezl'Hiſtoire d'Harcourt, | toire de Rouen , Tome II &
, 1988. & ſuiv.
l'Hiſtoire d'Harcourt , p. 655
MURINAIS , en Dauphiné : 1 656. & 793.

:: #

,fº
yº,!'

| |#s
le :

Fin du ſecond Volume de Supplémenti !

|

|

65e

# # #2#

xxxxxxxxxxxx #

#lx

#S# # #
A D D ITI O NS,
CHANGEMENS ET AUGMENTATIONS

faites ſur de nouveaux Mémoires, envoyés
depuis l'impreſſion de ce ſecond Volume de

Supplément , & auxquelles l'on a joint quel
ques Corrections.
mu

A R T I C L E S à ajouter à la lettre E de cet Ouvrage.
Tn N N E T I E R E S , dans les laquelle fut femme de Charles
Pays-Bas.

l'Archier , comte de Tildonck.

Philippe-François d'Ennetieres,

Jacques d'Ennetieres fut créé
chevalier , ſeigneur des Mottes , baron de la Berliere en 1664.
baron de la Berliere , conſeiller préſident de la Chambre des
d'Etat, & thréſorier général des Comptes , membre du Conſeil
Domaines & Finances des Pays d'Etat, & thréſorier général des
Bas , obtint que la ſeigneurie des Domaines & Finances des Pays
Mottes fût érigée en marquiſat Bas , & mourut en 1677. laiſſant
par lettres patentes du 16 Septem de Marie Baudequin , ſon épou
bre 168b. Il mourut en l'année ſe, fille de Claude , ſeigneur de

la Haye, 1. Philippe - Françeis,

1697.

Jean d'Ennetieres , chevalier qui ſuit ; 2. Jean-François d'En
banneret , ſeigneur de Herlebois , netieres , ſeigneur d'Harlebois ,
conſeiller d'Etat , thréſorier gé mort en 1674. grand bailli de
néral des Domaines & Finances Courtray , ſans enfans de Cathe
des Pays-Bas en 16o3. épouſa rine - Eliſabeth de Morrhe , ſon
Françoiſe Vanden - Berghe , dont épouſe.

il eut Jacques, qui ſuit, & Char
Philippe-François d'Ennetieres,
les - Philippe d'Ennetieres , qui marquis de Mottes , en faveur
n'eut de

#

mariage avec Loui duquel la ſeigneurie des Mottes

fe de Landas , dame de Wanne fut érigée en marquiſat , époufa
hain & du Maretz , qu'une fille Marie Obert , dame de Maſin

unique, nommée Marie-Françoiſe, gham , morte en 1688.

E N
Jacques-François d'Ennetieres,
leur fils , marquis des Mottes,
baron de la Berliere , grand bail
li de Courtray , mourut en 1714.
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[ en premieres noces à N. .. ..
d'Oſtrel , baron de Flers ; & en

ſecondes noces à Balthaſard

Alexandre de Sainte Aldegonde,
laiſſant de ſon épouſe, Alexan comte de Genetz. Tabl. Généal.

drine-Françoiſe de Baſta, héritiere Part. VIII. p. 25.
du comté de Mouſeron & de la

baronnie d'Hacle ,

E N T R A G U ES, en Rouer

,

gue, diocèſe de Rhodès : Terre
1. Jacques - François-Joſeph , qui eſt entrée dans la maiſon de

marquis d'Ennetieres & des Mot

Montvallat, au commencement du

tes , comte de Mouſcron, pere,
par ſa femme Iſabelle-Marguerite
de la Faille, d'Englebert-Maxi
milien-Joſeph , marquis d'Enne

dix - ſeptieme ſiécle, par le ma
riage de Henri de Montvallat ,

ſeigneur de Guiſardie & de Neuf
Egliſe , en Rouergue , avec Pau
, tieres , comte d'Huſt , de Mouſ le de Vialar, fille de Jean-Ray
cron & de l'Empire , qui de ſon mond de Vialar , ſeigneur d'En
mariage fait en l'an 1739. avec tragues , & de Catherine de Ctt
Jeanne-Erneſte-Albertine de Sain de Cavrel. Voyer au mot MONT

te Aldegonde-Noircarmes, a plu

VALLAT.

E S C O U C H É : Baronnie
2. Marie-Alexie d'Ennetieres, ſituée en Normandie , qui appar
femme d'Edouard de Fléchin , tcnoit autrefois à la maiſon de
Breteuil , dont elle eſt ſortie par
marquis de Wamim.
3. Françoiſe , alliée en 17o6. la vente qu'en a fait Charles de
à Robert de Béer , baron de Breteuil à Jean Ango , marquis
ſieurs enfans.

Meulebekc.

de Lézeau. Cette terre eſt main

4. N. ... d'Ennetieres , fem tenant réunie au marquiſat de la
me de Charles - Joſeph , baron Motte-Lézeau. Voyer A N G O,
d'Overſchie.

d la fin du premier Volume de ee
5. Marie - Jacqueline , mariée Supplément.

CoRRECTIONS & ARTICLE à ajouter à la lettre F.

F# Page 97.

feu N. .. .. Maſſon, thréſorier
col. 2. lig. 15. après Narbon général de la Marine au dépar

ne, ajouter : N. .. , marquis de tement de Provence. Il eſt d'une
Fimarcon, lieutenant général des ancienne nobleſſè. Son ſixieme
armées du Roi eſt mort en Avril ayeul étoit maître d'hôtel du roi
176o.
Charles VI1I. qui en 149o. l'ho
F L E U R A N C E : Famille nora de pluſieurs commiſſions im
établie à Château - Gontier en portantes. David de Fleurance ,

Anjou : N. ... : de Fleurance, | ſon grand oncle, fut fait gentil
préſident en la Cour des Mon- i homme ordinaire de Henri IV,
noies de Paris , & ci- devant : le 9 Novembre 16o3. & pré
écuyer de madame la Dauphine , | cepteur de Louis XIII, en l'an•

épouſa Jeanne Maſſon , fille de i née 1612.
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A R T I C L E S à ajouter à la lettre G.
A D O I S : Famille noble

vers l'an 1371. qu'ils quitterent

d'extraction, maintenue dans

entierement le ſurnom de Trel

ſa nobleſſe , qu'elle a prouvée les pour prendre celui de Gléon
depuis 1 549. par arrêt du Con de Durban.

ſeil d'Etat du Roi du 12 Septem

Le château & la terre de Dur

bre 1671. & par ſentence de M.
l'Intendant de la généralité d'Or
léans du 3o Janvier 17o3.
Louiſe de Gadois , morte le
15 Mars 1726. épouſe de Henri

ban, ſitués ſur la droite de la

petite riviere de Bere , dans les
baſſès Corbieres , au diocèſe de
Narbonne , eſt entré dans la mai

ſon de Trelles - Gléon en 1339.
Ceux-ci s'y établirent , & furent
gneur d'Arthé , étoit de cette fa obligés de joindre à leur nom
mille. Voyer MOTET , Tome II. celui de Durban , & d'écarteler
l'écuſſon de leurs armes ; ſça
de ce Supplément.
G L É O N , ou G L EU D E voir , au 1 & 4 de gueules , au
Pierre-Alexandre du Motet , ſei

D U R BA N : Maiſon connue dès

chevron d'argent, qui eſt de Gleu ;

les neuvieme & dixieme ſiécles , au 2 & 3 d'arur , d trois faſces
par des chartres qui exiſtent dans d'or , qui eſt de Durban , ce que
différentes archives de la provin leurs deſcendans ont toujours con
ſeivé. Enfin ces ſeigneurs n'ont
ce du Languedoc.
La généalogie de cette maiſon, plus porté le nom de Gleu ou
établie dans le vicomté de Nar Gléon que dans les actes publics,
bonne, a été faite & dreſſée au

& ſe ſont contentés de celui de

château de Durban en 1714. ſur Durban , cette terre ayant été
les titres originaux , par le P. An érigée en baronnie par le roi
Louis XIV. en 1654.
ge, Auguſtin Déchauſſé.
La maiſon de Gleu , dit-il ,
I. Pierre - Raymond , ſeigneur
comme il eſt écrit dans les an de Trelles, eſt le premier de cette
ciens titres , & que l'on a depuis maiſon, qui ſoit connu par titres.
écrit en François Gléon, eſt très Le nom de ſon pere eſt ignoré ;
ancienne dans le vicomté de mais ſa mere ſe nommoit Her
Narbonne. Elle a porté premiere miſende, ainſi qu'il eſt porté dans
ment le nom de Trelles ou Treil
un acte par lequel ledit Pierre
hes, qu'elle avoit pris de la terre · Raymond reconnut tenir le châ
de Treilhes au diocèſe de Nar

teau de Treffes en fief d'Aimery,

bonne , ſur la frontiere de Rouſ vicomte de Narbonne , fils de la
" ſillon.
Dans le courant du treizieme

comteſſe Mathilde , & mari d'Er

mengarde. Cet acte doit être du

fiécle , le vicomte de Narbonne douzieme ſiécle , puiſque ladite
leur fit donation du château de Ermengarde , fille aînée du vi
Gleu ou Gléon dans le même comte Aimery IV. du nom , ſuc
· diocèſe , & leurs deſcendans pri · céda à ſon pere en 1 134. & qu'elle
'rent tantôt le nom de Trelles , vivoit encore en 1 167. L'on ne

tantôt celui de Gléon , juſques , ſçait point le nom de la femme

G L
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de «e ſeigneur de Trelles ; mais terre de Gleu en fief perpétuel,
il eut pour enfans, 1. Olivier , par acte du 3 des Calendes du
ſeigneur de Trelles, qui ſuit ; 2. mois d'Octobre (24 Septembre )
Raymond, auſſi ſeigneur de Trel 122o. & le 5 des Nones de Mai
les , mentionné au contrat de

de l'année ſuivante , Pierre de

mariage de ſa ſœur Eſcarronie ; Fraiſſe , ſon couſin , leur fit ceſ
3. Saurimonde de Trelles, men ſion du droit d'Alberge , qu'il
tionnée au même contrat , com avoit audit lieu de Gleu , le 2
me femme de Bernard de Dur des Calendes de Mai ( 3o Avril )

fort ; 4. Eſcarronie de Trelles , 1223.Le même Aimery , vicom
mariée par ſes freres à Bernard te de Narbonne, fit donation à
de Balbonne , ſeigneur de la Olivier , ſeigneur de Trelies , de
Roque , de Fa & de Motemet , toute la Roche d'Eſpradel , ſiſe

& à laquelle ils donnerent mille au territoire de Gleu, avec facul
ſols tournois à prendre ſur les ré d'y faire bâtir un cbâteau ,
biens qu'ils avoient eus de leur & d'y élever des fortifications.
ſœur Saurimonde, ſis au bourg de L'année ſuivante , au 8 des Ca
lendes du mois d'Août ( 25 Juil
Vieille-Vigne ( a ).
I I. Olivier I. du nom , ſei let ) , Olivier , & Bernard de
gneur de Trelles, mentionné au Termes , freres , firent prélent
contrat de mariage de ſa ſœur audit Olivier de Trelles & à ſon

Eſcarronie , a été pere de

fils Raymond-Seignier, & leurs

I I I. Amalric , ſeigneur de deſcendans , de tout ce qu'ils
Trelles, qui épouſa Guillemette de avoient & poſſédoient ès lieux
Fraiſſe, ſœur de Raymond-Arnaud de Mayſons & de la Valette , ſur
de Fraiſſe , ainſi qu'il ſe prouve les habitans de ces lieux. Enfin
par un acte du 5 des Nones de Aimery , vicomte de Narbonne ,
Mai (c'eſt-à-dire le 3 de ce mois ) confirma au même Olivier de
122 1, dans lequel Pierre de Fraiſ Trelles tout ce que lui & ſes pré

ſe , fils dudit Raymond-Arnaud,

déceſſèurs tenoient & avoient tou

qualifie de ſon couſin germain ,
'Olivier de Trelles, fiis , dit-il ,
d'Amalric de Trelles, & de Guil
lemette de Fraiſſe , ſœur de lon
pere. Il eut pour enfans , 1. Oli

jours tenu au château de Trel
les , dont celui-ci lui fit hom

mage aux Ides du mois ( 13 )
d'Août 1232. Dans l'acte , il y
t ſt fait mention de l'hommage

vier , qui fuit , & Raymond qui avoit été fait ( ſans marquer
l'annee ) , du même lieu & châ
Seignier de Trelles.
l V. Olivier II. du nom , ſei teau de Trelles , par Pierre
gneur de Trelies , reçut d'Ai Raymond , fils * d'Hermi,ende ,
mery , vicomte de Narbonne , au vicomte Aimery , époux d'Er
qui le qualifioit ſon chevalier , la mengarde , & fils de la comteſſe

| ( a ) Ce contrat de mariage eſt du Jeudi 7 des Calendes d Octo
bre 1 1 , ... ( l'on n'a pu déchiſſrer le reſte ) , regnant alors Louis,
roi de France. Ce ne peut être que le roi Louis VII. & ſous ſon
regne le 25 Septembre n'eſt échu un Jeudi qu'en 1141. 1 145. 1 1 52.
1 158. 1 164. 1 165. & 1175. Parmi les témoins de cet acie , l'on y

trouve les noms de Raymond - Seignier de Perellos & de Pierre- .

Raymond de Trelles.
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Mathilde. Il f.t pere de Raymond,

V I I I. Guillaume II. du nom,

|

qui ſuit, & de Seignier de Trel damoiſeau , ſeigneur de Trelles,
de Gléon , &c. fut marié par ſes
lts , vivans cn 12 55.

V. Raymond , ſeigneur de pere & mere en 1333. à Guil
Trelles , eft nommé avec ſon

lemette de Durban , fiite unique

frere dans un aéte du 7 des Ides
( 7 ) de Juin 1255. par lequel
Aimery , vicomte de Narbonne,

&

leur accorda le droit de Juſtice
dans toutes les terres , lieux &

châteaux qu'ils poſſédoient dans
ſa vicomté. Il fut pere de
V I. Guillaume I. du nom ,

héritiere de

Guillaume

de

Durban ( a ) , & de noble dame
Vériade , ſon épouſe. Pierre
Arnaud de Durban , coſeigneur
& châtelain du château de Dur

ban & du château de Jonquieres
de Preygnan , reconnut par acte
du 7 Décembre 1337. conjoin

damoiſeau , ſeigneur de Trelles,

tement avec ſon frere François
de Durban, tous deux fils de feu
d'Eſpradel, & autres lieux, fut le Guillaume de Durban , cheva
de Gleu ou Gléon , de la Roche

premier qui ſe ſervit indiſtincte

lier , devoir à Olivier de Trel

ment des ſurnoms de Trelles &

les , damoiſeau , ſeigneur de

de Gléon, Il épouſa Raymonde Gléon , & à Jeanne , ſon épou
de Sainte Valerie , veuve de ſe , la ſomme de vingt mil'e
Pierre de Poilevis , damoiſeau ,
& ils vivoient enſemble le 3 des
Calendes de Mars ( 27 Février )

tournois d'argent , pour reſte de
la dot de Guillemette de Durban,
leur niece , qu'ils avoient don
1312. ſuivant un acte de ce jour. née quatre ans auparavant paſ
Il eut pour fils unique Olivier , ſés , en mariage à Guillaume de
Trelles , leur fils. Celui - ci fit
qui ſuit.
V I I. Olivier III. du nom , donation en l'an 1375. de ſon
damoiſeau, ſeigneur de Trelles , château de Gléon à ſon fils aîné,
de Gléon , &c. paſſoit quatorze ſe réſervant ſeulement trois cents
ans , lorſqu'il fut émancipé par florins d'or , pour en diſpoſer à
ſon pere le 4 des Ides ( 1o ) de ſa volonté , & cinq cents deniers
Février 1311. & il venoit d'épou d'or à l'écu du bon coin du feu

ſer par contrat du 4 des Nones roi Philippe, pour la dot de ſa
( 2 ) du même mois & an, Jean fille Vériade.Peu de temps après,
me de Holme ( de Hulmo ), fille
de Bernard de Holm ou d'Homs.

Guillemette de Durban , étant
veuve , abandonna à ſondit fils

Ce contrat de mariage fut paſſé aîné l'uſufruit , la régie & le
en préſence de Gilles , arche gouvernement de ſes biens par
vêque de Narbonne , dont le ſur acte du 2o Janvier 1375. Ses en
nom étoit Aiſcelin. Il vivoit en

fans furent , 1. Olivier , qui
1337. & ſa femme fit ſon teſta ſuit ; 2. Guillaume de Trelles, à

ment le 17 Février 1344. en fa qui ſa mere fit donation entre
veur de Guillaume , ſon fils , qui vifs par acte du 26 Avril 1371.
ſuit.
des parts qu'elle avoit au château

(a ) Ce Guillaume deſcendoit de Bernard de Durban , auquel
Ermengarde , vicomteſſe de Narbonne , avoit accordé par acte du
mois d'Očiobre 1173. un marché tous les Lundis de l'année au lieu
de Durban.
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dè Durban & à celui de Jon
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lui conftituerent onze cents cin

quieres, à condition que lui, ſes quante deniers d'or à l'écu du

héritiers & ſucceſſeurs , porte premier coin du feu roi Philippe,
roient à l'avenir les nom , armes Olivier vivoit en l'an 1375. ſui
& ' ſceau de feu Guillaume de vant les actes de ſon pere & de
Durban , ſon pere. Il fit ſon teſta
ment le 15 Juillet 1415. & légua
toutes les parts qu'il avoit aux
terres de Durban , Jonquieres &
ailleurs , à Olivier de Trelles ,

ſa mere fauts en ſa faveur, & ne

vivoit plus en Octobre 1385. 11
eut pour fils , 1. Olivier , qui
ſuit ; 2. Guillaume , coſeigneur
de Durban , dannoiſeau (a).

X. Olivier V. du nom, damoi
ſeigneur de Gléon , ſon neveu ,
ſous la charge que s'il avoit deux ſeau , ſeigneur de Gléon , Trel
fils , il inſtitueroit celui des deux les , de Durban , de Jonquieres,
qu'il jugeroit à propos héritier &c. eſt qualifié haut & puiſſant
deſdits biens , & il l'obligereit ſeigneur dans une donation de
de porter ſes armoiries , de mê l'an 1448. Il fut légataire de ſon
me maniere qu'il les avoit por oncle, Guillaume de Trelles, en
1ées ; 3. Jeanne , nommée au 1415. & épouſa par contrat du
teſtament de Jeanne de Holm , 13 Juin 14o6. Jeanne de Lattes,

ſa grande - mere , en 1344. elle fille de feu Nicolas de Lattes ,
étoit apparemment morte lorſque chevalier , ſeigneur de Villa, des

ſon pere teſta, puiſqu'il n'en fait Ports & des Paroza, au diocèſe
aucune mention ; 4. Vériade , de Narbonne , & de Jaucionde,
nommée au teſtament de ſon

dame de Sauveterre , au diocèſe

de Caſtres , alors vivante , en
préſence de Jean de Lattes, che
I X. C)livier IV, du nom , valier , ſeigneur de Villa , des
damoiſeau , ſeigneur de Gléon , Ports & des Paroza , ſon frere ,
Trelles , de Durban & de Jon & eut pour enfans, 1. Olivier ,
quieres , avoit environ vingt-deux qui ſuit ; 2. Guillaume , à qui
ans, lorſque ſon pere l'émancipa ſon frere donna la ſeigneurie de
le 4 Février 136o. Il épouſa par Trelles , par acte du 5 Février
contrat du même jour Raymonde 1448.3. Vériade de Gleu , morte
de Pujols, fille de feu Raymond avant le 6 Mars 1441. Son frere
de Pujols, ſeigneur de Ségur au Olivier , en qualité de ſon héri
ere : on ne ſçait point ſi elle

ut mariée.

comté de Foix , & de Raymon tier , inſtitua ſon fils Guillaume,
de , ſon épouſe , alors vivante. ſon procureur , pour pourſuivre
Jean & Raymond de Pujols, ſes ſes demandes , & recevoir une
freres, en faveur de ce mariage , dette de quatre cents ſoixante

(a) Ce ſeigneur s'abſenta de France , en ſorte que ſon frere Oli
vier , n'ayant point eu de ſes nouvelles , & jouiſſant cependant de

tous ſes biens & revenus , ſe crut obligé de conſtituer Jean de So ,
coſeigneur de Fitou au diocèſe de Narbonne , pour être ſon procu
reur, par acte du 2 Octobre 1385. afin de donner à ſondit frere ,

ſur tous ſes biens meubles, une ſomme annuelle de deniers, en cas
que l'on ſçût où il étoit , pour ſubvenir à ſes beſoins & néceſſités.
On ne trouve aucun atte qui faſſe uonnoître ſi ledit Guillaume
rtparllla
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livres Barcelonnoiſes, conſtituée
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qu'il donna quittance à ſon frere

par acte du 6 Août 1432. au Guillaume de la ſomme de mille
profit de ladite Vériade de Gleu, moutons d'or à lui légués par ſes
ſa ſœur , par noble dame Eléo pere & mere, & teſta à Perpi
nore , fille d'Hugues d'Almaude gnan le 21 Mai 1492 - en faveur
Cerveillon , & de Béatrix , ſon

de Jean de Gleu , ſon neveu , le

époule.

2o Août 1493. Florence , ſa veu
ve , fille de François de Villa

X I. Olivier VI. du nom , che

valier , le1gneur de Gléon , Trel raſe , donna procuration à Jean
les , de Durban , de Jonquie de Gleu , ſon neveu , pour tou
res, &c. eſt qualifié, comme ſon cher une ſomme qui lui étoit dûe
pere , de noble & puiſſant ſei à Perpignan ; 4. Marguerite ,
gneur dans un acte du 7 Août femme de François Baille, damoi
1452. Il ne vivoit plus alors. Il ſeau, demeurant à Riveſaltes en
fit ſon teſtament le 16 Janvier Rouſſillon ; ils étoient morts tous
1444. & y ſubſtitua ſes enfans deux avant le 15 Juin 1519.
les uns aux autres. Il avoit épou 5. Eliſabeth de Gleu , mariée le
ſé par contrat du 6 Juin 1417. 2o Novembre 1443. à Bernard
Agnès de Villacorbe , fille de de Montault , ſeigneur du Puy
Bernard , lieutenant du gouver Daniel, & coſeigncur d'Auterive,
neur des comtés de Rouſſillon &

dont il y eut poſtérité ; 6. Véria

de Cerdagne , & de Catherine , de de Gleu , alliée avec Pierre
ſon épouſe ; elle fut dans ſa R1erra , damoiſeau , & ſeigneur
viduité uſufruitiere de tous les d'Avali, au diocèſe d'Elne ; 7.
biens de ſon époux , & fut re Agi.ès de Gleu , religieuſe au
connue pour telle par acte de ſon noble monaſtere de Saint Sau
fils Guillaume , en date du 7 veur, ordre de Saint Auguſtin,
Août 1452, Elle fit ſon teſta dans la petite ville de Perpignan ;
ment le dernier Août 1463. De 8. Sybille, mariée par ſon frere
ce mariage ſont deſcendus , 1. Guillaume , avec la dot de cinq
Guillaume , qui ſuit ; 2. Olivier cents moutons d'or , à Aimery
de Gleu , chevalier, qui épouſa de Miglos ( a ) , au pays de Foix ;

par contrat du 17 Mai 1459. Sybille & Aimery , ſon mari,
Conſtance , dame de Freſtres ,
au diocèſe de Gironne , & teſta
le 25 Juin 1478. en faveur de
Jean de Gleu , ſon neveu, &
étoit mort avant le 6 Septembre
1481. Sa veuve vivoit encore le

étoient morts avant le 7 Mars
1491. que leur fils Antoine de

26 Avril 1493. 3. Aimeric de

ſes freres & ſœurs , au teſtament

Miglos, écuyer , ſeigneur de Ju
nac , recueillit leur ſucceſſion ;
9. Catherine de Gleu , qui fut

mentionnée, de même que tous

Gleu , chevalier , ſeigneur de de ſon pere.
X I I. Guillaume III. du nom,
Montalba, au diocèſe d'Alet, par
acquiſition qu'il en fit. Il avoit chevalier , ſeigneur de Gléon ,
vingt-cinq ans le 1o Mai 1466. de Trelles , de Durban & de

( a ) Cet Aimery de Miglos deſcendoit de la même maiſon , de
laquelle étoit Arnaud de Miglos , ſeigneur d'Alon, ſénéchal de Car
caſſonne , qualifié de conſeiller, chambellan & grand écuyer du Roi

par l'Autºur des Antiquités de Çarcaſſonne , fol. 199.
J'onquieres 2
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Jonquieres , étoit lieutenant du femme de Jean de Doms : elle
ſénéchal de Carcaſſonne , comme

étoit morte avant le 2o Décem°

on l'apprend d'une quittance ori bre 1547. La troiſieme, Iſabelle s
ginale de lui en date du 12 Août religieuſe & abbeſſe du monaſtere
145o. où il ſe qualifie du titre de l'ordre de Sainte Claire à
de ſeigneur de Gléon , & Jean Lezignan dans le diocèſe de Nar
de Foix , vicomte de Narbonne , bonne : elle teſta le 24 Décem
ſeigneur de Riviere & d'Aute bre 15o9. ayant fait quelques
rive , l'établit ſon lieutenant & legs à ſa mere , à ſa ſœur Flo
gouverneur de ſon vicomté, par rentine , & à ſon oncle , Jean »
lettres patentes du 1o Octobre ſeigneur de Montalba. La qua
| 1473. Il eſt qualifié de magni trieme, Catherine , née poſthu
fique & puiſſant ſeigneur dans me, à qui fa mere légua par ſon
une procuration qui lui fut paſ teſtament la ſomme de mille fi
ſée le 2 1 Mai 1471, par ſa fem vres à prendre ſur ſes biens. Les
me Yolande de Ribes , filie & autres enfans de Guillaume III.

héritiere de François de Ribes , du nom , & d'Yolande de Ribes ,
ont été , 2. Jean , qui ſuit ; 3
en Rouſſillon , & de Conſtance , François de Gleu, écuyer, men
ſa femme. Il fit ſon teftament tionné au teſtament de fon pere,
olographe le 7 Janvier 149o. & lequel teſta lui-même le 13 du
ſa veuve teſta le 2e Octobre mois de Décembre 1499. en
1 5oo. Elle vivoit encore le 7 faveur de ſa mere avec ſubſtitu
Février 1 5o3. & eut pour en tion à ſon frere Jean , ſeigneur
fans , 1. Edouard de Gléon , de Montalba ; mais il vivoit en
écuyer , ſeigneur de Gléon , core le 7 Février 15o3. 4. Eléo
Durban , &c, marié par contrat nore de Gleu , mariée lors du
chevalier , demeurant au Boulou

du 23 Octobre 1485. avec Fran teſtament de ſa mere avec N. .. •
çoiſe de Rocaberti, fille de Pier ſeigneur de Motimet ou Monthou
re de Rocaberti , chevalier , ſei IIlCt•
X I I I. Jean de Gleu , che
gneur de Château & de Saint
- Maurice au diocèſe de Gironne, valier , fut héritier de ſes on
& de Catherine d'Ortaffa. Il ré

cles , nommés Olivier & Aime

pudia le 19 Avril 1493. le legs ric de Gleu : ce dernier lui
qu'Aimery de Gleu, ſon oncle , avoit légué ſa ſeigneurie de Mon
ſeigneur de Montalba , lui avoit talba , d'où vient qu'en pluſieurs
fait à certaines conditions , qui titres il eſt qualifié de ſeigneur

lui parurent trop onéreuſes , &

de Montalba. Sa mere lui laiſſà

il étoit mort le 13 Septembre
1493. jour auquel l'inventaire de
ſes biens fut fait par ſa mere ,
& par ſa femme qu'il avoit laiſſée
groſſè. Celle-ci teſta le 16 Octo
bre 1528. n'ayant eu que quatre
filles. La premiere ſe nommoit

auſſi tous ſes biens par ſon teſta
ment de l'an 15oo. Il reconnut
le 25 Juillet 15o2, avoir reçu
pour la dot de ſa femme, Marie

vier VII. du nom , ſon couſin

même acte ſur ſon château de

3ermain , comme on le verra ci

Montalba , & autres biens qu'il

après. La ſeconde , Florentine ,
Tome V. Suppl,

avoit à Durban. Elle étoit fille de

Caſtello, la ſomme de deux mille

trois cents trente - quatre livres
quinze ſols , monnoie de Perpi
Yolande de Gleu , mariée à Oli gnan , & la lui aſſigna par ce

T t
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François de Caſtello , honorable auquel il rendit de grands ſervi
& noble bourgeois de Perpignan, ces. Il vivoit encore le 13 Mars
& ſœur de François de Caftello , 1 561. & il fit préſent à ſon
chevalier de l'ordre de Saint Jean neveu , François de Gléon , de
de Jeruſalem , commandeur de pluſieurs petites pieces de canon
la coummanderie d'Eſpiuga Calva , de bronze , qui ſe conſervoient
& depuis prieur de la Catalo encore en Juillet 17 1 4- ſur une

gne ( a ). Jean , ſeigneur de Mon des tours du château de L)urban.
talba , fit ſon teſtament le 2 Il laiſſa une fille naturelle , nom
Septembre 1 53 I. en faveur de mée Louiſe de Gléon , qui fut
François de Gléon , fils de feu mariée par contrat du 1 1 Septem
bre 1 57o. à Jean de Houitre ,
coſeigneur de Fabrezar, au dio
Olivier VII. qui ſuit ; 2.Aimery cèſe de Narbonne ; 8. Louiſe de
de Gleu , qui a fait une branche Gléon , mariée à Jean de Fant
rapportée ci - après ; 3. Conſtaiit Faux , ſeigneur de Diladéon ou
de Gieu ; 4. François de Gieu , d'Alandei1. Elie vivoit encore le
qui fut au ſervice , & étoit fort 24 Août 1 56o. que ſon frere le
éloigné de fon pays , lorſque ſon grand prieur de Saint Gilles lui
pere fit ſou teſtament , en ſorte fit un don.
X I V. Olivier de Gléon VII.
qu'il le recommanda à ſon autre
Olivier de Gléon , ſon fils aîné.
De cette alliance ſont iſſus , 1.

fils Conſtant , 5. Gaſpard de Gleu, du nom , écuyer , fut accordé,
écuyer , qui teſta le 2c Mai n'ayant encore que neuf à dix
1 552. en faveur de François de ans, avec ſa couſine germaine
Gleu , ſeigneur de Durban , ſon Yolande de Gleu - Durban , fille
neveu , & mourut le 12 Juin unique & héritiere d'Edouard de
ſuivant ; 6. Antoine de Gleu ; Gleu, ſeigneur de Durban, moins
7. Jean de Gleon , reçu cheva âgée que lui de deux ans. Leurs
lier de l'ordre de Saint Jean de parens & amis des deux côtés
Jeruſalem , au grand prieuré de s'obligerent par acte du 7 du mois
Saint Gilles , de la Langue de de Février 15o3. ( c'eſt-à-dire
Provence en 1 525. Il fut com en l'an 15o4. nouveau ſtyle ),
mandeur de Mariant , puis de de les marier enfemble , lorſ
Marte1lie, prieur de Saint Gilles, qu'ils auroient l'âge ( b ). Yolands
& grand - croix de ſon ordre , fut élevée chez ſon oncle Jean ,
(a)

Guillaume de Caſtello, évêque d'Ene , vers l'an 14co. étoit

de cette maiſon.

.( b ) Sçavoir , dame Conſtance , leur biſayeule maternelle ; dame
Yolande de Ribes , leur ayeule , Jean, ſeigneur de Montalba , pert
dudit Olivier ; François de Gleu , écuyer , oncle deſdits Olivier &
Yolande ; Raymond de Montault , chevalier & baron de Montault,

& ſes freres Arnaud & Jacques d'Eſpagne ; Artoine de Miglas ,
ſeigneur de Janac ; Antoine , ſeigneur de Valert ; Jourdain de

Marra , ſeigneur de Molige ; Antoine Abar , ſeigneur de Motemet ;
Guillaume de Doms, ſeigneur de Calmell, Jean de Loupian, ſeigneur
dudit lieu : tous parens des deux parties , & ſpécialement magni
fique & puiſſant ſeigneur Pierre # , viceroi du roi d'Arra
gon , & outre ceux-ci Pour ladite Yolandc, haute dame Catherine
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ſeigneur de Montalba, avec Oli de Durban , pere de ladite Flo
vier , ſon futur mari. Le pape rentine , & le 6 Juin 1 555. il
Léon X. leur accorda diſpenſe
pour ce mariage en date du 8
Mai 1 514. Olivier reçut une
donation de ſon pere le 29 Fé
vrier 1 523. & mourut avant lui.
Sa veuve ne vivoit plus en l'an

donna trois cents ecus d'or au
ſoleil , à Yolande de Fant-Faux ,
ſa couſine germaine , femme de

Nicolas de Voyſins. Le 18 Dé
cembre de l'an 1565. Marguerite
de Gléon , ſa ſœur , lui donna

1545. lors du mariage de ſa der quittance de tous fes droits &
niere fille. Les enfans qu'ils eu Prétentions ſur la ſucceſſion de
rent enſemble furent , 1. Fran
çois , qui ſuit ; 2. Catherine de
Gléon , mariée par contrat du
19 Août 1538. à Guillaume de

leurs pere & mere. Sa femme ,
nommée Catherine de Monteſ
quieu , qui avoit fait ſon teſta
ment le 25 Août 1565. en faveur

Brinhac , ſeigneur du Pignan , d'Edouard de Gléon , ſon fils
diocèfe de Montpellier ; 3. Mar aîné , auquei elle ſubſtituoit ſes
guerite de Gléon , alliée après la deux autres fils Pierre & Paul
mort de ſa mere par contrat du de Gléon , vivoit encore le 13
6 Octobre 1545. à Pierre de Mars 1567. qu'elle donna procu
Château , ſeigneur de Laval. lis

ration à ſon mari de recevoir ce

vivoient enſemble le 18 Décem

qui lui étoit dû par Arnaud de
Monteſquieu , ſeigueur de Cour

bre 1 565 .
X V. François de Gléon , ſei
gneur de Durban , de Gléon ,
de Jonquieres , de Trelles , de

tauſſa , ſon frere. Il y a encore
des actes de François , ſeigneur

de Durban , des 25 Octobre
1 572. & 14 Juin 1 575. Il eut
tier par ſon ayeul Jean , ſeigneur pour enfans , I. Edouard II. du
de Montaiba , & épouſa du vivant nom , ſeigneur de Durban , qui
de ſa mere par contrat du 17 ſuit ; 2. Jean de Gléon , né en
Juillet 154o. Catherine de Mon Mars 1 543. reçu chevaiier de
teſquieu , fille de N. . .. .. de l'ordre de Saint Jean de Jeruſa
Monteſquieu , ſeigneur de Couſ lem au grand prieuré de Saint
tauſſà au diocèſe d'Alet , & de Gilles en 1554 & enſuite com
Montalba , &c, fut inſtitué héri

Germaine de

Levis - Léran.

Il

mandeur de la Baſtide de Tré

tranſigea le 2o Décembre 1547. voux ; 3. Guillaume de Gléon ,
avec Jean de Doms, mari de feu religieux , & aumônier de l'ab
Florentine de Gieu , & Paul de baye de la Grace , ordre de Saint
Doms , leur fils , ſur la part qu'il Benoît , au diocèſe de Carcaſſon
prétendoit avoir ſur les biens de ne , & prieur de Saint Martin
feu Edouard de Gkéon, ſeigneur en 1 598. 4. Pierre de Gléon ,
d'Ortaffa , ſon ayeule maternelle , veuve de Pierre de Rocaberti ;

illuſtre chevalier & magnifique ſeigneur Bernard de Rocaberti , ſei
gneur de Saint Maurice , ſon oncle ; Philippe Dalmaar vicomte de
Rocaberti, auſſi ſon oncle ; Jean de Rocaberti , baron & ſeigneur
de Verges ; Ravmond de Chamart , chevalier , ſeigneur de Madi
>

gnan , diocèſe de Gironne, & Jeanne de Rocaberti, ſon épouſe :
tante de ladite Yolande, & encore le ſuſdit ſeigneur d'Ortaffa , auſſi
(on oncle.
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G L
66o
G L
nominé au teſtament de ſa mere ; Château , ſeigneur de Poumy, ſes
s. Paul de Gléon , auteur de la couſins. Sa veuve en qualité de
branche des ſeigneurs de Jon tutrice de ſon fils Olivier , tran
quieres, rapportée ci - après ; 6. ſigea le 23 Novembre 1583. avec
Catherine de Gléon , mariée à Paul de Gléon , Yolande & Ger
Antoine de Saint Félix , ſeigneur maine de Gléon , frere & ſœurs
de Congan, au diocèſe de Beziers, de feu ſon mari , au ſujet de la
par contrat du 15 Mars 1571. ſa ſucceſſion de François de Gléon,
mere étant morte & ſon pere leur pere. Elle aſſiſta au mariage
étant vivant ; 7.8.9.1o. & 1 1. de ſon fils en 1598. & tranſigea
Yolande , Lucrece , Guielmare , avec lui le 28 Mai 1 6o1. & le
Germaine & Anne de Gléon ,
toutes nommées dans le teſtament

29 Juillet 16o3. Ses enfans fu

rent , 1. Olivier VIII. qui ſuit ;
2. Paule de Gléon , mariée par
X V I. Edouard II. du nom , contrat du 8 Septembre 1596. à

de leur mere.

écuyer , ſeigneur de Durban , Jean de Maireville , ſeigneur de
Giéon , &c. épouſa par diſpenſe Montgranier , diocèſe de Mire
du pape Grégoire XIII. au mois poix ; 3. N. .. .. fils poſthume,
d'Octobre 1575. Gabrielle de mort jeune.
X V I I. Olivier VIII. du nom,
Voyſins, ſa couſine au troiſieme
degré , iſſue de la branche de ecuyer , ſeigneur de Durbaa ,
Cornebarrieu, fille de Nicolas , Gléon , &c. vicomte de Perillos
écuyer , ſeigneur de Voyſins , & en Rouſſillon , épouſa par con
d'Yolande de Fant-Faux. Il teſta trat du 8 Novembre 1598. Anne
à Cornebarrieu le 18 Décembre

de Voyſins , fille de Gabriel,
1581. en faveur d'Olivier de ſeigneur de Ponas , au diocèſe de

Gleu , ſon fils , auquel il ſubſti Carcaſſonne , & de N. .. .. de
tua Paule de Gleu , ſa fille, en Celles. Il teſta au château de
cas que Paul de Gleu, fon frere, Durban, ſa femme étant vivante
ne voulût pas prendre la ſubſtitu. le 5 Juin 1631. Il vivoit encore
tion de tous & un chacun de le 5 Février 1632. qu'il éman
ſes biens ; que ſi celui - ci l'ac cipa ſon fils. Il eut pour enfans,
ceptoit après la mort d'Olivier , 1. Gabriel , qui ſuit ; 2. Edouard
fils du teſtateur, & de l'enfant de Gléon ; 3. François de Gléon,
poſthume que ſa femme mettroit ſieur de Durban, marié par con
au monde, ſi c'étoit un mâle , trat du 2o Février 1652. à Clai
ledit Paul ſeroit obligé de don re de Soulette de noble extrac
ner vingt-cinq mille livres à ſes tion , dont des enfans , qui ſub
deux filles , précomptant leurs ſiſtent dans le diocèſe de Saint
droits, & cette ſomme ſeroit par Pons ; 4. 5. & 6. Magdelene ,
tagée , ſçavoir quinze mille livres Françoiſe & Françoiſe de Paule
à Paule , & dix mille livres au

poſthume qui naîtroit. Il nomma

de Gléon , nommées au teſta

ment de leur pere , où il eſt dit

pour la régie & adminiſtration que la derniere avoit une place
des biens dudit Olivier , ſon fils,
durant ſa minorité, Aaron de

au monaſtere de Prouille. Il eut

auſſi pour filles naturelles Ger

Voyſins, ſeigneur de Cornebar maine & Paule de Gléon , reli
rieu , ſon beau-frere ; Jean , ſei gieuſes de Lezignan , nommées

gneur de Breignac » & Lion de

dans ſon teſtament,
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de leur pere ; elle épouſa N. ...
baron de Durban , ſeigneur de de Sorgues , écuyer, ſeigneur de
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X V I I I. Gabriel de Gléon ,

Gleu , de Jonquieres , de Trel Vinaſſan au diocèſe de Narbon
les , de Feuilla , Montalba , &c. ne , & ils vivoient enſemble ſans
vicomte de Perillos , fut éman enfans en Janvier 1725.8. Anne

cipé par ſon pere le 5 Février
1632. Il eut l'honneur de rece
voir plus d'une fois M. le prince

de Gléon , morte file.
X I X. Jean de Gléon II. du
nom , baron de Durban , vicom

de Condé dans ſon château. Le

te de Perillos , fut baptiſé le 22

Roi , par ſes lettres données à Juin 1735. ll mourut à Durban
Paris le 1o Décembre 1654. éri le 24 Février 1711. Il avoit épou
gea, en conſidération de ſes ſer ſé Dona Béatrix de Margarit ,
vices militaires , la terre de Dur

fille de Don Joſeph de Margarit,

ban en baronnie, avec ſes appar marquis d'Agvillar , ſeigneur de
tenances. Il teſta le 1 1 Mars Caſtel - Ampourdan , lieutenant
1667. & mourut le 27 Mai ſui général des armées du Roi , &
vant , ayant été marié trois de Dona Marie , dame de Bivre
fois ; en premieres noces par & Cardonne. Elle mourut à Dur
contrat du 27 Février 1634. à ban le 24 Janvier 1712. & ils eu
Marie d'Hélie , fille de Jean rent pour enfans , 1. Gaſpard de
d'Hélie , ſeigneur de Vilarzet , Gléon , qui ſuit ; 2. Jean - Fran
& d'Anne de Gouzeux - Marart ; çois de Gléon de Durban , che
en ſecondes, avant l'an 1639. à valier de Saint Louis , colonel
Anne de Théſan du Luc ; & en d'un régiment d'Infanterie de ſon
troiſiemes noces à une fille, dont nom , par brevet du 14 Février
on ignore le nom. Il vendit les 17oo. puis meſtre - de - camp de
terres de Trclles & de Feuilla , Cavalerie, & guidon des Gendar
& eut de ſes trois femmes ; mes Daupbins par commiſſion du
ſçavoir , du premier lit , 1. Jean 1 1 Mars 171o.
de Gléon, qui ſuit ; du deuxieme
X X. Gaſpard de Gléon, baron

lit, 2. Marc - Henri de Gléon , de Durban , vicomte de Peril
ſeigneur de Jonquieres, baptiſé le los , &c. épouſa par contrat du
14 Janvier 1639. lequel a laiſſé
un fils ; 3. François de Gléon ,
baptiſé le 3o Avril 1641. qui
vivoit en l'an 1669. 4. Gabriel

18 Janvier 17o3. Dona Marie
Théreſe Ros, ( que l'on pronon

ce Roux ) , fille de Don François
Ros , comte de Saint Felin en

Ange de Gléon , baptiſé le 2 Rouſſillon , ſeigneur de Ponteil
Février 1642. vivant en 1669. la , &c. & de Dona Joſephe ,
mort prieur de Durban ; 5.An dame de Sorribes & Ortaffa ,
ne de Gléon , femme de Guil baronne de Cabrin. Il mourut en
laume d'Arces , écuyer, ſeigneur ſon château de Durban le 28
de Carcaſſet au diocèſe de Nar Juillet 1717. âgé de quarante-un
bonne , morte en 17o4 & du ans. Il a eu huit enfans. Ceux
troiſieme lit il eut , 6. Hector de qui vivcnt ſont ,
Gléon , mort avant le 17 Juin
1. Joſeph de Gléon , baron de
1669.7. Marie de Gléon , héri Durban , vicomte de Perillos »
tiere de ſon frere Hector & de marié à Marie Théreſe de Bon ,
ſa ſœur Anne , & ils furent tous fille de François, conſeiller d'Etat
trois nommés dans le teſtament

& premier préſident de la Cour
T t iij
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des Aides de Montpellier , ſans gneur de Saint Felix , de Jon
enfans.

quieres & de Preignan , diocèſe
2. Jean de Gléon , marquis de Narbonne, vivoit le 17 Juin
dudit lieu , &c. érigé en marqui 1 669,

ſat par lettres patentes du mois
de Juillet 1757. en reconnoiſſan Branche ſortie des ſeigneurs de
Montalba.
ce de plus de ſix ſiécles de ſer
vices rendus par ceux de cette
maiſon , marié le 7 Septembre

x I V. Aimery de Gleu , ſe

1748. à Geneviéve de Savalette, cond fils de Jean , ſeigneur de
dont Charles de Gléon , né en

Montalba , & de Marie de Caſ.

l'année 1758. Marie-Anne , née
en Juin 1753. & Gabrielle , née
en Août 1756.
3. Béatrix , religieuſe Carme

tello , épouſa par contrat paſſé à
Perpignan, le 24 Janvier 15o9,
Antoinette de Bailaro , fille de

Nicolas de Bailaro, & d'Iſabeau,
fa femme, dont il eut pour en
4. Marie - Thèreſe , mariée à fans , 1. Jean - François , qui
' Jean de Foſieres, écuyer , ſei ſuit ; 2. Olivier de Gleu , qui
gneur de Boutenac , & autres eut les biens du Boulau , prove
nans d'Yolande de Ribes. Il épou
l eux , en Languedoc.
lite.

ſa Angélique de Paulet , avec
Branche des ſeigneurs de Jon

laquelle il demeuroit à Elne en

1558.
X V. Jean - François de Gleu
XV I. Paul de G'éon , ſei s'allia à Violente de Perpétuſe ,
gneur de Jonquieres , cinquieme dont il eut , entr'autres enfans,
fils de François de Gléon , ſei François , qui ſuit.
X V I. François de Gleu étoit
gneur de Durban , Gléon , Jon
quieres , Trelles & Montaba , mort avant l'an 1 6o8. Il avoit
& de Catherine de Monteſquieu , épouſé une fille noble , dont on
épouſa par contrat du 24 Juin ne ſçait pas le nom , & en eut,
1583. Marguerite de Graves , 1. N. .. . .. de Gieu , mariée à
quieres.

héritiere de la terre de Ferrats

au diocèſe de Saint Pons , & eut

Antoine Moner , damoiſeau. Eile
mourut fans enfans , & donna

de ce mariage , 1. Guillaume de ſes biens à la m.iſon de Corbelle
Gléon , feigneur de Mourieres , de Folgons.
Telle eſt la généalogie de la
marié par contrat du 27 Janvier

1641. à Conſtance de Pompa

maiſon de Gieu ou Gléon , dreſ

dour ; 2. François - Paul , qui

fée ſur les titres de

ſult.

fam1lle en

'

1714. comme on l'a dit, par le
X v I I. François - Paul de P. Ange , & il y en a peu qui
remontent
ſi haut.
Gléon , ſeigneur de Jonquieres ,
Le ſceau de Giéon eſt un écu
épouſa par contrat du 26 Février
1642. Charlotte de Loubens. Ii en travers , accompagné de pi
teſta le 3o Décembre 163o. en ques , d'étendards & d'ornemens
faveur de fon fils Paul , qui ſuit , de guerre , & a pour cimier :
& lui ſubſtitua les enfans de ſon une jambe éperonnée ; & pour
frere Guillaume.
deviſe : Aſſer prie qui ſe com

X v 1 I I. Paul de Gléon, ſei plainte ; & 1l y a en travers dans
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une banderolle , ces quatre mots : que Belieldis, ſa mere , fit a x
monaſteres de Lerins & de Saint
au ſeigneur de Gléon.
G R A S S E , en Provence :
Maiſon dont l'ancienneté & le
luftre , dit l'Auteur du Nouvel

Victor-lez-Marſeille. Il s'appelle
Guillaume de Graſſè & eſt qua
lifié du titre de prince d'Antibes
dans une donation qu'il fit à

Armorial de Provence , Tome I.
P. 5o8. ſont prouvés par les l'abbaye de Saint Victor-lez-Mar
pieces les plus authentiques. Elle ſeille en 1o41. Il eut de Phida ,
ſa femme , 1. Rambaud, qui ſuit ;
tire ſon origine de

Rodoard , qui ne nous eſt con 2. Geoffroy de Graſſe , évêque,
nu que par les chartres de dona d'Antib.s en 1o56. 3. Adelbert
tions que ſon fils & ſes petits-fils de Graſſe , abbé de LerIns , &
ont faites à l'Egliſe. Il eut la enſuite évêque d'Antibes.
Rambaud de Graſſè , comte
moitié du diocèſe d'Antibes , qui
Iui fut donnée par le comte d'Antibes, eſt compris dans l'acte
d'Arles. On a tout lieu de croire

de donation de la terre de Mou

que ce fut pour la dot d'Alayar gins en 1o56. Il eut de ſa fem
de , ſa femme , fille de ce com
te. Il vivoit dans le dixieme ſié

Ine , dont on ignore le nom , 1.
Bertrand , qui ſuit ; 2. Raymond

cle , & il eſt fait mention de

de Graſſè , auteur de la branche

lui dans une chartre de donation

faite par Belieldis au monaſtere

des ſeigneurs de Cabris , éteinte
à Alexandre de Graſſè, qui épou

de Saint Victor.- lez - Marſeille.

ſa Magdelene - Diane de Glande

Gaufridi , dans ſon Hiſtoire de

vès , dont deux filles , mariécs ,

Provence , p. 44. & 8s. parle dans les maiſons de Clapiers
du comté d'Antibes poſſédé par

Gréoux & de Glandevès Cuges ;

la maiſon de Graſſè. Rodoard eut

3. & 4. Guillaume & Fulco de

pour fils , 1. Gauceran , qui ſuit ;
2. Guillaume , appellé Gruette ,

Graſſè , qui ſe croiſerent pour
l'expédition de la Terre-Sainte. Ils
furent pris par les Sarraſins &

à cauſe de ſon long col, religieux
à Lerins en 99o. 3. une fille ,

rachetés par l'entremiſe des reli

nommée Oda , 1mariée à Pierre

gieux de Lerins.

Signerius.
Gauceran ſuccéda à Rodoard ,

Bertrand de Graſſe , ſeigneur
de Flayoſc, Ampus, de la ville

ſon pere. Il eut du comte de Pro

d'Antibes, &c. partagea les terres

vence l'autre moitié du diocèſe

de ſes ancêtres avec ſes freres.

d'Antibes, pour l'entier payement

Il prêta hommage au comte de

de la dot de ſa mere. Il donna

Provence. Le pape Innocent II.
en 1oo7. la terre de Pierrefeu ayant terminé les différends du
au monaſtere de Lerins. Il eut de monaſtere de Lerins avec l'égliſe
Belieldis de Gameron , ſa fem d'Antibes, exhorta Bertrand de
me , 1. Guillaume de Graſſe, ou Graſſe , & Raymond, ſon frere,
Gauceran , qui ſuit ; 2.Aldebert, à interpoſer leur autorité pour
évêque d'Antibes ; 3. une fille, maintenir cet accord. Il eut qua
mariée dans la maiſon de Reil tre enfans d'Ajadenne , ſa fem
lane.
me ; ſçavoir , 1. Rambaud , qui
Guillaume de Graſſè , ( aliàs ſuit ; 2. Guillaume , mort ſans
Gauceran }, eſt nommé dans les poſtérité ; 3. Gauceran de Graſ
différentes chartres de donation

ſe, religieux à Lerins ; 4. Hugo
T t iv
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de Graſſe, qui vendit à Bertrand, quinze cents ſols Raymondins.Ils

évêque d'Antibes , la fixieme par

prennent tous les deux dans cet

tie du Moulin du Château.
Rambaud de Graſſe II.

acte la qualification de cheva
du

lier. Il eut de ſa femme Etiennette

nom, ſeigneur des terres ci-deſſus de Beuil ou Boglio , 1. Iſnard ,
nommées, aſſiſta à la paix qu'Idel qui ſuit ; 2. Bertrand , religieux
phonſe , comte de Provence , de Lerins, & prieur de Valauris ;
3. Rambaud de Graſſè , dit du
un des principaux ſeigneurs Bar ou de Rouret, qui fit un acte
de la Cour de ce Prince. On con de partage avec ſon frere aîné le
ſerve dans la maiſon de Graſſe 14 Mars 1298. En 1282. il fit
un acte de partage fait entre prêter hommage-lige aux habitans
Rambaud II. & Guillaume , ſon du Bar , tant en ſon nom , qu'en
frere , des droits & poſſeſſions celui d'Iſnard II. ſon frere ; 4.
qu'ils avoient en la ville d'Anti Pierre de Graſſe , dit de Rocas ;
bes, de l'an 119o. Rambaud eut # Maxime de Graſſè , mariée à
corda aux habitans de Nice. Il

§

deux fils, qui furent, 1. Iſnard,

aymond de Ferris.

ſnard de Graſſe II. du nom,
d'Ampus, qualifié chevalier dans ſeigneur d'Antibes , du Bar , de
pluſieurs actes de 1237. Ce der Sartous , Saint Paul , & autres

qui ſuit ; 2. Guy de Graſſe , dit

nier eut un fils , nommé Pierre

lieux , fut choiſi par Charles I.

Aſſalit , dont on ignore la defti d'Anjou , roi de Naples , comte
née.

de Provence , pour être un des

Iſnard de Graſſe, ſeigneur de cent chevaliers qui devoient le
Magagnoſc , Sartous , Flayoſc , ſeconder dans le fameux combat
Ampus, Villehaute, Stelle, Spe que le roi d'Arragon lui offrit,
lunque , Antibes , Mouans , la & qui devoit ſe paſſèr à Bordeaux
Roque , &c, arma contre les en préſence du roi d'Angleterre.
Vaudois en 12o8. Il tranſigea avec Il fut avec lui à la fin de l'an
Guillaume de Graſſe , ſon couſin, 127o. à l'expédition d'Afrique où
en 12 13. ſur quelques différends étoit Saint Louis. En récompen
que la coſeigneurie d'Antibes avoit ſe de ſes ſervices , il eut la terre
occaſionnés, Il épouſa Tiburge de de Magdalone dans le royaume de
Callian , fille de Guillaume I. Naples. Il ſe maria avec Alarie,
comte de Provence , & d'Adelais fille de Guillaume de Marſeille,
d'Anjou , d'où ſont ſortis Ram ſeigneur de Fos , & de Giraude,
baud III. qui ſuit , & Geoffroy , fille de Giraud , & petite - fille
chevalier de l'ordre des Tem

pliers.
Rambaud de Graſſe IlI. du

nom , ſeigneur d'Antibes, du Bar
& des autres terres que ſon pere
avoit poſſédées , de concert avec
ſon oncle Guy de Graſſe , échan

de Roger de Fos , ſouverain
d'Hieres , & de Tiburge , fille de
Guillanme , prince d'Orange. De
ce mariage naquirent , 1. Ram

baud , qui ſuit ; 2. Iſnard de

Graſſè , dit du Bar , chevalier de
l'ordre de Saint Jean de Jeruſa
gea avec Raymond - Bérenger , lem , commandeur de Rue , &
comte de Provence , le 3 Avril grand prieur de Capouë , grand
1239, les terres d'Ampus, Stelle, ſénéchal de Provence , en l'abſen
Spelunque & Villehaute , contre ce du comte d'Aumont ; 3. Ber

cclles du Bar & de Gouidon , & trand de Graſſe , gouverneur &
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chevalier
de
Rambaud
,
de
Graſſe
Il
1321.
en
de
Marſeille
viguier
épouſa Marie des Baux , de la Rhodes ; 3. AMaxime de Graſſe ,
morte fille.
quelle il n'eut point d'enfans.
Rambaud de Graſſe IV. du

Bertrand de Graſſe III. du nom,

nom , ſeigneur d'Antibes, du Bar ſeigneur du Bar , Vallettes , Rou
& de pluſieurs autres terres , fut ret , Saint Paul , Roquefort ,
un des illuſtres Provençaux qui Amirat, & autres lieux, fut nom

paſſerent les Alpes pour ſervir le mé conſeiller d'Etat par lettres
roi Robert , comte de Provence • de la reine Yolande du 5 Avril
contre l'empereur Louis de Ba
viere. Il épouſa par contrat du 22
Janvier 131o. Agnès de Pontevès,
fille de Barral, ſeigneur de Coti
gnac, & de Barralle des Baux ,

14 18. & envoyé en qualité d'am
baſſadeur auprès du duc de Bour
gogne & du pape Nicolas V. Il

de laquelle il eut, 1. Bertrand ,

René & la reine Yolande lui

avoit été gouverneur & viguier
de Marſeille en l'an 1412. Le roi

qui ſuit ; 2. Iſnard , marié en firent pluſieurs dons en récompen

1331. avec Philippe d'Eſclapon , ſe de ſes ſervices. Il fut fait capi
morte ſans enfans ; 3. Monréal
de Graſſe , chevalier de l'ordre
de Saint Jean de Jeruſalem, grand
prieur de Hongrie , conſeiller
d Etat & maréchal de Sicile ; 4.
Maxime de Graſſe , qui épouſa

taine général par brevet du roi

René du 23 Janvier 1445. &
marié trois fois ; ſçavoir , en
premieres noces avec Marguerite

de Grimaldy-Monaco , dont il a
eu , I. Bertrand de Graſſe, mort

Eſparron d'Eſparron ; 5. & 6. jeune ; 2. Charles , qui ſuit ; 3.
deux autres filles, mariées dans

Catherine de Graſſè, mariée avec
les maiſons d'Aube-Roquemartine Bertrand de Marſeille , iſſu des
comtes de Vintimille. Il laiſſa
& de Blaccas d'Aups.
Bertrand de Graſſè II. du nom, de ſa ſeconde femme , Meteline
ſeigneur du Bar , des Iſles de de Simiane , qu'il avoit épouſée
Sainte Marguerite & de ſeize au le 16 Décembre 1425. Pierre de
tres terres , étoit conſeiller d'Etat

Graſſe , auteur de la branche des

dès l'an 1352. & maréchal de ſeigneurs de Bonnes , qui avoit

Sicile en 1361. En récompenſe de

fait des aliiances dans les maiſons

ſes ſervices & de ceux de Mon
réal , ſon frere , le roi Louis &

de Rodulph , , de Rouſſen , de .
Portamier , de Villeneuvc- Veuce ,

la reine Jeanne lui donnerent par &c. laquelle ſe termina en la per
acte du 28 Mai 1351. les Iſles de ſonne de Pompée de Graſſè, ma.
Sainte Marguerite , les terres & rié avec Suranne de Villeneuve
châteaux d'Izia ou Eze , de Peil

des Arcs , dont il n'eut que deux

le , Saorgio , &c. Il fut marié filles, l'une deſquelles épouſa Hen
deux fois ; en premieres noces ri de Graſſe-Mouans , & l'autre,
avec Marguerite de Standarde , Jean-Baptiſte de Cauvet - Mari
d'une très-illuſtre maiſon de Na gnane. Bertrand épouſa en troi
ples , décédée ſans enfans ; & ſiemes noces Sillone des Ferres ,
en ſecondes, avec Saure d'Aube, dont deux fils , qui furent , 1.
fille de Jacques, ſeigneur de Ro Georges de Graſſe , chevalier de
quemartine , grand ſénéchal de l'ordre du Roi, ſeigneur du Mas,
Provence en 1373. de laquelle il marié avec Françoiſe de Savoye ,
eut , 1. Bertrand , qui ſuit ; 2, ſortie des princes d'Achaïe , dont
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il eut Louis, & Jacques, cheva
lier de l'ordre de Saint Jean de
Jeruſalem. Louis de Graſſè , auſſi
chevalier de l'ordre du Roi ,

G R.
Jean, chevalier de l'ordre de Saint

Jean de Jeruſalem ; 3. Gaſpard,
tué au ſiége de Marfe1}le en l'an
1 s24. 4. Maxime de Graſſe , reli

comme ſon pere , & ſon lieute gieufe au monaſtere de Saint
nant général en Provence , épou Etienne à Nice ; 5. & 6. deux

ſa Louiſe de Requiſtons , de la

autres filles , mariées dans les

quelle il eut un fils , nommé maiſons des Stars-Laudun & de
Henri de Graſſè, marié avec Phi Pontevès-Muy.
Claude de Graſſe , chevalier
lippe de la Baume-Suze, dont il
n'eut qu'une fille , mariée avec de l'ordre du Roi , ſeigneur du
Guillaume de Reynaud , ſeigneur Bar , Vallettes , Roquefort , &c.

d'Allen , &c. 2. Iſnard, évêque ſervit dans les guerres de 1537.
contre Charles V. & le duc de
de Graſſe en 1451.
Charles de Graſſe, ſeigneur du Savoye. Il fit alliance par contrat
Bar , Vallettes , Rouret , Cour du 9 Mars 1535. avec Marthe de
mettes, & de douze autres terres, Foix , fille de Jean de Foix ,
conſeiller d'Etat en 148o. épouſa v1comte de Meilles , comte de

par contrat du 2o Octobre 1441.
Honorade d'Ora1ton , fille d' El
iréar , baron de Cadenet , & de

Gurſon &° de Fleix , & d'Anne
de Villeneuve. Ce fut l'année de

ton mariage que le Ro1 lui en

Sybille de Caſtellane. Il prêta voya le collier de ſon ordre.
hommage pour la terre du Bar le Claude fit ſon teſtarment le 18
24 Avril 148o. Il fit ſon teſta Octobre 1539. Il eut de ſa fem
ment le 1o Septembre 1484. & me , 1 , Claude , qui fuit ; 2.
, laiſſa pour enfans, 1. Jacques , Henri , ſeigneur de Saint Tropès,
qui ſuit ; 2. Jean de Graſſe , au Maliiai , & autres lieux , qui
teur de la branche des ſeigneurs épouſa Anne-Françoiſe de Renaud,
de Briançon , rapportée ci après ; dont il eut René de Graſſe , qui
3. Gilbert , qui fut un des plus de ſa femme, Diane de Villeneu
grands capitaines de ſon temps ; ve , ne laiſſa qu'une fiiie , mariée
4.Jeaumitte ou Jaumette de Graſ dans la maiſon de Laurent-Bruë ;
ſe , mariée le 15 Janvier 1452. 3. Charles , chevalier de l'ordre

Jacques de Graſſe, ſeigneur du

de Saint Jean de Jeruſalem.
Claude de Graſſe lI. du nom ,
chevai1er de l'ordre du Roi, cham

Bar , Saint Paul , Cannaux , Rou
ret , &c. ſervoit le roi Louis XI.

bellan de Monſieur , gouverneur
d'Antibes , comte du Bar par

avec Andronic de Villeneuve , ba
ron de Tourrettes.

au ſiége de Nuys. Il fut un des
principaux ſeigneurs qui aſſiſterent
aux Etats de Provence en 1487.
Il épouſa en premieres noces Po
lixene de Rodu ph de Limans ,

lettres patentes du roi Henri 1 l I.

expédiées en 158o. ſeigneur de
Vallettes , Cannaux , Seranon ,
Courmcttes, & c. rendit des ſer

vices importans à l'Etat , ainſi
qu'il eſt prouvé par p'uſieurs lettres
maiſon de Villeneuve-Vence ; & qu'1l reçut des rois Charles IX.
en ſecondes , par contrat 'n 1 1 & Henri III. ll fut marié par
Avril 1494. Sybille de Quique contrat paſſé à Avignon le 27

dont une fille , mariée dans la

ran - Beaujeu , de laquelle naqui Février 1 56o. avec Jeanne de
1ent , 1. Claude , qui ſuit ; 2. Brancas , fille de Gaſpard , iſſù
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des eomtes de Forcalquier , & | Monaco-cagnes & de villeneuve
de Françoiſè d'Ancezune - Cade-l Carros , & trois autres religieu
rouſſe. Ii fit ſon teſtament le 17 ſes. .
Charles de Graſſe II. du nom,
Septembre 1572. & eut pour fils,
1. Annibal , qui ſuit ; 2. Henri ſeigneur des mêmes terres que
de Graſſe , auteur de la branche ſon pere avoit poſſédées , après
des ſeigneurs de Mouans , qui eſt avoir ſervi avec diſtinction , fut
rapportée ci-après ; 3. Charles de fait maréchal de camp le 21 Juil
Graſſè, dit de Cannaux, toujours let 1649. Il leva à ſes dépens
attaché au parti du roi Henri IV. douze à quinze cents hommes de
4. Achilles , qui ſe diſtingua pen pied , qui furent mis en partie
dant les troubles excités en Pro

lous

les ordres de M. de Val

vence ; 5. Gaſton, tué à la ba lettes , ſon frere , lequel donna
taille de Coutras ; 6. & 7. deux ſon nom à ce régiment. Le roi
filles, mariées dans les maiſons Louis XIV. lui témoigna combien
de du Mas-Caſtellane & de Glan
devès du Cannet du Luc.

il étoit content de

ſes ſervices

par une lettre qu'il lui écrivit en
Annibal de Graſſe , gouverneur date du 12 Mai 1646. Il épouſa
d'Antibes , comte du Bar , ſei par contrat paſſé le 22 Juillet
gneur de Vallettes , Cannaux , & 1618. Marguerite de Grimaldy
autres lieux , fut un des chefs du Beuil , & fit ſon teſtament le 18
parti du roi Henri IV. Il leva un Octobre 1657. De ſon mariage
régiment de Cavalerie à ſes dé naquirent, 1 Annibal , qn1 foit ;
pens , & quelques compagnies 2. François de Graſie , chevalier
d'Arquebuſiers pour fervir contre de l'ordre de Saint jean de Jeru
les Ligueurs. Il ſe diſtingua au ſalem, colonel d'un régiment d'In
combat d'Allemagne , où il prit fanterie.
Annibal de Graſſe II, du nom ,
priſonnier le ſeigneur de la Molie,
qui étoit l'un des chefs du corps comte du Bar , ſeigneur de Val
de troupes du ſeigneur de Vins, lettes , la Malle , Cannaux , &c.
-

Annibal épouſa par contrat du 1 1

dit le baron du Bar , fut colonel

Février 1 s92. Claire d'Ailagonia, du régiment de Provence. Il fit
d'une maiſon illuſtre , originaire alliance le 22 Janvit r t 6.48. avec
de Naples , éteinte depuis long Jeanne de Fortia , fille de Paul ,
temps , & fit ſon teſtament le 1 1 marquis de Pilles , maréchal de
Juin 16o7. ll eut de ſon mariage, camp , &c. & de Marguerite de
1. Charles , qui ſuit ; 2. Honoré , Cauvet-Marignane. I. prêta hom
tige de la branche des ſeigneurs mage à la Cour des Coiiiptes
de Vallettes, rapportée ci-après ; d'Aix , pour le comté du Bar , &
3. Gaſpard , ehevalier de l'ordre fit ſon teſtament le 29 Mars 168 .
de Saint Jean de Jeruſalem , & Il eut de ſon mariage , 1. Paul
capitaine d'une compagnie de Joſph , qui ſuit ; 2. Léon , che
Gendarmerie ; 4. Pierre , cheva val1er de l'ordre de Saint Jean
lier du même ordre , major du

régiment des Ga'eres ; 5. Antni

de Jeruſalem , commandenr de
Valence , capitaine de Gaieres ;

tion ; 6.7.8. & 9. quatre fi xs ,

3. Jean de Graſſe , chevai1et du
même ordre ; 4 Pierre de Graſſè,

mariées

officier des vaiiſ aux ('a l$oi , rué

ne , tué à Aix pendant a édi dans

les

maiſons

de

Sabran - Baudinar, de Grimaldy au combat naval de l'an 17o4
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& une fille, morte religieuſe à ſon teſtament le 8 Novembre
BIieres.

17o9. De ſon mariage naquirent ,

Paul-Joſeph de Graſſe, comte 1. François , qui ſuit ; 2. Etienne
du Bar, ſeigneur de Cannaux , la
Malle , Vallettes, &c. ſervit pen
dant quelque temps dans le régi
ment de Saint Sylveſtre. Il épou
ſa par contrat paſſé le 29 Octobre
17o4. Marguerite de Villeneuve,
fille de Pierre , ſeigneur de"Sera

#

non , & de
de Ville
neuve.Trans. Il fit ſon teſtament

le 7 Septembre 17o9. & n'eut
de ſon mariage qu'une fille, nom
mée Marie-Véronique de Graſſe,
qui époula en 1725. Charles

Joſeph de Graſſe, ſon couſin.
Branche des ſeigneurs de Vallettes.
Honoré de Graſſe , maréchal

des camps & armées du Roi ,

ſeigneur de Vallettes, étoit fils
d'Annibal de Graſſè I. du nom ,
comte du Bar , & de Claire

de Graſſe, capitaine dans le régi
ment de Saint Valier en 17o4

qui fit la branche des ſeigneurs
de Limermont, établie en Picar
die, lequel reprit le 15 Juin 1723.
un procès, au lieu de ſa mere

Etiennette-Louiſe de Hallencourt,
veuve d'Etienne, comte de Graſ

ſe : il eſt mort le 13 du mois de
Mars 1756. étant âgé de ſoixante
cinq ans ; 3. Joſeph de Graſſe ,
capitaine au régiment de Bour
gogne, tué à la bataille de Luza
ra ; 4. Jean-François de Graſſe ,
capitaine dans le régiment de
Prie, Dragons; 5. Marc-Antoine,
lequel après avoir ſervi dans le
régiment de Richelieu , épouſa
Catherine de Chapuis , decédée
ſans enfans ; 6. Théreſe , reli

gieuſe à Graſſe , morte en l'an

née 175o.
d'Allagonia - Meirargues. Il com
François de Graſſe - Rouville,
manda en 1635. ſur toute la côte ſeigneur de Vallettes , capitaine
de Prevence , & fut fait gouver dans le régiment de Villegagnon,
neur de Péonne le 17 Septembre Dragons , en 17o2. épouſa le 6
1639. Il ſervit avec diſtinction Février 17o9. Véronique de Ville
au ſiége de Roze , & dans les neuve-Trans. Il mourut le 3 Octo
guerres du regne de Louis XIII. bre 1723. & laiſſà , 1. Charles

Il épouſa le 24 Mai 1645. Mºr Joſeph , qui ſuit ; 2. Joſeph ,
guerite de Flotte d'Agoult, fille chevalier de l'ordre de Saint Jean
de Chriſtophe , ſeigneur de Saint de Jeruſalem , officier des vaiſ
Auban , & d'Iſabeau de Glan ſeaux du Roi ; 3. François , auſſi
devès.Ses enfans furent, 1. Jean chevalier de Malte , & officier de
Pierre-Charles, qui ſuit ; 2. Su vaiſſeaux ; 4. Suzanne - Roſſoline
#anne de Graſſe , mariée à Jean de Graſſè, née le 14 Janvier 1715.
mariée le 14 Janvier 1731. à
de Lyle , ſeigneur de Taulanne.
Jean-Pierre-Charles de Graſſè, François de Creſp , ſeigneur de

ſeigneur de Vallettes, ſe maria le

Saint Céſaire , & deux autres fil

26 Avril : 676. avec Angélique les, mariées dans les maiſons de
de Rouxel , décédée à Paris le 17 Capello Châteauneuf & de Canuby
Décembre 1719. & enterrée ce Toriſelle.

jour-là à Saint Severin , laquelle

Charles-Joſeph de Graſſe, com

étoit fille de Jean Baptiſte , ſei te du Bar , teigneur de Vallettes,
gneur de Bois - Rouxel , & de né le 29 Avril 171o. épouſa le
Marie de Rouſſelet-Rouville, Il ſit

21 Janvier 1725. Marie-Véronique

de Graſſè , dame du Bar , fille
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I. Alexandre , qui ſuit ; 2. Ca

unique de Paul-Joſeph de Graſſe,

therine , mariée à Antoine de

comte du Bar , & de Marguerite

Tabaret , ſeigneur de la Baume ;

de Villeneuve , dont il a eu , 1.

3.Iſabeau, mariée à Jean-Baptiſte

G R

François-Pierre, né le 22 Novem le Noble , ſeigneur du Reveſt ;
bre 1727. qui entra dans le régi 4.Anne de Graſſe, mariée à Jean
ment des Gardes Françoiſes en François de Gaufridy , baron de
1743. & épouſa en 1753 Fran Trets.
Alexandre de Graſſe , baron
$oiſe-Marie de Covet-Marignane ,
de laquelle il n'a point encore de Mouans , s'allia avec Jeanne
d'enfans ; 2. Pierre - Marie de de Lyle - Taulanne , de laqueiie
Graſſè , né le 24 Mai 1744. che naquirent , 1: Louis - Joſeph de
valier de Malte ; 3. Véronique de Graſſe , qui n'eut point d'enfans
Graſſe , née le 24 Mai 1734.
de Théreſe-Albertine du Queſnel,
& Marguerite de Corbinelli , ſes

Branche des ſeigneurs & barons deux femmes ; 2. Jean-Baptiſte ,
de Mouans.

Henri de Graſſe , baron de
Mouans , Sartous , & autres lieux,
fils de Claude de Graſſe II. du
nom , comte du Bar , & de

qui ſuit ; 3. Jean de Graſſe ,
officier des vaiſſeaux du Roi, mort
en Amérique ; 4. & 5. deux fil
les , mariées dans les maiſons de

Villeneuve - Vence & de Lyle
Taulanne.

Jeanne de Brancas, dont il fut
Jean-Baptiſte de Graſſe, baron
héritier en 1619. épouſa Cathe de Mouans après le décès de ſon
rine de Graſſè , fille de Pompée , frere, épouſa Françoiſe de Lyle,
baron de Bormes , & de Suzanne fille de Jean , ſeigneur de Tau
de Villeneuve des Arcs , dame lanne , & de Suranne de Graſſe
d'honneur de la reine Marguerite. Bar. De ce mariage ſont iſſus, 1.
Il fut très-attaché au parti du Roi Su?anne , mariée à Louis de Vil
en Provence, ainſi que ſes freres. leneuve , ſeigneur de Seranon ;

Il eut de ſon mariage, 1. Anni
bal , qui ſuit ; 2. Pierre , qui ſer
vit dans le régiment du comte du
Bar, ſon oncle ; 3.Alexandre ,

Lyle , aujourd'hui capitaine de
vaiſſeaux , ſon couſin germain ;

qui ſervit dans le même régi

Graſſe.

2. Roſſoline , épouſe de Joſeph de
3. Alexandre ; 4. Charlotte de

ment ; & cinq filles, dont qua
tre mariées dans les maiſons de

Branche des ſeigneurs de Briançon,

Brun-Rougon , de Laſcaris-Châ
teauneuf , de Villeneuve & de

Jean de Graſſe , ſeigneur de

Gaſquet-Carros , & la cinquieme Briançon, Soleillas, Gars, Sale
religieuſe à l'abbaye de Taraſ griſon , Montblanc , Verrayon ,
COIl,

Thorene , & autres lieux , fils de

Annibal de Graſſe , baron de
Mouans , fut gouverneur & vi
guier de Marſeille en 1646. Il ſe
maria le premier Avril 1634. avec

Charles de Graſſe I. du nom ,
baron du Bar , & d'Honorade
d'Oraiſon , épouſa Catherine de
Villemurs , fille d'Antoine , baron

Françoiſe de Graſſe, fille de Cé de Villemurs, & d'Angélique de
ſar , ſeigneur de Cabris , & de Caſtellane. Il prêta hommage le
Marthe de Barras, dont il laiſſà , 27 Mars 1499. Pour ſes terres. Il

—
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eut pour enfans , I. Antoine ,
Charles de Graſſe , ſeigneur de
qui fuut ; 2. Charles , cheva 1 r Briançon , épouſa Iſabeau de V1l

de l'ordre de Saint Jean de Jeru leneuve , fi le de Ga par d , che
ſa em , ba1ll1 de Manolque ; 3 . val1er de l'ordre du Ro1 , baron
des Arcs , & de Marguerite de
même ordre ; 4. Maxime de Bouillier , de laquelle 1l laiſſa ,

Jéröme de Graſſe , chevalier du
Grafſè, religieuie.

1. Jean - François , qui ſuit ; 2.

· Antoine de Graſſè , ſeigneur Henri de Gr ſiè , chevaiier de
de Briançon , & autres lieux , l'ordre de Saint Jean de Jerula
ſervit avec diſtinction dans les 1em ; 3.Lucrece de Graſle , ma
guerres du regne de François I riée à Chriſtophe de Flotte , ſei
Il fut détaché de l'armée du Roi gneur de Se1lians ; 4. Marie
pour cominander dans la haute Maxime de Graſſè , qui épouſa
Provence, contre l'empereur Char Gaſpard de Fiotte d'Agoult.
les V. En récompenſe de ſes ſer
Jean-François de Graſſë , ſei
vices , Charles l X. le fit cbeva - gneur de Briançon » & autres
lier de ſon ordre en 1568. Il i1eux , s'all1a avec Marie de Gu
épouſa Nicaiſe de Ruſſan , fille cil ou Gouſſe , & prêta homma
d'Antoine , ieigneur de Thorene , ge de ſes terres le 3 Janvier
& prêta bommage de ſes terres 1673. Il laiſſa de ſon marrage ,
le 17 Octobre 1 s46. Il fit ſon 1. François , qui ſuit ; 2. René ,
1eſtament en l'an 1 s72. Ses en prêtre , docteur de Sorbonne ,
fans furent, 1. Jérôme , qui ſuit ; prevôt de i'egliſe de Glandevès ;
2. Claude , qui fit la branche des 3. Raymond de Graſſe, capitaine
ſeigneurs de Saint Ceſaire , étein au régiment d : Provence ; 4. & 5.

1e par la mort fans enfans de deux filles , dont l'une eſt reli
François & de Pierre de Graſſe ; gueuſe & l'autre morte ſans al
3. & 4. deux filles , mariées dans

l1ance.

les maiſons de Villeneuve - Bar- |

1 567. avec Jeanne de Calvy ou
Caivo , & prêta hommage pour
ſa terre le 14 Mars , 597. Ii eut

François de Graſſe , ſe'gneur
de Briançon , épouſa Marguerite
de Brun Caſtellane. Il prêta hom
mage le 4 Mai 1697. De ſon
martage naquirent , 1. François
René , qui ſuit ; 2. Jean de Graſ
(e , prevôt de l'eglife de Gian

pour fils , 1. Charlcs , qui ſuit ;

devès.

gemont & de Caſtilion-Beines.
Jéróme de Graſle , ſeigneur de
Briançon , fit alliance le 2 Juin

-

2. Jean de Graſſe , qui a fait la
François-René de Graſſe , ſei
branche des ſeigneurs de Ver gneur de Briançon , a épouſé

rayon , terminée dans la perſon Murie de Chailan , 1ſſue des ſei
ne de Barbe de Grafſ , mariée gneurs de Mouriès , de laquelle
à Joſeph-Henri de Perruſſi, ſei ſont ſortis , 1. Joſeph , qui ſuit ;
gneur du Baron ; 3. Honoré de 2. 3. & 4 trois filies , dont l aî
Graſſe, auteur de celle des ſei née a épouſé N. ... de Cambis,
gneurs de Colettes , éteinte ; 4 gouverneur d'Entre va x.
Alexandre de Graſſe , feigneur de
Joſeph de Graſſè , leigneur de
Gars, qui époufa Iſabeau de Lau Briançon , officier des vaiſeaux
1 nt , dont il eut deux filles , ma du Roi , a épouſé en 175o.
riees dans ies maiſons de Flotte N. .. .. de Caſtellane Saint-Jus,
d'Agoult & dc Martin-Amirat.
ſœur du marquis de Caitellane ,
-
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chambellan de monſeigneur le duc mier : une tête de Géant , percée
d'Orléans , & colonel du régi
ment qui porte le nom de ce

d'une lance.

Le premier degré de cette fa
mille , dont voici la filiation ,
Les armes ſont : d'or, au lion perpétuée juſqu'à nos jours , &
de ſable , couronné de méme à que l'on peut ſuivre par titres ,
duc.

l'antique , armé & lampaſſé de commence à
I. Eléazar de Grave , ſeigneur
gueules. Deviſe : pro me , Domi
de Per1ac, lequel eut pour ſucceſ
ne , reſponde.
G R A V E , en Languedoc : ſeur ,
I I. Eléapar de Grave II. du
dans l'obſcurité des temps les nom , chevalier , qui demanda la
plus reculés. L'on trouve dans les ſucceſſion d'Eléapar I. du nom ,
dépôts publics , dans les Hiſtoi & la reſtitution de la dot de
res du Languedoc , & dans la Fabrice , ſa mere , conjointe
Bibliotheque du Roi des marques ment avec Marquiſe , Alle &
de ſa grandeur & de ſon an Hermerdave , ſes fœurs ; mais il

L'origine de cette maiſon ſe perd

cientieté.

leur fut répondu que ſon pere
Raymond , Guillaume , Ar Eléapar de Grave ayant protégé

naud & Bérenger étoient les an la ſecte des Albigeois , & ſouf
ciens noms de ceux de cette fa fert qu'ils prêchaſſènt dans la
mille : ils ſignoient les chartres ville de Periac , dont il étoit ſei
& autres actes avec les comtes gneur , comme auſſi ayant été
de Barcelonne & de Provence , fait priſonnier dans la ville de
les vicomtes de Beziers , les ducs

Rieux, dont il avoit ſoutenu le

d'Alby , & les Guillaume , ſei ſiége contre l'armée de Simon ,
gneurs de Montpellier , qui , ſui comte de Montfort, de même que
vant l'Hiſtoire nouvelle du Lan dans Periac , leurs biens étoient

guedoc , Tome I. p. 269. ſor confiſqués par acte de 1231. qui
toient de Gamardus ou Babo , ſe trouve dans la Bibliotheque du
qui deſcendoit d'Anſbert , d'où Roi , & dans les archives de la
l'on fait ſortir la ſeconde & la troi

ſieme race de nos Rois en 536.
& par les actes des années 1 112.
1 149. & 1187. le château de
Grave , & pluſieurs terres qui
avoient fait partie des domai
nes de ces ſouverains , étoient
venus par ſucceſſion dans la mai
ſon de Grave, dont ceux de cette

ville de Montpellier.
I 1 I. Arnaud de Grave & Pier

re , tous deux chevaliers , pré
tendirent auſſi à la même ſucceſ
ſion , & avoient un frere nom

mé Raymond. Le roi Saint Louis
eut égard à leur demande , parce
qu'ils s'étoient ſoumis & avoient
été fideles a ce prince , depuis ſon

maiſon étoient ſeigneurs , & y arrivée dans Avignon. Ainſi par
tenoient des troupes à leur ſolde
en 1 15o, Mathieu de Grave, ſei
gneur de Lucatte , vainquit celui
qui s'étoit emparé de la ville de

lettres patentes il leur donna la
ſomme de ſoixante livres de ren
te fonciere pour eux & leurs deſ

cendans aſſignés ſur un grand

Periac , & délivra le pays de la nombre de villages , & qui fut
tyrannie ; & l'on voit depuis ce enſuite échangée avec les domai
temps-là que les arines de cette nes & fiefs de Periac , fuivant

maiſon ont toujours eu pour ci ce qu'il eſt porté par les actes des
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années 1241. 1243. 1245. 1257.
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val , Tarmés de toutes pieees ;

126o. & 1 267. tous conſervés avec leurs chevaux caparaſſonnés
& leurs écus chargés d'ondes ; &
Montpeilier , ou dans la Biblio on apperçoit une Epitaphe latine
theque du Roi à Paris. Pierre de ſur une pierre de marbre blanc,
Grave fut, avec pluſieurs autres diviſée en trois parties, & ſépa
ſeigneurs , l'un des arbitres des rée par des colonnes , faiſant
deſcendans de Sinon de Mont partie du frontiſpice de ladite cha
fort, dans le differend qu'il eut pelle ( b ).

dans les archives de la ville de

-

avec le vicomte de Lautrec. Dans

I V. Bérenger de Grave , ſei
la ſentence qui intervint, ils ſont gneur de Periac, & Raymonde ,
ſa
ſœur, étoient enfans de Pierre.
qualifiés de nobles, ſeigneurs &

chevaliers ; & au bas de cette Ils tenoient rang avec la plus
ſentence , qui eſt de 1258. eſt le haute nobleſſe du pays à la con
ſceau de Pierre de Grave, chargé vocation des Nobles en 1268. &
de trois faſces ondées , qui ont 1269. Il rendit hommage de ſes
été de tout temps ies armes de terres au Roi en l'année 127c.
cette maiſon ( a ). On voit encore

où il eſt énoncé fils de Pierre

aujourd'hui dans l'égliſe paroiſſiale

de Grave , ſeigneur de Periac.

de l'ancien Periac les tombeaux

En 13o4. Philippe le Bel ayant

de la maiſon de Grave dans une

demandé un ſubſide extraordinai

chapelle où quelques-uns de ces

re , pour pouvoir continuer la

ſeigneurs ſont repréſentés à che guerre de Flandres , les prélats
( a ) Dans la nouvelle Hiſtoire du Languedoc , on a mis mal-dropos des croiſſans , au lieu d'ondes ou faſces ondées.
( b ) Il eſt écrit en lettres Gothiques l'inſcription ſuivante, dans
l1 partie du milieu : » In nomine L)omini, anno Incarnationis Do
.»'mini milleſimo ducenteſimo ſexageſimo quinto, ſecundo Kalendas
» Auguſti , regnante L o D o i c o rege , Guidone Narbonenſi ar
» chiepiſcopo exiſtente : Pateat univerſis pr2eſentes litteras hujus

»
»
»
»
»
»
»

Epitaphii inſpecturis , quôd nos P. D E G R A v A , miles &
domina Brunneſſendis uxor ejus , inſtructi inſpiratione divinâ ,
œdificamus & dotamus ex noſtris propriis poſſèſſionibus , ſeu
juribus Capellam , contiguam Eccleſiæ Sancti Stephani de Vil
iari , ad honorem Dei , & Beatae Mariae Virginis , matris ejus ;
ponentes ibi proprium Capellanum , pro animabus noſtris , &
parentum neſtrorum , divina officia celebraturum, retinentes nobis

» & ſucceſſoribus noitris , de voluntate & conceſſu dicti domini

» archiepiſcopi Narbonenſis , jus patronatûs in prædictâ Capellâ :
» videlicet quôd per nos & ſucceſſores noſtros tantùm , & non
» per alium , Capeilanus qui pro tempore ibidem fuerit dicto ar
,, chiepiſcopo , vel ejus ſucceſſoribus habeat prœſentari : Siccardus de
» Caunis, & Bernardus Eſcuſſa me fecerunt. « Et dans la partie
droite de cette inſcription , il eſt repréſenté en bas relief une dame
aſſiſe ſur une chaiſe de parade , avec un oiſeau à côté d'elle , &
une fleur de lys à la main ; & dans la partie gauche eſt repréſen
c , de même en bas relief, un cavalier tenant la lance en arrêt ,

•ut & ſon cheval armé , & un écu chargé d'ondes.
-
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actes , teſtamens & partages des
lui accorderent le cinquieme de années 137I. & 1395.
leur revenu ( a ). Dans un acte
de 13 17. Bérenger de Grave eſt P R E M I E R E B R A N c H E.

qualifié de chevalier & de noble
& puiſſant ſeigneur, & Raymond

V I. Hugues de Grave, fils de

de Grave , qui ſuit , ſigne dans Raymond , fut ſeigneur de Vile
le même acte , & eſt qualifié de gly , Félines , &c. par le teſta
damoiſeau, qui eſt la qualité que ment de Fouquet de Merle, che

prenoit alors le fils d'un cheva

valier , ſon oncle maternel , en

lier.

l'an 14o5. qui l'inſtitua ſon héri

V. Raymond de Grave , ſei
gneur de Periac, · de Ventenac ,
de Broſſe-Cavaret , &c, poſſédoit
les mêmes terres , ſur leſquelles
avoit été établi la penſion de
ſoixante livres de rente par Saint
Louis. Il fut marié trois fois ;
ſçavoir , en premieres noces avec
Allemande de Roquenegade, dont
il eut Sclaramonde , religieuſe ;

tier , & donna à lui & aux deſ
cendans de la maiſon de Grave

en ſecondes , avec Sclaramonde

les villes & châteaux qui lui ap
partenoient , à condition qu'ils
joindroient à leur nom celui de
Merle , & à leur écuſſon les ar

mes de ſa famille , qui ſont :

d'or, à cinq merlettes de ſable.
Il tranſigea avec Saure de Mer
le , ſa mere , ſes freres , & le

Foulques , ou Fouquet ; Hugues,
qui fuit , qui a formé la pre

poſthume , nommé Bérenger. Il
fit hommage au Roi de ſes terres.
Il épouſa Navarre d'Hautepoult ,
de laquelle il eut cinq enfans ,
dont l'aîné fut Jean , qui ſuit ;
c'eſt ce qui eſt énoncé duns les
actes des années 1372. 1379»

miere branche de la maiſon de

1395. 14o2, 14o5. 1497 1413°

de Freſac, de laquelle il cut Jean,
& Eléonore , dont on ignore la
poſtérité ; & en troiſiemes noces
avec Saure de Merle , dont il eut

Grave ; Pierre , dont on ignore & 1 +16.

la poſtérité , & Bérenger , fils

V I I. Jean I. du nom , ſei

· poſthume , chef de la ſeconde gneur de Vilegly & Félines ,
branche , qui ſuivra après la pre épouſa Sybille Boyer de la Boiſ
miere. Il en eſt parlé dans les ſiere , dame d'Arragon , de la•

( a ) La répartition s'en fit à Betiers , & voici ce que porte
l'eſtimation du revenu des principaux ſeigneurs :
Guillaume de Voiſin . .. 2oo liv. Amalaric de Turey . . . 3oo liv.
Guillaume de Turcy ... 5oo liv. Trédol , ſeigneur de Venes . .. · · · · · - . .. , 3co liv.
Jean de Levy , ſeigneur
de Mirepoix . .. .. 4269 liv. Sicard de Lautrec ... , 7oo liv.
Arnault de Lordat . ... 13o liv. Hugues Adhemar ... .. 8oo liv.
Raymond de Durfort .. 1oo liv. Eléonore de Montfort .. 1ooo liv,
Gry de Beaumont . . .. 5oo liv. Guillaume Renard . .. . 6co liv .
Gilles de Voiſin . .. .. . 5oo liv. Gero Lodeve . .. .. .. 4oo liv,
Pierre de Clermont . .. 4co liv,
Bérenger de Grave , ſei
-

gneur de Periac .. .. 2oo liv. Roger d'Anduſe ... ... 1oo liv
Guy de Vérac . ... . , 1oo liv.
Guillaume de Beau ... 4oo liv,

Tome V. Suppl.
\

Hermencide de Théſan . .. 12 liv,

Amalaric de Narbonne. rooo liv !
V u
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quelle il eut trois enfans ; ſça 1557. 1566. 1567. 158z. 159z,
voir, Guillaume , dont la poſté
rité eſt éteinte ; Mathieu , qui
ſuit , & un autre Mathieu, dit le
Jeune , dont la poſtérité eſt pa
reillement éteinte : ceci eſt prou
vé par les différens actes des an
nées 1458. 1461. 1463. 148o.
& 15o1. Il fit hommage au Roi
cn 1417.

V I I I. Mathieu de Grave, ſei

16o4. & 161o.

X I. François I. du nom , ſei
gneur de Lanette , épouſa Jean
ne du Châueau en 1 565. dont il
eut cinq enfans , entr'autres ,
Jean & François, qui n'ont point
eu de poſtérité , & Jean IV. qui
ſuit , ſuivant les actes des an

nées 161c. 1622. 163o. 1638
& 1657.
X I I. Jean IV. du nom , ſei
-

gneur de Vilegly , d'Arragon , &

gneur de Combebelle , épouſa le
13 Octobre 161o. Germaine de
teſtament le 22 Août 1463. Il eut Douſtre , de laquelle il eut deux
autres lieux , épouſa demoiſelle

Andrine de Seriere , & fit ſon

de ſon mariage Jean II. qui ſuit,
& quatre filles. Le Roi le nomma
pour adminiſtrer le temporel de

enfans , dont l'aîmé fut Jean V.

l'évêché de Carcaſſonne. Dans cet

& 1638.

acte qui fut fait en l'année 1456.

qui ſuit. Il en eſt fait mention
dans les actes des années 1635,
X I I I. Jean de Grave V. du

il eſt qualifié de ſeigneur de Vile nom , ſeigneur de Durfort & de
lV.
8

# X. Jean II. du nom, lequel fut

inſtitué héritier de Mathieu , fit

hommage au Roi le 11 Février
1483. pour les terres de Vilegly ,
Puynautier & de la Liviniere. Il
épouſa en premieres noces Béa
trix de Puymiſſon , & en ſecon
des, Jeanne de Montbrun. De ces
deux femmes il eut onze enfans,

dont Jean III. qui ſuit , & Phi

lippe , qui a fait fouche, ſuivant

Combebelle, épouſa en premieres
noces le 15 Février 165c. Cathe
rine de Grave , ſa couſine , & en
ſecondes, le 14 Juillet 1658. de
moiſelle Claude de Cazamajour.
Il eut de ces deux mariages huit
enfans, dont ſix garçons & deux
filles. Ses fils furent Jean , Henri,
un autre Jean , Hercules & Bal

thaſard , morts ſans enfans , &
Charles , qui ſuit , ſuivant les
actes de 1674. & 1694.

X I V. Charles de Grave , ſei
ce qui eſt dit dans les actes de
1 52 I. 1526. 154o. 1549. I 557. gneur de Durfort , baptiſé Ie 26
1565. & 1583.
Juillet 1667. chevalier de Saint
X. Jean III. du nom , chef du Louis en 1711. capitaine de Gre
premier rameau de la premiere nadiers dans le régiment de Lan
branche exiſtante de la maiſon guedoc en 1695. puis lieutenant
de Grave , ſeigneur de Vilegly , colonel en 1734. épouſa le 7 Avril
épouſa le 5 Août 1526. Catheri 1719. N. .. .. le Vaſſèur. De ce
ne le Rouch d'Arnois , & teſta mariage il eut trois fils ; ſçavoir,
, le 13 Avril 1557. Il eut neuf en Charles - Antoine , mort jeune ;
fans , entr'autres, Pierre , dont Fiacre-François , grand - vicaire
la poſtérité eſt éteinte ; François, du diocèſe de Saintes , l'un des
qui ſuit , & Jean - Jatques de députés du Clergé de France en
Grave, qui a auſſi fait ſouche ,
& François de Grave , qui
ſuivant ce qui eſt rapporté plus tl1t,
au long dans les actes des années | X V. François de Grave , ſci

#.

G R

G R

675

#neur de Durfort & Combebelle , portée ci-après. Il fit hommage au
chevalier de Saint Louis , colo Roi en 1679.
nel du régiment de Provence ,
X V. Jean-François de Grave,

né à Bluye le 5 Août 1726. & né le 2 Décembre 17oo.

#

marié le 26 Novembre 1749. le 13 Juin 1729. Marie-Anne de
Molins , de laquelle il eut quatre
fille du marquis de Grave , dont enfans , dont , entr'autres, Marc
il ſera parlé ci-après, duquel il y a Antoine-Paul , mort officier dans
pluſieurs enfans.
le régiment de Laval, Infanterie ;
X I. Jean-Jacques de Grave, Pierre-Anicet, mort au régiment
chef du ſecond rameau de la pre de Guyenne en Canada, tous deux
miere branche, fils de Jean III. ſans poſtérité , & Hyacinthe ,
du nom , ſeigneur des Palais, &c. qui eſt officier dans le régiment
épouſa Catherine d'Hautepouit le de Languedoc , Infanterie , en
28 Janvier 1582, de laquelle il l'année 176o.
X I V. Marc-Antoine de Grave
eut cinq enfans , dont deux filles
& trois garçons , ſçavoir Marc II. du nom , chef du troiſieme
Antoine & Claude-Jean-François, rameau de la premiere branche »
dont les poſtérités ſont éteintes , & fils de Marc-Antoine I. épou
& Jean-Antoine , qui ſuit , ſni ſa le 3o Octobre 1729. demoiſelle
vant les actes de 1613. 1615. Jeanne Douſtet , dame de Cam
1619. & 1627.
plond , de laquelle il eut cinq
X I I. Jean-Antoine de Grave, enfans , ſçavoir Clément , né le
ſeigneur de la Nauſe , troiſieme 4 Février 1734. Anicet, né le
· fils de Jean - Jacques , épouſa 3o Mai 1737. & trois filles.
Jeanne de Robert , de laquelle il
X. Philippe de Grave I. du
eur ſept enfans , entr'autres , nom , ſeigneur de Félines, chef
Claude , qui ſuit ; Jean-Jacques , du quatrieme rameau exiſtant de
mort ſans poſtérité , & Barthe la premiere branche , & fils de
avec Marie-Eléonore de Grave ,

:

Jean II. du nom , épouſa le 25
Août 1549. Magdelene de Says ,
années 16o7, 1615, 1619. 1627. dont il eut ſix enfans, qui furent

lemi , dont la deſcendance eſt
éteinte , ſuivant les actes des

François , qui ſuit , & cinq fil
1635. 1657. & 1659.
X I I I. Claude de Grave, ſei les , ſuivant les actes de l'année
gneur des Palais , épouſa le 9 1583 .

Octobre 1655. Iſabeau Dumas ,

X I. François de Grave , ſei

de laquelle il eut deux enfans , gneur de Félines , épouſa le 31
dont l'aîné fut Marc - Antoine , Janvier 1588. Jeanne de Montre
qui ſuit. Il en eſt parlé dans les don , de laquelle il eut cinq en

actes des années 1655. 1657. & fans , ſçavoir Bernard, qui ſuit ;
1667.
X I V. Marc-Antoine de Grave

Jean - François & Henri , morts
ſans poſtérité , & deux filles ,

I. du nom , ſeigneur des Palais, ſuivant les actes des années 1621.
né en Août 1659. épouſa le 2o 1631. & 1668,
X I I. Bernard de Grave, ſeie
Avril 1689. Marie de Donos ,
de laquelle il eut quatre enfans , gneur de Félines, gentilhomme

entr'autres , Jean - François , qui

ordinaire de la chambre de M. le

duc d'Orléans , & capitaine d'une
nom , dont la poſtérité ſera rap compagnie de cent hommes d'ar
V u ij
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mes, épouſa en premieres noces
le 14 Avril 162o. Anne de Re
boule , & en ſecondes , le 3 Mars
1631. Anne de la Vergne de

G R
fit donation de tous les droits

qu'il avoit ſur les biens de feu
noble Raymond de Grave. Béren

ger épouſa demoiſelle Marguerite
Duranty le 2o Février 1455. Il
riages Jérémie de Grave, prêtre ; eut de ce mariage quatre enfans.
Blaiſe de Grave , qui ſuit , & Gaſpard, qui ſuit, eſt le ſeul qui
une fille.
eut poſtérité. If partagea avec ſes
X I I I. Blaiſe, ſeigneur de Fé freres la ſucceſſion de ſon pere,
lines, d'Argins & de Caumont, ſuivant les actes des années 1395.
épouſa en premieres noces le 16 1451. 1476. & 1495
Treſſan. Il eut de ces deux ma

Août 1666. demoiſelle Jeanne de

v I I. Gaſpard de Grave, ſei
Guept ; en ſecondes, le 25 Août gneur de Marſal, de Muce & du
1668. demoiſelle Marie de Rou Pouget, donna ſon dénombrement
vet , & en troiſiemes , le pre au Roi le 19 Août 1443. Il épou
mier Octobre 169o. demoiſelie ſa Catherine de Salomon , dont il
Louiſe Roquefort de Marquein. eut quatre enfans ; ſçavoir, Tho
De ces trois mariages il eut cinq mas , mort ſans poſtérité ; An
enfans ; ſçavoir , Joſeph de Gra toine , qui ſuit ; Pierre , prieur de
ve , dont la poſtérité eſt étein Montholier, & Violande de Gra
te ; Alphonſe , qui ſuit ; Edme ve. Dans l'acte de 1479. il eſt

& François-Alphonſe de Grave , qualifié de noble & puiſſant ſei
& Sebaſtien , religieux.
gneur. Il fit ſon teſtament le 6 Juin
X I V. Alphonſe de Grave , ca 1476.
V I I I. Antoine de Grave, ſei
pitaine en 17o7. épouſa le 8 Fé
vrier 1711. Théreſe de Brette, de gneur de Marſal , du Pouget ,
laquelle il eut deux enfans , dont

Villenovet , Saint Martin-Entre

Jean - Hyacinthe de Grave , qui Deux-Eaux, &c. prend la qualité
ſuit, & une filie, née en Novem de noble & puiſſanr ſeigneur. Il
fit le dénombrement de ſes terres
bre 171 1 .
X V. Jean-Hyacinthe , dit le au Roi, & épouſa le 2o Janvier
vicomte de Grave , né à Narbon 1484. demoiſelle Anne de Cau
ne en Décembre 17 14. mouſque mont , dont il eut ſept enfans,
taire du Roi en 174o. chevalier trois garçons & quatre filles. Jac
de Saint Louis en 1745. & capi ques de Grave , qui ſuit , étoit

taine au régiment de Cambis en l'aîné. Ii en eſt fait mention dans
1752. a épouſé Joſèphe - Anne les actes des années 1484. 1496,
Théreſe de Boyer de Sorgues. Il a 1497. 1498. 15o3. 15o8. 1532.
de ſon mariage Jean-Hyacinthe, & 1536.
né le 2o Septembre 1755.
I X. Jacques de Grave , ſei
gneur de Saint Martin - Entre
SEco N DE

B R A N c H E.

Deux-Eaux & de Villenovet , fit

une enquête le 16 Mai 153o. qui
V I. Bérenger de Grave , da prouve qu'il étoit patron de la

meiſeau , fils poſthume de Ray chapelle de Saint Jacques , fondée
& dotée par Gaſpard, ſon ayeul,
de Saure de Merle, fut ſeigneur dans l'égliſe de Saint Pierre de

mond de Grave , chevalier , &

de Marſal. Le 14 Avril 1435. Théſan. II épouſa demoiſelle Jean
Govin de Naves , damoiſeau, lui ne Dupuy , & teſta le 25 Novem
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bre 1536. Il eut quatre enfans , & Marie-Antoinette , mariée au
qui furent Alexis, qui ſuit ; Ray ſeigneur d'Arnois. Il en eſt parlé
mond , mort jeune ; Nicolas , dans les actes de 162o. 1624.

-

dont la poſtérité ſuivra après celle 1 626. 163o. 1632. 1637. 1638.
d'Alexis , & Anne de Grave , 164I. 1645. 1648. & 1653.
X I I. Henri de Grave , ſei
ſuivant les actes des années 1538.
gneur de Saint Martin - Entre
1558. 1 578. & 1588.
X. Alexis de Grave , ſeigneur Deux Eaux , de Ville - Fargeau ,
de Saint Martin Entre-Deux-Eaux Bauches & du Perron , conſeiller
& de Villenovet , épouſa le 8 d'Etat d'épée , lieutenant général
Octobre 1539. demoiſelle Jeanne des armées du Roi , épouſa le
de Pato , qui teſta le 1o Janvier 16 Août 1656. Marie de Grave,
1 61o. De ce mariage ſont venus ſa niece , filie de Marc-Antoine ,
huit enfans , ſix garçons & deux par diſpenſe obtenue en Cour de
filles , entr'autres , Jacques , & Rome , le 15 Décembre 1655.

un autre Jacques , morts jeunes ; demandée par M. de Lyonne ,
Antoine II. du nom, qui eut poſté
rité , laquelle eſt éteinte ; Thi
mothée , qui ſuit ; Pierre & Marc
de Grave , morts ſans poſtérité ,
& dont il eſt fait mention dans

ambaſſàdeur de France, par ordre
du Roi & de la Reine mere ,
pour raiſon de la noble extrac
tion d'Henri & de Marie de
Grave , & la conſervation de leur

les actes des années 1544. 1 545. famille en 1679. Henri fit hom
1 547. 1554. 1564- 1567. 1584. mage au Roi de ſa terre de Saint
Martin en 1684, Mademoiſelle ,
1589. & 159o.
X I. Thimothée de Grave, ſei fille de Monſieur, frere du Roi,
neur de Saint Martin - Entre .

eux-Eaux , de Longuette , &c.
quatrieme fils d'Alexis , tranſigea
avec Antoine , ſon frere , le 18
Décembre 1589. & teſta le 26
Novembre 1626, Il avoit épouſé
le 28 Mars 1596. Antoinette de

ayant épouſé le duc de Savoye,
il la conduiſit en qualité de ſon
chevalier d'honneur. Il fut em

ployé en diverſes négociations. Il
mourut en Mai 169o. & ſa fem

me en 1697. De leur mariage

ſont venus Philippe, qui ſuit ;
Bermond du Caylar , & par ce Jules , qui n'a eu qu'une fille ,
mariage il ſe trouva couſin ger mariée à N. .. .. de Jaucourt ;
main d'Henri de Montmorency, Nicolas, abbé de Sainte Verte &
connétable de France , dont la chanoine de Paris ; Henri , mort

ſille unique épouſa le prince de jeune ; Marie-Henriette , mariée
Condé. De ce mariage naquirent â Charles de la Palu , ſuivant les
cinq enfans ; ſçavoir , Marc actes des années 1627. 1637.
Antoine, lequel ſe ſignala dans plu 1 641. 1648. 165o. 1653. 1658.
ſieurs combats & à la conduite 1664. 1666. & 1683.
de pluſieurs corps d'armées , qui
X I I I. Philippe de Grave ,
de ſon mariage avec Gracienne ſeigneur de Saint Martin - Entre
du Perron , il n'en a reſté que Deux - Eaux, & des autres terres
deux filles, nommées Marie & de ſon pere , maître de la garde

Henriette ; Philippe, ſecond fils robe de Monſieur , frere unique
de Thimothée , dont la poſtérité du Roi , baptiſé dans la chapelle
eſt éteinte ; Henri de Grave , du Louvre le 31 Janvier 1657.

qui ſuit; Pierre de Grave , abbé, eut pour parrein Monſieur , frerc
V u iij
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"nique de Louis XIV. & pour Septembre 1581.Anne de Laſſèt,
marreine la reine Anne d'Autri

& en ſecondes , le 24 Février

1585. Françoiſe de Barriere. Il fit
Diane de Solas , marquiſe dudit ſon teſtament le 28 Août 1591.
che, épouſa le 16 Novembre 1684.

lieu , de laquelle il eut Henri & fit héritier ſon fils Pierre ,

François de Grave, qui ſuit. H fit enfant du premier lit, qui ſuit, &
ſon teſtament le 25 Août 1688. du ſecond , il eut deux filies.

ſuivant les actes des années 1677,

X I I, Pierre de Grave I. du

1711. & 1719.
X I V. Henri-François de Gra
ve , ſeigneur de Saint Martin
Entre - Deux-Eaux, du marquiſat

nom , ſeigneur de Saint Martin

de Solas , de la baronnie de

d'Aumes, avoit épouſé le 1 1 Juil

let 1623. demoiſelle Iſàbeau de
Clapier, & fit ſon teſtament le 18
Septembre 1644. par lequel il inſti

Lattes , & du port antique de tue ſa femme , ſon héritiere , la

Montpellier, né le 13 Octobre quelle fit ſon teſtament le 17 Fé
1685. officier de Gendarmerie en vrier 1667. De ce mariage vin
17o4, s'eſt trouvé à pluſieurs ba rent ſept enfans, entr'autres, Jean
tailles , & fit hommage au Roi le Nicolas , eccléſiaſtique ; Jean
26 Mai 1723. Il épouſa en pre Louis, qui ſuit; Pierre de Grave,
mieres noces le 9 Février 1719. dont la poſtérité ſera rapportée
Marie-Anne Goyon de Matignon, après celle de Jean - Louis , ſon
fille du maréchal de Matignon , frere ; Roſe , Françoiſe & Marie.

& en ſecondes , Marie - Louiſe Il en eſt fait mention dans les
Chriſtine de Laval-Montmorency. actes des années 1652. 1653.
Du premier lit il ne reſte plus
qu'Anne-Eléonore , mariée le 26
Novembre 1749. avec ſon couſin
François de Grave , ſeigneur de
Durfort & de Combebelle, ayant
tous deux pour neuvieme ayeul
Raymond de Grave , ſeigneur de
Periac, duquel mariage il y a plu
ſicurs enfans vivans.

1658. & 1669.
X I I I. Jean-Louis de Grave ,

ſeigneur de Saint Martin d'Aumes,
épouſa le 13 Juillet 1658. demoi

ſelle Anne d'Apolit. De ce ma
riage ſont nés quatre enfans ;
ſçavoir , Louis , qui ſuit , Hercu

les, Marie & Marguerite. Il fut
maintenu dans ſa nobleſſe avec

X. Nicolas de Grave , ſeigneur Pierre & Nicolas, ſon autre frere,
de la Treille , chef du premier par ordonnance du 7 Novembre
rameau de la ſeconde branche

1669. Voyez les actes des années

exiſtante de la maiſon de Grave,

1668. & 1679.

X I V. Louis de Grave , ſei
troiſieme fiis de Jacques de Grave,
& de Jeanne Dupuy , épouſa Lu gneur de Saint Martin d'Aumes,
cie de Lorette , & tranſigea au épouſa le 3 du -mois de Février
mois d'Août 1547. avec Alexis, 17o3. Gabrielle-Magdelene Moiſ
ſon frere. Il eut de ſon mariage ſac, & fit ſon teſtament le 24
trois enfans , Pierre , François , Avril 17o9. Il laiſſà de ſon ma
qui ſuit , & Claudine , ſuivant les riage trois enfans; ſçavoir , Jean

actes des années 156o. 1571. & Louis , qui ſuit ; Félix , rapporté
après ſon frere aîné, ſouche du
I 591.
X I. François de Grave , ſei ſecond rameau de la feconde
neur de Saint Martin d'Aumes , branche exiſtante ; Jacques 2 mort

pouſa en premieres noces le 24 ſans poſtérité,

G R
XV. Jean-Louis de Grave, ſei.
gneur de Saint Martin d'Aumes ,
épouſa le 18 Octobre 173o. de
moiſelle Marie - Magdelene de
Maury , de laquelle il eut trois
enfans ; ſçavoir , Mathieu Louis
Guillaume, mort jeune ; Joſeph
François-Simon, vivant en 176o.
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ce en Languedoc , n'eſt point en
core marié en la préſente année
176o.
Les armes de la maiſon de

Grave ſont : écartelé au 1 & 4
d'arur , à trois faſces ondées
; au 2 & 3 d'or, à cinq

#

merlettes de ſable , poſées 2 , 1
& Marie - Magdelene - Théreſe & 2 , & ſurmontées d'une tête
Jeanne, auſſi vivante en la même de Géant percée d'une lance.
année. Il en eſt fait mention
G R E N E L L E, écuyer, ſei
dans les actes des années 1737. gneur de Pimont : Ancienne fa
mille de Robe , établie à Paris ,
1739. & 1745.
X V. Félix de Grave , né le 14 d'où elle eſt originaire & qui s'eſt
Mars 17o6. . étoit enſeigne de enſuite tranſplantée en Bourgogne,
Galere , lorſqu'il épouſa le 31 laquelle a longuemps poſſédé le ſief

Janvier 1741. demoiſelle Eliſa de Grenelle , où eſt à préſent
· beth Vigourel, dont il y a trois bâtie l'Ecole Royale Militaire.
cnfans.
François de Grenelle, ſeigneur
X I I I. Pierre de Grave II. du de Pimont , capitaine de Cava-,
nom , ſeigneur de Saint Martin lerie , lieutenant colonel au ſer

de la Garigue , chef du ſecond vice du roi de Pologne , duc de
rameau de la ſeconde branche
exiſtante de la maiſon de Grave ,

Lorraine & de Bar , & un de ſes

nette de Fabre , de laquelle il
eut Henri , mort ſans poſtérité ;
Louis, qui ſuit, & une fille, qui
fut mariée. Il en eſt parlé dans
les actes des années 17o3. 17o5.
& 173o.

neveux au ſervice dans le régi
ment de Vatan , Infanterie. Les

X I V. Louis de Grave , ſei

Grenelle de Pimont ſe retira

gentilshommes, eſt veuf depuis
quatrieme fils de Pierre I. du le 18 Mai 176o. après vingt-huit
nom, & d'Iſabeau de Clapier , ans de mariage , de Marie de
épouſa le 8 Février 1667. Antoi Borſtel. Il a actuellement trois
deux premiers ſont à la tête
de ce régiment, & chevaliers de
Saint Louis.

Un des ayeux de François de

gneur de Saint Martin de la Ga dans le duché de Bourgogne du
rigue , épouſa le 28 Avril 17o3. temps des troubles qui s'éleve
demoiſelle Anne de Vich , dont rent en France ſous le regne
il eut Pierre de Grave , qui ſuit ; d'Henri III. & y acheta plu
François-Louis de Grave, prêtre ; ſieurs terres & fiefs , parmi leſ
Jean - François , mort au ſervice quels celui de Pimont , qui a
du Roi , & deux filles, nommées reſté juſqu'à préſent à ſes deſ
l'une Antoinette & l'autre Marie cendans , qui ſe ſont alliés aux
de Grave.
premieres familles de Dijon ,
X V, Pierre de Grave III. du entr'autres , à Françoiſe de Ger
nom , né le 23 Juillet 17o7. gy & à Marguerite Quarré , tou
mouſquetaire de la premiere com tes les deux nobles d'ancien ne
pagnie en 1728. chevalier de extraction : Jean de Grenelle ,
Saint Louis en 1744. & com mari de la derniere , devint con mandant un bataillon de Mili

ſeiller d'Etat,

-
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CORRECTIONS & ARTICLES à ajouter à la lettre H.
A Y N I N : Page 313. au ſieur de Héricourt , baron de"
col. 2. lig. 12. effacet où Beaumez , & autres lieux. Ledit
ils ont fondé un chapitre de cha Claude de Hennin eut de ſon
noineſſès.
ſecond mariage, 1. Henri de Hen

Page 314, eol. 1. lig. 3. héri

nin , ſieur de Morval , enterré

tiere de Galéan , liſer , héritiere à Cambray , marié en premieres
de Galgan.
noces à Jeanne Godin , fille de
Page 316. col. 2. lig, 44. Daniel Godin ; & en ſecondes,

# Anſel.

à Marie Corbeau , morte ſans

1e# furent, liſer, Leurs

Hennin , mariée à Jean de Ber

Jacqueline d'Anſel , liſer , Jac

poſtérité. Il eut de Jeanne Godin,
Page 317. col. I. lig. 14. ſa premiere femme , I. Marie de

enfans furent , entr'autres.

neInicourt , par contrat du 15
Ibid. lig. 3 1. L)e ce mariage Mars 1 633. dont Jean - Jacques

ſont ſortis , ajouter , entr'autres

Henri de Bernemicourt , allié à

enfans.

Magdelene de Bernemicourt, dont

Page 3 18. col. 1. lig. 28. Catherine-Joſephe, morte en Mars
Catherine-Françoiſe de Lardenoy,

1748. étant veuve du comte de

liſer , Catherine - Françoiſe Lar Wagnon, & Jean François-Joſeph
denoy.

de Bernemicourt, qui époufa Char
Ibid. lig. 34. Erneſt - Charles lotte de Bernemicourt , & qui fut
André de Haynin penſant à fai pere de Joſeph-François-Marie de
re entrer une de ſes filles à Saint Bernemicourt , marquis de Salu
Cyr, effacer penſant à faire en ces , mort en Janvier 1747. ſans
trer une de ſes filles à Saint Cyr, poſtérité ; 2, Marie de Hennin ,
& liſer , voulant faire voir , &c. mariée à Jacques des Enfans,
H E N N I N , en Flandres :

ſieur du Fermont , dont , entr'au

Cette famille prétend deſcendre tres enfans , Catherine des En
de Haynin-Wambrechies par In fans , mariée à Jean de Hain
nocent, auquel on donne juſqu'à nuyer , ſieur d'Alencourt , &c.
vingt enfans. Leurs armes ſont dont Marie - Catherine de Hain
celles de Haynin ; mais ils y ont nuier , mariée à Jacques - Fran
ajouté une lune de ſable au pre çois des Maiſieres , dont Jean
#hlêr Canton,
François-Antoine-Joſeph des Mai

Claude Hennin , ſieur de Que

ſieres , ſieur de Châtel , Deſ

renain , épouſa en premieres no prets , & c. qui épouſa Marie
ces Jeanne l'Aouſt , aliàs Cathe Cécile - Agnès de Haynin , qui
rine ; & en ſecondes , Julienne hérita des biens du chef des Hen
Préau. Il eut du premier maria nins par la mort du marquis de
ge , I. Claude , qui ſuit ; 2, An Saluces ; 3. Louis de Hennin ;
toine , évêque d'Ypres ; 3. Jac 4. & 5, Anne & Catherine de
ques de Hennin , dont eſt ſorti Hernin.
un fils , nommé Pierre de Hen
Claude de Hennin II. du nom,
nin , pere de Catherine , mariée eui dç Warlaiti, Querenain , &c.
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fils aîné de Claude, & de Jeanne Marie-Magdelene Horouet, dont
l'Aouſt , ſa premiere femme ,
épouſa Iſabelle Dennetiere , de
laquelle il eut ,
Claude de Hennin III. du nom,
marié à Juſtine-Hélene de Boſch,
qui laiſſa , entr'autres enfans ,

il n'a eu qu'une fille , nommée
Marie-Anne-Magdelene , mariée

en 17o7. à François - Joſeph de
Marguerit , écuyer, ſeigneur de

Verſainville ; 2, Antoine , qui
ſuit ; 3. Catherine Huet , qui

Jacques Philippe de Hennin , épouſa en 1662. Nicolas de Cam
ſieur de Querenain, &c. qui épou pion , ſeigneur de Montpoignant ;
ſa Adrienne - Théreſe de Lens 4. Marie Huet , femine de Hen
Blendecq , dont , I. N. .. .. de ri de Bethencourt , ſeigneur de
Hennin , marquis de Querenain , Saint Samſon & de Tourville la
qui ſuit ; 2. N. .. .. de Hennin, Riviere.
mariée à N. .. .. Deſclaibes ,

Antoine Huet , écuyer , ſei

vicomte de Seboing , dont deux gneur d'Ambrun, &c, épouſa le
filles mariées ſans enfans. L'aînée 6 Septembre 1672. Catherine le
a épouſé M. de Valfans , maré Roux. De ce mariage ſont iſſus
Antoine & Laurent-Claude , qui
chal de camp.
N, . .. de Hennin, marquis de fuivent, tous deux maintenus dans
Querenain, &c. épouſa N. ... . leur nobleſſe en 1717.
Ladamande , dont N. . .. .. de
Antoine Huet II. du nom ,
Hennin , marquiſe de Querenain, écuyer, ſeigneur d'Ambrun, &c.
mariée au marquis de Nédon fut ſucceſſivement cadet dans le
celle , qui ne laiſſa qu'une fille, régiment des Gentilshommes , à
laquelle épouſa N. ... de Nédon Tournay , le 18 Juin 168o. cor
celle , ſon couſin , & mourut peu nette de la compagnie d'Aſtron
de temps après, laiſſant deux gar dans le régiment de Dragons de
çons , l'un mort en bas âge , & Marſan en 169 I. lieutenant dans
l'autre au Collége à Paris.
le même régiment en 1 692. capi
H E U C H I N : Page 331. taine dans le régiment du Châ
col. 1. pénult. lig. celle de la telet en 17o2. major du régiment
Croix d'Heuchin, liſe?, celle de de Cavalerie de Braque en 17o8.
Croix-Heuchin.
lieutenant colonel du régiment de
Page 332. col. 2. lig. 15. Mallan en 17o9. chevalier de
vicomte de la Hovardiere , liſer , Saint Louis en 1714. meſtre
vicomte de la Hovarderie.
de-camp réformé à la ſuite du
H U E T : Famille originaire régiment de Saint Aignan , Ca
de Normandie, établie aujourd'hui valerie , en 1715. & pourvu en
à Orléans.
1737. de la charge de lieutenant
Abraham Huet I. du nom , de Roi au gouvernement d'Au
étoit mort en 1639. & fut pere , vergne. Il fut marié deux fois ;
par Catherine Lucas , d'Abraham en premieres noces en 1719.
Huet II. du nom , lequel fut ma avec Anne Froment de Villeneu
rié en 1633. avec Claude le Jeu ve, dont il n'eut point d'enfans ;
ne , dont naquirent , I. Abrahain & en ſecondes noces en 172 5.
Huet III. du nom , écuyer, con avec Marie-Angélique Picquet de
feilier du Roi , procureur général Saint Maurice , dont naquirent ,
en ſa Cour des Aides de Nor

1. Antoine-Pierre Huet d'Am

mandie , qui épouſa en 1679. brun , écuyer , baptiſé le 6 Fé
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vrier 1728. capitaine de Cavale major du régiment de Biron emi
rie, & mouſquetaire du Roi dans
la ſeconde compagnie, marié en

17o5. capitaine dans le régiment

Royal des Cravates, & chevalier

1756. à Françoiſe Cureault , fille

de Saint Louis en 1712. Il mou

de Henri-Gabriel, écuyer, lieu
tenant général du Bailliage &
ſiége Préſidial d'Orléans , & de
Françoiſe Tourtier, dont deux fils,

rut le premier Janvier 1721. laiſ

ſant d'Eliſabeth - Magdelene le

Prouſt , ſa femme , qu'il avoit
épouſée le 12 Janvier 1715. trois
1. Antoine-Pierre-Henri , né le fils ; ſçavoir , 1. Antoine - Lau
4 Septembre 1757. 2.Angélique rent-Claude Huet d'Arlon, écuyer,
lieutenant dans le régiment de
François, né le 14 Août 1759.

2. & 3. Angélique-François &

Provence , Infanterie , mort à

François-Guillaume Huet d'Am Bouchain en 1737- 2. Nicolas
brun , tous deux jumeaux, nés le Zacharie Huet d'Arlon , écuyer,
23 Avril 1733. Le premier eſt lieutenant en ſecond dans le
conſeiller au Bailliage d'Orléans, même régiment, & marié , com
non marié, & le dernier eſt mort. me il a été dit , à Angélique
4.Angélique-Claude , née le 5 Claude Huet, ſa couſine germai
Décembre 1726. mariée en l'an ne ; 3.Jean-Baptiſte-Pierre Huet
1756. à Nicolas-Zacharie Huet, d'Arlon , marié deux fois ; en
premieres noces à N. . . .. de
ſon couſin germain.
5. & 6. Eliſabeth - Angélique Valois , fille de Claude , écuyer,
Huet d'Ambrun , née le 25 Juin lieutenant général au Préſidial de
de l'année 1728. & Marguerite , Romorantin ; & en ſecondes , à
toutes deux religieuſes Bénédicti N. .. .. de Bury. Du premier lit
nes aux Filles du Saint Sacre eſt iſſu un garçon , & du ſecond ,
ment au Marais.

Laurent - Claude Huet , ſieur

d'Arlon , fut ſucceſſivement cadet
dans le régiment de Dragons de
Morſan en 169o. cornette en

deux filles.

Les armes : d'arur, à un cerf
d'or, ſortant à demi-corps d'une
riviere d'argent, mouvante de la

pointe de l'écu , & un chef de
1692. puis lieutenant dans le gueules , chargé de trois molettes
même régiment , capitaine & d'éperon d'or.
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A R T I C L E S à ajouter à la lettre I. de cet Ouvrage.
O L Y : N. .. .. Joly, mar ( terre ſituée au bailliage de Châ
quis de Choin , a eu de ſon tillon ) , dont la poſtérité ſera
épouſe , N. .. .. de Poulletier, rapportée ci-après.
la dame de Savalette de Magnan
François Joly , ( aliàs Jean ) ,
ville, femme du garde du Tréſor fut reçu conſeiller au Grand
Conſeil. Il épouſa Charlotte Bour
Royal.
Les armes ſont : d'azur , au lon , fille de Mathieu , maître
ſoleil d'or , au chef d'or, chargé des comptes, & de Catherine de
de trois roſes de gueules , poſées Bailly , petite - fille du premier
2 & 1.
préſident de la Chambre des
J O L Y D E F L E U R Y Comptes, fait chevalier par Hen
E T D E B L A I S Y : Famille

ri II. roi de France , dont An

de Bourgogne , dont parlent Pal
liot , en ſon Hiſtoire du Parle
ment de Bourgogne, & Moreri ,
de l'édition de Vautier 1725. où
il eſt dit qu'elle eſt très-ancienne

ne, femme de François Godet,

dans

à Paris , & Jeanne-Louiſe, mor

ſeigneur de Soudé , maître des
requêtes , & mere de la dame
de Villevault; & Jean - François
Joly de Fleury , mort conſeiller
& illuſtre dès le temps des ducs de Grand - Chambre en 17o2.
mari de Magdelene Talon , fille
de Bourgogne.
Regnault Joly , écuyer , étoit de l'avocat général Omer , &
conſeiller de Philippe le Bon , de Françoiſe Doujat. Elle avoit
comme il paroît par ſes lettres pour oncle l'ayeul maternel du
de proviſion, données à Troyes chancelier de Pontchartrain, qui
en Champagne le 22 Avril 142o, étoit auſſi biſayeul du chancelier
miſes au Regiſtre de la Chambre d'Agueſſèau , & pour ſœur l'ayeu
des Comptes de Dijon , cotté le du chancelier de Blancmeſnil ;
d'une croix , fol. 146. De lui & ſa tante, Suranne Talon, étoit
ſont deſcendus pluſieurs branches, ayeule du maréchal de Bezons.
L'aîné de leurs deux fils , nom
qui ont occupé les principales
places du Parlement & de la mé Joſeph-Omer, mort le 5 Dé
Chambre des Comptes de Bour cembre 17o4. avocat général au
gogne , & dont quelques - unes Parlement de Paris , a laiſſé de
ſe font établies à Paris , où elles Louiſe Bérault, Jean-Omer, cha
ſe ſont rendues recommandables noine de l'égliſe de Notre-Dame
le

Parlemenr & dans

le

Grand - Conſeil. Les alliances de
cette famille ſont auſſi conſidéra
bles.

te ſans enfans, premiere femme
du maréchal d'Asfeld.

Le puîné , Guillaume-François

Barthelemi Joly , greffier en Joly de Fleury , auſſi avocat géné
chef du Parlement du Dijon ,

ral au Parlement de Paris , après
la mort de ſon aîné , puis le 17
épouſe , 1. François, tige de la Février 1717. procureur général ,
branche de Fleury , qui ſuit ; 2. démis en Juillet 1746. eſt décédé

laiſſa de Claude Ferrand , ſon

Antoine , ſeigneur de Blaiſy , le 25 Mars 1756. âgé de quatre
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vingts-un ans. Il a laiſſé de Marie
lc Maître, tante de la dame de
Neuilly , cinq enfans ; ſçavoir,
1.Louis - Guillaume - François
Joly de Flcury , d'abord avocat
général du Parlement de Paris ,
puis en 1746. procureur général,
qui a épouſé en Janvier 1747.

de Neuvilly , baron de Montmi

N. .. .. le Liévre , ſœur du mar

rail au Perche-Goët , conſeiller

çois , né le 24 Avril 1743. 3:
Armand-Guillaume-Marie-Joſeph,
né le 7 Mars 1746. La ſeconde

femme, Marie-Françoiſe le Maî
tre, mariée le 9 Septembre 176o.
eſt ſa couſine germaine , & veu
ve ſans enfans de N. .. .. Havet

quis de la Grange , tous deux au Parlement & commiſſaire aux
Requêtes du Palais.
3. N. ... Joly de Fleury, in
gour, & enfans d'Armand-Joſeph, tendant de Bourgogne, marié.
marquis de la Grange & de Fou
4. Louiſe-Françoiſe, mariée le
rille , né en 1659. mort le 2 Juil 2 1 Février 1726. à Jean-Nicolas
let 1727. étant âgé de ſoixante Megret de Serilly , avocat du Roi
héritiers maternels du dernier
comte de Vertus , baron d'Avau

huit ans , & de Marie-Magdelene au Châteiet de Paris, puis avocat
de Caſſan - Doriac , mariée par général de la Cour des Aides en
contrat du 19 Novembre 1723. 1726. maître des requêtes en
Elle vit en 176o. & porte pour 1732. & intendant du Commerce
armes : au 1 & 4 d'argent , à en 1733. Il eft frere des mar
l'aigle de ſable ; au 2 & 3 de quiſe d'Avarey & comteſſe de
ſinople, à trois roſes d'or, ſur le Treviers-Plot, & de Marguerite
tout de gueules , au maſſacre de Françoiſe , morte en Juin 172o.
cerf d'or. Ledit Armand-Joſeph le âgée de ſeize ans , premiere fem

Liévre étoit fils de Thomas, pré

me de Jean Pâris de Montmar

ſident au Grand-Conſeil en 1669. tel.
& d'Anne Favre de Berlizé, née
5. Marie - Louiſe , femme de
en 1623. morte le 18 Mai 1711. Gaſpard-Nicolas Brehier , con

âgée de quatre-vingts-huit ans.
Suivant Palliot, p. 683. elle por
toit pour armes : d'azur , à la
bande d'argent, chargée de trois
croiſſans de gueules, & accompa

ſeiller au Parlement.

Branche des barons de Blaiſy.
Antoine Joly , baron de Blai

gnée de deux lions d'or. M. le ſy, greffier en chef du Parlement
procureur général n'a qu'une fille, de Bourgogne , épouſa Claude Ja
nommée Marie - Renée , née le

quot. Leurs enfans furent,

3o Novembre 1747.
1. Louiſe , mariée en 1727. à
2. Jean-François, avocat géné Pierre le Goux , ſeigneur de la
ral au Grand-Conſeil le 1o Juil Berchere , premier préſident à
let 1737. puis du Parlement en Dijon, dont la comteſſe d'Eſtaing,
Juillet 1746. s'eſt marié deux mere de madame de Cruſſol
fois ; en premieres noces à Mag Saint-Sulpice , dont la marquiſe
delene - Geneviéve - Mélanie Def de.Saint Nectaire.
vieux, morte le 5 Janvier 1747.
2. Bénigne Joly, auſſi greffier

âgée de vingt - deux ans , dont
trois enfans, qui ſont, 1.Françoiſe

en chef du même Parlement , qui
laiſſà de Catherine Bouhier, ſon

Bonne-Geneviéve, née le 5 Jan épouſe, Louiſe - Magdelene , ma
vier 1742, 2, Omer-Louis-Fran riée par contrat du 3o Janvier

-"m-m-
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x7o2. à Etienne Brunet de Mont Dictionnaire de Moreri. Il eſt dé
rand , conſeiller au Parlement , cédé en Mars 1679. & a laiſſé
ſubſtitué au nom de Brunet , & d'Eliſabeth de Bernardon , ſa
fille de Pierre Durey , dont eſt femme , Antoine , préſident au
iſſue Jeanne-Magdelene , femme Grand-Conſeil , créé marquis de
de Maximilien Erneſt le Vaſſeur Blaity au mois de Juin 1695.
de Guernonval , baron d'Eſquel dont le fils , Antoine , ſecond
bec , qui a laiſſé trois garçons , marquis de Blaiſy, étoit en 1751.
, - l'aîné deſquels eſt marié à N. .. . ſans enfans de Marie - Françoiſe
du Bouchet de Sourches , née de le Compaſſeur de Courtivron.
N. . .. de Gontaut-Biron.

Les armes : écartelé au 1 & 4

3. Georges Joly , baron de d'arur , à un lys au naturel d'ar
Blaiſy , conſeiller au Parlement gent , au chef d'or , chargé d'une

de Bourgogne le 24 Mai 1631. croix patée de ſable ; au 2 & 3
& le 29 Décembre 1644. préſi d'azur, au léopard d'or, armé de
dent à mortier. Voyez l'éloge de gueules paſſant, par conceſſion du
cet inſigne Magiſtrat dans le mois de L)écembre 1648.
-
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CORRECTIONS & ARTICLES à ajouter à la lettre L.
A G A D E C : Ancienne no

Louis de Languedouë, ſeigneur

bleſſe de Bretagne , dont les de Villeneufve , & autres lieux,
armes ſont : d'argent , à trois épouſa Catherine de Monceau ,
treffles d'azur, 2 & 1, L'Armorial fille de Jean de Monceau , che
Breton en fait mention.
valier , ſeigneur de Saint Cyr ,
LAIZER DE SIEUGEAT : & d'Hélie d'Hiebes, dont Jeanne
Page 38o. col. 2. liſér par tout de Languedouë , dame de Ville
dans cet article L A I Z E R DE

neufve.

-

S I O U G E A T.

Page 383. col. 1, lig. 15. Branche des ſeigneurs de Puſſay
en Beauce.
après abbeſſe de l'égliſe de Notre
Dame du Lys , près Melun ,
ajouter , ci - devant religieuſe à
Guillaume de Languedouë II.
I'abbaye de Liſelâche.
du nom , ſeigneur de Puſſay en
LA N G U E D O U E : Renault

Beauce , frere puîné de Louis ,

de Languedouë , chevalier , ſei
gneur de Villeneufve, Languedouè
& d'Oyſonville , fils de Jean de
Languedouë, ſeigneur deſdits lieux,
gouverneur de Dourdan & Ga
lardon en 1284. & petit-fils de
Jean de Languedouë, vivant en
l'an 124o. & de Pernelle de
Corbeil , dame d'Oyſonville ,

épouſa par contrat paſſé le 5 No
vembre 1484. Yolande de Sabre
vois , fille de Richard , & de

Catherine Quentien. De ce ma
riage vint , entr'autres enfans,
Claude de Languedouë , qui

épouſa par contrat paſſé le 3

b§

bre 1528. Charlotte de Châtillon,
fille de N .. .. de Châtillon ,
épouſa en 1369. Marguerite de chevalier , ſeigneur de Marigny
Beaune , dont , entr'autres en en Champagne , prevôt de Châ
fans , Guillaume , qui ſuit , & teau-Thierry , & de feue Margue
Olive , mariée à Rendult du rite l'Huilliere , dont , 1. Jean ,
Gouffier.
qui ſuit ; 2. Claude II. du nom,
Guillaume de Languedouë, che rapporté après ſon aîné; 3. Fran
valier, ſeigneur de Villeneufve , gols,

Languedouë , d'Eſpencey , &c.
épouſa Michelle de Richebourg ,
dame de Puſſay, dont, 1. Louis,
qui ſuit ; 2. Guillaume de Lan
gucdouë II. du nom , auteur
de la branche des ſeigneurs de

Jean de Languedouè épouſa par
contrat du 3 Août 1573. Jeanne

bre 1484. & épouſa Claudine de

de Durant, de laquelle il n'eut
point d'enfans.
Claude de Languedeuë II. du
nom , épouſa par contrat du 2
Septembre 1563. Jacqueline de
Prunelay , dont deux garçons &
trois filles ; ſçavoir , 1. Charles,
qui ſuit ; 2.Alexandre , ſeigneur
de Saint Aignan ; 3. 4. & 5.

Billy ; 4, Marguerite de Langue

Anne , Jeanne & Charlotte de

douë,

Languedouë.

Puſſay , rapportée ci - après ; 3.
Laurent , qui partagea les biens
de ſes pere & mere, avec ſes
freres & ſa ſœur , le 21 Novem
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Charles, l'aîné , ſeigneur de veuve du marquis d'Aouſt , ſei
Puſſay & de Saint Aignan, épou gneur de Saint Léger au pays
ſa par contrat du 17 Octobre d'Artois , & autres lieux, qui a
1596. Marie de la Villeneufve. Il un fils de ſon premier mariage ,
en eut , 1. Claude ; 2. Louis ; lequel eſt lieutenant audit régi
3. Gabriel ; 4. Euſtache , morts ment du Roi, Infanterie. Louis
ſans poſtérité ; 5. Charles , qui Alexandre de Languedouè , en
ſuit.
conſidération de ſes ſervices , a
Charles de Languedouë II. du obtenu du Roi la qualité de mar
nom , ſe maria le 5 Juin 1644. quis, par des lettres patentes qui
avec Marie de Moſnier de la Ge ont été enregiſtrées au Conſeil

neſſie , fille de N. .. .. de la

ſouverain d'Artois au mois de

Geneſſie , & de Marie de Pillois.

Novembre 1759.

De ce mariage vint ,
6. Marie-Anne de Languedouë,
Gharles de Languedouë III. du qui épouſa Jean - Jacques Lan
nom , marié avec Anne le Gros , glois , ſeigneur de Cicery , dont
fille de N. .. .. le Gros , ſeigneur un fils, ingénieur en chef à Viwem
du Bouchet , &c. commiſſaire or bourg, & chevalier de Saint Louis
donnateur de Bretagne, dont , en Février 176o.

1. Claude-Charles de Langue

L A S , en Nivernois : Famil

douë, mort au Pleſſis-Saint Benoît

le qui porte pour armes : de

en Beauce , en 1715.

Jable , à trois coquilles d'argent ,
2.Charles de Languedouë, lieu poſées 2 & 1.

tenant au régiment de Cavalerie
L I R É, nom d'un bourg en
d'Eſclainville, mort à Haſbrouch, Anjou , élection & diocèſe d'Ar,près Lille en Flandres , en Août gers , où il y a environ onze à
1757.

3. Jean-Baptiſte-Henri de Lan

douze cents habitans.

François de la Bourdonnaye de

guedouë , prêtre, chanoine de la Liré étoit préſident au Parlement
Cathédrale de Nantes, & prieur de Rennes le 12 Juin 17o3. Il
commendataire de la châtellenie eſt fait mention dans la ſeconde

du prieuré d'Oyſé au pays du Partie des Tablettes de Thémis ,
Maine.

P. 59-

-

4.Adrien-Bernard de Langue

1

:

|
.

Un autre François de la Bour
douë , lieutenant d'Infanterie au donnaye de Liré étoit aux Etats
régiment du Roi , depuis aide de Bretagne , tenus en l'année
major de Bapeaume en Artois , 1736.
& a paſſé à celle de Cambray ,
N. : . .. de la Bourdonnaye ,
où il eſt mort : il a laiſſé de ſa marquis de Liré , guidon de Gen
ſeconde femme N. ... Boniface, darmerie , a épouſé le 12 Mai
deux filles , dont une eſt élevée

de l'année 176o, Marie , ( dont

à Saint Cyr.
il eſt aujourd'hui le ſecond mari ),
5. Louis - Alexandre de Lan née princeſſe de Lubomirska, &
guedouë, chevalier de Saint Louis, grand-croix de l'ordre de Malte ,
colonel d'Infanterie, & comman veuve , avec une fille , du 23 du
dant un bataillon du régiment mois de Novembre 1754 de
du Roi , Infanterie , s'eſt retiré Roland Puchot, comte des Aleurs,
du ſervice en 1759. Il a épouſé cnvoyé par ſa Majeſté auprès du
Marie-Reine-Anne de la Roſiere , Roi & de la République de
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Pologne en 1741. & en Février l'Empire , mort le 17 Janvier
1747. & en l'an 1749. ambaſſa

1667.

deur de France à la Porte Otto

Le marquis de Liré eſt de la
famille des marquis de la Bour
prince Georges, ( aliàs Henri ) , donnaye , de Bloſſac & de la
qui a conduit madame la Dau Juliennaye , & des comtes de
mane. Cette princeſſe eſt ſilie du

phine en France, & de Frédé.
rique - Eléonore - Charlotte, née

Coetion.

comteſſe de Viltzthun, mariée le

bourdons d'argent , 2 & 1.

24 Novembre 1717. fille du com.
te Frédéric , tué par M. le mar
quis de Saint Gilles le 13 Avril
1726. & de Rachelle-Charlotte ,
ſœur du comte de Hoyon, morte
en Mars 1753. à l'âge de ſoixante
& dix-ſeptans. Le prince de Lubo
mirski étoit fils du princeJérôme,
mort au mois d'Avril 17o6. né
de Sébaſtien-Georges , prince de

Les armes : de gueules , à trois
Cette famille eſt différente de

Bourdonnaye,
auſſi nobleſſè de Bretagne.
celle de Mahé de la

L O U V I E R S : Ancienne

famille maintenue dans ſa no

bleſſe par M. de Machault , in
tendant & commiſſàire départi
en la généralité d'Orléans , par
un jugement rendu en l'année
I 667.
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CoRRECTIoNS & ARTICLES à ajouter à la lettre M.
A B R E Y ( de ) : Famille
iW1 de Normandie , établie en

l'élection de Caèn , qui porte
" pour armes : d'atur, au chevron
d'or, accompagné de deux cou
ronnes de même en chef, & d'une

merlette auſſi d'or en pointe.

voit acquis des héritiers de M. .
de Leſſeville en 1679. Ces deux
terres , Maillebois & Blevy , ont
été érigées en un marquiſat en
1 621. par lettres patentes accor
dées à madame de Jambville,

enregiſtrées le 3o Août 1625. M.

M A E S , dans le Brabant :
Famille dont les armes ſont :

Deſmarets a obtenu de pareilles
lettres patentes en l'année 17o6.
de ſable , à deux quintefeuilles qui ont été ſemblablement enre
d'argent, au franc quartier d or , giſtrées.

au double roc de gueules.
De cette ancienne famille étoit

Engelbert Maès , chef & préſident
du Conſeil privé de Brabant, mort

en 163o. Il étoit fils de Jacques
Maës , conſeiller du Conſeil de
Brabant , & d'Adelaide de Taſſis,

fille de Jean Baptiſte de Taſſis ,

M A R I V E T Z. en Cham

pagne : Ancienne noblefle , qui
porte pour armes : d'argent , au
chevron de gueules , chargé de
trois lions d'argent , au franc
quartier d'afur, au lélier ou louc
grimpant d'argent , affronté d'un
croiſſant de même. Pour cimier :
une banniere quarrée de ſes armes

chevalier , & de Chriſtine van
Wachtendonck , petit-fis de Jean ſans franc quartier ; & pour cri
Maës , & de Grommerine de de guerre : quid olſtet.
Une branche de cette famille
Merle , arriere petit-fils de Pierre
Maës , & d'Adelaide Bloëme ,

& frere de Jean-Baptiſte Maës ,

a porté long-temps le franc quar
tier ſeul pour toutes armes.

conſeiller & avocat fiſcal du Con

Une autre branche a porté :
ſeil de Brabant , qui épouſa Ma d'argent , au chevron de ſable ,
rie Boiſſchot, ſœur de Ferdinand, chargé de trois aigles d'argent.
M A U M l G N Y : Famille
comte d'Erps, chancelier de Bra
bant , dont ,

Jean Maës, conſeiller du Con
ſeil de Brabant , marié à Adrien

qui porte ponr armes : d'argent ,
au chevron de ſable , accompagné
d'une étoile miſe en pointe, au

ne Aſſeliers , ſœur de ltobert chef couſu d or.
MELET DE LA BARTHE ,
près Tartas , dans la ſénéchauſſée

Aſſeliers , chancelier de Brabant ,
& Catherine Maës , mariée à
Gerard van Broeckhoven , ſei

de Saint Sever.

Cette ancienne nobleſſe eſt al
gneur de Bergeyck. Il eſt mort le
liée aux maiſons de Grammont ,
7 Février 1638.
M A IL L E B O I S & BLEVY, de Ventadour & de Poyanne.
Elle a été maintenue dans ſa no
ſubdélégation de Châteauneuf.

Le marquiſat de Maillebois & bleſlè le 5 Mai 1668. & a formé
Blevy appartient à M. le maréchal pluſieurs branches,
de Maillebois, en ſa qualité d'hé-!. Bernard de Melet , auteur de
ritier de M. Definarets , qui l'a- ſa branche des frigneurs de la

Tome V. Suppl.
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Barthe , épouſa Claire de Cauna ,

Henri de Menthon , grand

troiſieme filie d'Etienne de Cau
na , & de Jeanne de la Douze

écuyer de Savoye, qui d'Iſabelle
de Saint Amour , eut , entr'au

d'Abzac. Il teſta le 13 Février tres enfans ,
1 591, & ſon épouſe le 2o Mars
François , qui a donné origine
à la ſeconde branche des barons

I6O I,

Anne de Melet, écuyer , ſei de Menthon , lequel fut écuyer

gneur de la Barthe, leur fils, ſe de Philippe , duc de Bourgogne ,
maria avec Iſabeau de Rebeſier. & grand bailli de la Montagne.
Il tefta le 22 Avril 1631. & eut Jeanne de Varax le fit pere de
pour fils ,
Georges de Menthon , ambaſſä
Jean-Jacques de Melet, écuyer, deur en 15o3. auprès de Maxi
ſeigneur de la Barthe, qui ſe ma milien , roi des Romains , allié
ria par contrat du 15 Mars 1655. à Marie de Coligny d'Andelot.
avec Deniſe de Coudroy. Il teſta
François de Menthon , baron
le 16 Février 1683. & laiſſà de de Covette , ſon petit-fils , gou
ſa femme ,
verneur de la citadelle de Bourg
Jean de Melet , écuyer , ſei en Breſſe, laiſſà de Marguerite de
gneur de la Barthe , qui s'ailia Châteauvieux, deux garçons , qui
par contrat du 27 Mai 1697. avec furent Emmanuel - Philibert de
Magdelene de Saint Julien - :)ar Menthon , marié à Louiſe de
ſacq. De ce mariage naquit , en Conzié , morte ſans enfans , &
tr'autres enfans,
François , pere , par Claudine

Pierre de Melet , écuyer , ſei

de Sainte Colombe , de

René de Menthon , qui a con
gneur de la Barthe & Legas , qui
épouſa par contrat du 6 Avril tinué la branche des comtes de

1725. Théreſe de la Vigne, dont

Menthon & de Montrotier , ba

des enfans.

rons d'Eria & de Covette.

Les armes : d'azur, au cerf

Jean de Menthon , dernier fils

courant d'argent.
.
de Henri , ſeigneur de Menthon,
M E N O U : Page 554. eol. 2. & de Marie de Saint Amour ,
lig. 3. après une fiile , ajouter , fut pere , par Colette des Clés,
ſa femme, de Claude de Menthon,
neſſe de Remiremont en Lorraine, baron d'Eaubonne , grand écuyer

& Françoiſe de Menou , chanoi

reçue en l'année 1674. & morte de Savoye , qui a fa1t la bran
che des barons de Rochefort.
en 17o8.
M E N T H O N : Ancienne &
Cette maiſon , qui porte pour
illuſtre maiſon de Savoye & de armes : de gueules , au lion d'ar.
Breſſe , qui floriſſoit dès l'on gent , à la bande d'atur ſur le
zieme ſiécle , & de laquelle eſt tout , a eu des alliances avec
iſſu Saint Bernard , chanoine les maiſons de Cenêve , de
d'Aouſt , vivant en l'an 1 1 2o. Il Thoire , de Mouxy , de Chalant

étoit fils de Richard , ſeigneur de Saint Amour , de Conzié ,
de Menthon, & de Berlionne de de Montfalcon , de Gerbuis , de
Duyn.

Mareſte , de Clermont de Châ
-

Robert , ſeigneur de Menthon, tillon , &c. Elle a produit beau
iſſu au quatrieme degré de Tho coup de grands hommes , & s'eſt
mas , vivant en 12 19. laiſſà diviſée en pluſieurs branches ,
d'Iſabelle de Lucinge, ſa femme, comme on le Peut voir dans la
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généalogie donnée par Guichenon, i maréchal des camps & armées
dans ſon Hiſtoire de Breſſe.
'

du Roi.

MER ENVILLE , ou MERIN

Page 565. col. I. lig. 14

VILLE : Terre ſituée en Beauce ,
qui eſt entrée par mariage dans
la famille de Montiers , laquelle
en eſt reſtée ſurnommée , après
avoir ceſſé d'en être propriétai
re. C'eſt M. Delpech qui en eſt
aujourd'hui poſſeſſeur. A l'égard

après 1745. ajoute? , reçu page
du Roi dans la peute écurie ſur
les preuves de ſa nobleſſe.
M E S S E Y , en Normandie ,
ſubdélégation d'Argentan.
La ſeigneurie de Meſſèy a été
érigée en marquiſat au mois
d'Avril 1686. & a été poſſédée
par Anne de Souvré, marquiſe
de Louvois , ayeule paternelle de
la femme de François d'Har
court , duc & pair de Fran
ce. M. Ango, comte de Flers ,
en jouit préſentement par acquêt.
Ce marquiſat eſt réuni au comté

de celle de Rieux en Languedoc,
que Marguerite de la Jugie porta

à François de Montiers , ſon
mari , après avoir appartenu au
préſident Bernard de Rieux, elle
eſt retournée en la poſſèſſion du
comte de Mcrinville, qui a obtenu

des lettres patentes du Roi, pour
changer le nom de cette terre en
celui de Merinville, qu'elle porte

de Flers.

M O L P R E Y : La famille de

à préſent, & par ce moyen elle Molprey , en Latin de Molli
a perdu ſon nom de Rieux. Voye ? Prato , tiroit ſon nom & ſon
au mot MONTIERS.

MERIDOU , en Normandie,

ſubdélégation de Falaiſe.

origine du village de Mauprel
dans le bailliage de Salins , aux

environs du bourg de Nozeroy ,

La baronnie de Meridou eſt

& ſes armes étoient : d'or , d

très-ancienne ; elle eſt poſſédée
depuis pluſieurs ſiécles par les
religieux de l'abbaye de Sainte
:，
Barbe , ordre de Sainte Gene
#!
viéve , par chartre de donation
#:
d'anciens ſeigneurs, dont on ne
º· '
ſçait pas la date.

trois bandes de gueules.
Anne de Molprey , fille &
unique héritiere de cette famille ,

-

MERLE

DE LA GORCE :

épouſa le 13 du mois de Juin !
144o. Pierre Alemand de Con
liége , écuyer.
Jean , leur fils , releva le nom
de Molprey , & écariela les armes

Page 56o. col. 2. lig. 9. de de cette famille, avec les ſiennes,
l'article, après ſeigneur de Cor qui étoient : de gueules , à trois
neirettes , ajouter, de Baune.
aigles d'or.
Sa poſtérité a fini au ſiécle
Page 561. col. 1. lig. 6. An
toine de Merle , liſer, noble An dernier dans la perſonue de
toine de Merle.

Charles - Emmanuel Alemand de

Ibid. lig. 16. le grand nom Molprey , dont les biens paſſèrent
bre de ſes vaſſaux , liſer , le par ſucceſſion dans la famille
nombre de ſes vaſſaux.
de Croſey , & de celle-ci dans
Ibid. col. 2. lig. 2 1. & Cara celle de Mouſtier , qui les poſ
bins , liſer , Arquebuſiers.
ſede actuellement.Voyez l'Hiſtoire
Ibid. lig. 33. en l'an 1686. Généalogique des ſires de Salins,
liſer, en l'an 1 584.

Tome I. p. 222. note 34.

M O N C H Y - CA Y EU X :
Page 563. col. 1. lig. 38. bri
gadier des armées du Roi , liſei , Ancienne ſeigneurie & baronnie
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en Picardie , qui a donné ſon

Page 597. col. 1. lig. 2. &
nom à une des plus anciennes lig. 1 2.Choſey , liſer , Choiſez.
M O NT F E R R A N D , en
maiſons de cette province , dont
it y a eu un maréchal de France, Franche - Comté : Cette maiſon
deux grands prevôts de l'hôtel du rapporte ſon origine à Jean , ſire
Roi & deux chevaliers de l'ordre de Montferrand , chevalier , qui
du Saint Eſprit.
fonda en l'an 12o7. l'Hôpital du
Julienne de Monchy, fille unique Saint Eſprit à Beſançon. Sa mort
de Pierre , ſeigneur de Monchy , eſt marquée dans le Nécrologue
gouverneur de Saint Omer , aî de cet Hôpital.
Les armes de la maiſon de
né de ſa maiſon , porta cette ter
re au quinzieme ſiécle dans la Montferrand étoient : de ſable,
maiſon de Bournel, par ſon maria au lion d'or.
La branche de Thoraiſe por
ge avec Jean de Bournel, dont elie

étoit veuve le 3 Octobre 1474. toit : de ſable , au lion léopardé
Voyer BOURNEL. Tabl. Généal. d'argent , & deux Anges pour
ſupports.
Part. VI. p. 1c6.
M O N L É O N : Château &

Eudes de Thoraiſe , chevalier ,

ſeigneurie ſitués dans la ville de portoit les armes de Montfer
Chauvigny , que les vieux titres rand , qui étoient briſées d'un
Latins nomment Mons Leonis. Il lambel à cinq pendans , comme
paroît encore une grande tour à on les voit ſur ſon ſceau , appoſé
ce château.
à une chartre de l'Hôpital du
Guy , chevalier , ſeigneur de Saint Eſprit de Beſançon de l'an
Monléon , vivoit ſous les regnes 1318.
des rois Saint Louis & Phi
La branche de Corcondray por
lippe III. ſon fils.
toit : d'atur, au lion d'or , cou
Les armes de cette maiſon ronné de même. Voyez l'Hiſtoire
éteinte ſont : de gueules , au lion Généalogique des ſires de Salins,
accompagné
d'un Tome I. p. 288. note 44.
Paſſant
& Ld'argent,
de gueules.
pag
M O N T F A U C O N : Les
M O N T A G U : Famille

ſeigneurs de ce nom étoient du

différente d'une autre du même haut baronnage du comté de
nom, établie au comté de Bour Bourgogne. Ils avoient plus de
gogne , & originaire de Lons-le cent vaſſaux , parmi leſquels on
Saunier , qui portoit pour armes : comptoit pluſieurs chevaliers à
de gueules, à trois treffles d'ar banniere. Leur maiſon , illuſtre
dans ſon origine & dans ſa fin ,
gent.
MONTANGON : Page 593. s'éteignit en 1396. par la mort
rol. 1, lig. 17. après Famille d'Etienne de Montfaucon , comte
noble de cette province, ajouter, de Montbéliard, qui ne laiſſa que
d'une ancienne race militaire.

quatre filles , mariées dans les
Ibid. col. 2. lig. 32, ſeigneur maiſons de Wirtemberg , de la
de Maraule , liſer , ſeigneur de Roche, de Châlon , & de Neuf
châtel en Franche-Comté, Elle a
Marault.
Page 596. col. 2. lig. 3. élevé donné trois archevêques à l'égli
page de la
écurie de ſon ſe de Beſançon , un régent au
alteſſe
, &c., #
liſer » élevé Pag
page de royaume de Chypre, & deux con
ſon alteſſe

†
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Elle a poſſédé deux fois le comté donner un abrégé de ſon etat
de Montbéliard , les baronnies

ancien & moderne.

La maiſon de Montmorency a
de Montfaucon, &c. Voyez l'Hiſº
toire Généalogique des ſires de pour chef Bouchard I. du nom ,
Salins, Tome I. p. 63. note 16. ſeigneur de Montmorency , d'Eſ
Les armes de cette ancienne couen, de Marly & de Bray
maiſon étoient : de gueules , d ſur-Seine, vivant ſous le roi Lo
deux bars adoſſés d'or , timbrés thaire , c'eſt à-dire vers l'an 954.
& couronnés d'or, ſurmontés d'un Il épouſa Ildegarde, fille de Thi
cor de chaſſe de gueules , attaché baud , premier comte de Char
& bordé d'or, duquel ſortent trois tres & de Blois , tante d'Eudes,
panaches d'argent , d'azur & de comte de Champagne & de Brie.
| Il en eut Bouchard II. du nom ,
gueules.
Les branches cadettes de cette dit le Barbu, ſeigneur de Mont

maiſon briſoient ces armes d'un morency , qui ſuit , & Thibaud ,
lambel à quatre ou cinq pendans ſurnommé File-Étoupe , ſeigneur
d'atur.

de Bray & de Montlhery , ayeul

M O N T M O R E N C Y : Le

de Guy de Montlhery , comte de
ſentiment général de la Nation, Rochefort, dont la fille , nom
& même de toute l'Europe , de
concert avec les monumens de

'notre Hiſtoire , place la maiſon
de Montmorency dans un tel
degré de conſidération , que ſon
nom ſeul fait ſon éloge. Une

mée Luciane , épouſa en 1 1o4.
Louis le Gros , roi de France ,
duquel elle fut ſéparée en 1 1o7.
pour cauſe de parenté ; & de
Mileſende , femme de Hugues ,
comte de Rhetel , & mere de

grandeur toujours plus ſenſible , Baudouin du Bourg , roi de Jeru
à meſure qu'elle ſe rapproche des ſalem.
temps , où elle commence à être
Bouchard II. du nom , dit le
connue ; le titre de premier baron Barbu , ſeigneur de Montmoren
de France , qui lui eſt affecté de cy , d'Eſcouen , de Marly , &c.
temps immémorial ; des alliances fut l'un des principaux feigneurs
contractées avec la plûpart des ſou François, qui accompagnerent le
verains de l'Europe ; la poſſeſſion roi Robert à ſon expédition de
des premieres dignités de l'Etat ; Bourgogne en 1oo5, & fut pere
une ſuite de ſervices ſignalés rendus de Bouchard III. du nom , ſei
à la Couronne de France depuis gneur de Montmorency, qui ſuit ;
plus de ſept cents ans : tels ſont d'Albéric , connétable de Fran
les titres qui lui aſſignent un rang ce en 1o6o. & de Foucaud ,
des plus illuſtres dans le pre tige d'une branche , connue ſous
mier ordre de la Nobleſſe. Tant le nom des ſeigneurs de Banterlu,
d'avantages , réunis dans cette éteinte dès le douzieme ſiécle.
Bouchard III. du nom , ſei
ancienne & illuſtre race, engage
rent dans le dernier ſiécle, ( c'eſt gneur de Montmorency , d'Eſ
à-dire en 1624. ) , le célebre couen , de Marly, de Feullarde,
Ducheſne à publier ſon Hiſtoire , de Château-Baſſet, &c. eut d'une
que les Sçavans nomment, avec femme , dont le nom eſt ignoré,
raiſon , le chef d'œuvre du maî Thibaud , ſeigneur de Montmo
tre de l'art. C'eſt principalement rency , connétable de France en

d'après cet Ouvrage , qu'on va 1o83. & 1o86. mort ſans pofté
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rité vers l'an 1o9o. Hervé, ſei

race des comtes de Hainault. De

† de Montmorency, qui ſuit ,

la ſeconde femme naquit Hervé
Geoffroy , ſurnommé le Riche, de Montmorency , qui , à l'occa
auteur de la branche des châte ſion de ſon mariage avec Eliſa
lains de Giſors , éteinte depuis beth de Meulant , veuve de Gil
1244.

Hervé , ſeigneur de Marly &

bert , comte de Pembrock en
Angleterre , s'établit dans ce

de Deuil , puis de Montmoren royaume, dont il fut fait conné
cy , d'Eſcouen , &c. après la table en 1172. & mourut ſans
mort de ſon frere , fut grand poſtérité.
bouteiller de France en 1o75. &
Mathieu I. du nom, ſeigneur

1o79. Il eſt qualifié un des prin de Montmorency , d'Eſcouen ,
ces du royaume dans une chartre de Marly , de Conflans - Sainte
du roi Philippe I. de l'année Honorine , &c. connétable de
1o67. ſignée par ce Monarque , France en 1136. & années ſui
par Hugues , fon frere , depuis vantes , épouſa en premieres no
comte de Vermandois , & par ces Aline d'Angleterre , ſœur
Baudouin , comte de Flandres. d'Eliſabeth , reine d'Ecoſſe , de
Hervé mourut vers l'an 1o94. Il

Mathilde , femme de Conan III.

avoit épouſé Agnès d'Eu ,

duc de Bretagne , & d'une autre
Mathilde , femme de Rotrou II.
comte du Perche. Cette alliance ,
qui donna au ſeigneur de Mont
morency des parentés prochaines
avec pluſieurs maiſons ſouverai
nes , fut ſuivie d'une autre plus
conſidérable.Il eut le glorieux avan
tage d'épouſer en ſecondes noces
Adele de Savoye, veuve de Louis
le Gros , roi de France , & de
devenir par-là beau pere du roi
Louis le Jeune ; de Robert ,
comte de Dreux ; de Pierre , ſei

fiile

de Guillaume , comte d'Yeſmes ,
& d'Adelaide , comteſſe de Soiſ
ſons.

Bouchard IV. du nom , leur
fils , ſeigneur de Montmorency,
d'Eſcouen , de Marly , de Con
flans - Sainte - Honorine , &c.

eut deux femmes ; ſçavoir ,
Agnès , fille d'Yves , comte de
Beaumont - ſur - Oiſe , ſœur de
Mathieu , comte de Beaumont ,
chambrier de France , & tante
de Guillaume de Grentemaiſnil,

gendre de Robert Guiſcard , duc gneur de Courtenay ; de Conſtan.
de la Poüille : l'autre fut Agnès, ce , reine d'Angleterre , puis
fille de Raoul le Délicat , ſei comteſſe de Toulouſe ; & oncle

gneur de Pontoiſe. De la pre d'Amédée III. comte de Savoye,
miere femme vinrent Mathieu I.
du nom , ſeigneur de Montmo
rency , qui ſuit , & Elvide , fem
me de Guy , ſeigneur de Guiſe,
couſin germain , par ſa mere Ode
de Roucy , de Pierre & d'Al
honſe , rois d'Arragon & de

§e , &

des comtes de Rou

cy , du Perche , Clermont &
Brienne , dont les ſeigneurs de
Guiſe , tombés dans la maiſon

d'Aveſne , tige de la troiſieme

& de Mahaud de Savoye, reine
de Portugal. De la premiere fem
me fortirent Bouchard V. du
nom , qui ſuit , & Mathieu de
Montmorency , tige de la bran

che des ſeigneurs de Marly, étein
te vers l'année 1356. après avoir
donné un grand chambelian & un
grand échanſon de France.
Bouchard V. du nom, ſeigneur
de Montmorency , d'Eſcouen ,
de Conflans - Sainte - Honorine a

M O
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Mathieu II. du nom , dit le
larde , Château - Baſſèt , & de Grand , ſeigneur de Montmoren
pluſieurs autres terres , qualifié cy , &c. fut armé chevalier par
par la grace de Dieu , ſeigneur Baudouin V. comte de Hainault ,
de Montmorency , épouſa Lau ſon oncle maternel. Il donna des
rence de Hainault , fille de Bau preuves de ſa valeur à la bataille
douin IV. comte de Hainault , de Bouvines en 12 14. où il ga
& d'Alix de Namur , ſœur de gna douze enſeignes impériales
Baudouin V. comte de Hainault ſur les ennemis : il fut honoré en

& de Flandres , tante de Bau 1218. de la charge de connétable.
douin , & de Henri de Flandres , Il porta les armes toute ſa vie
empereur de Conſtantinople , & contre les Anglois , les Albigeois

d'Iſabelle, femme du roi Philippe

& leurs Partiſans , & mourut en

Auguſte , & d'Yolande , impera 1 23o. Il avoit eu deux femmes :
trice de Conſtantinople , niece la premiere fut Gertrude , fille
de Clémence de Namur , femme de Raoul , comte de Soiſſons ,

de Berthold de Zeringhen , &

& d'Alix de Dreux , ſortie de la

couſine de Béatrix - de Rhetel , maiſon de France : la ſeconde ,

femme de Roger , roi de Si ile, Emme , dame & héritiere de l'il
& mere de Conſtance , qui épou luſtre & ancienne maiſon de
ſa Henri VI. empereur d'Alle Laval , veuve de Robert III.
magne , alliance , qui annonce comte d'Alençon. De la premiere

d'autant plus la puiſſance du ſei femme ſortirent Bouchard VI. du
gneur de Montmorency , qu'elle nom , qui continua la branche
détermina celle de

la niece de

aînée , & Mathieu de Montmo

ſa femme avec Philippe-Auguſte. rency , ſeigneur d'Attichy , mort
Voyez les Annales de §

2

Liv. III. p. 58,

ſans enfans de Marie , comteſſe
de Ponthieu. De la ſeconde vint

Bouchard eut de Laurence de Guy de Montmorency , qui ſuc
Hainault , ſon épouſe , Mathieu céda à ſa mere dans la ſeigneu
II. du nom , dit le Grand , ſei rie de Laval , dont il prit le
gneur de Montmorency , qui ſuit ; nom , & donna origine à la ſe
Alix , femme de Simon, ſeigneur conde race des ſeigneurs de La
de Montfort , comte de Toulouſe

::

l':
:-

#

#
:

val , dont le chef eſt le duc de

& duc de Narbonne , qui en eut Laval - Montmorency, comme il
Amaury , connétable de France, ſera rapporté ci-après. La terre de
mari de Béatrix de Bourgogne , Laval a paſſé par une héritiere
iſſue de la maiſon de France , de la branche aînée dans la maiſon
tige de la branche des comtes des anciens ſires de Montſort en
de Montfort-l'Amaury , tombés Bretagne , dont la maiſon de la
dans la maiſon de Dreux ; de Trémoille a hérité.
Bouchard VI. du nom , ſei
Guy de Montfort , comte de Bi
gorre , du chef de Perrenelle de gneur de Montmorency , d'Eſ
Cominges , ſa femme , & de couen , de Conflans-Sainte-Ho
Simon de Montfort , comte de rine , Taverny , Deuil , Atti
Leyceſter , qui épouſa Eléonore , chy , &c. ſuivit le roi Saint
fiile de Jean fans Terre, roi d'An Louis , contre Thibaud , comte

gleterre.

de Champagne en 1237. & com
X x iv
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battit avee ce prince à la jour | Guy II. du nom , ſeigneur de
née de Taillebourg , où le roi Mirepoix , maréchal de la Foi.
d'Angleterre (Henri III.) fut dé De celle-ci vint ,
fait le 22 Juillet 1242. & mou
Jean I. du nom , feigneur de
rut l'année ſuivante, laiſſânt d'Iſa Montmorency , &c. auquel le roi

beau de Laval, ſœur puînée de ſa Philippe le Long manda de ſe
belle-mere ,

rendre à Paris en 13 18. avec

Mathieu III. du nom, ſeigneur trente hommes d'armes , nombre
de Montmorency , &c. mort à d'autant plus digne d'être remar
Tunis en 127o. qui de Jeanne de qué que pluſieurs princes du ſang
Brienne - Ramera , alliée des rois
de France , de Navarre , de Si

ciſe , de Jeruſalem & de Chypre,
eut , entr'autrcs enfans, Mathieu

IV. du nom , qui ſuit ; Erard ,
ſeigneur de Conflans, chef de la

branche des ſeigneurs de Breteuil
& de Beauſault , éteinte depuis

1'an 1426. Bouchard , ſeigneur

ne devoient s'y trouver qu'avec
des forces beaucoup au - deſſous
des ſiennes. Il fut pere de deux
garçons ; ſçavoir , de Charles ,
qui ſuit , & de Mathieu , ſei
gneur d'Avréménil, qui a fait la
branche des ſeigneurs de Bou
queval & de Gouſſainville , étein
te à la fin du quinzieme fiécle ,

de Saint Leu & de Deuil , pere & d'une fille , nommée Iſabeau ,
d'un autre Bouchard , ſeigneur femme de Jean , ſeigneur de
es mêmes terres , de Nangis & Châtillon - ſur - Marne & Grand
de la Houſſaye, grand pannetier Queux , puis grand - maître de
de France , dont la poſtérité s'é- France.
teignit dans le commencement du
Charles, ſeigneur de Montmo
quinzieme ſiécle ; Guillaume , rency , d'Eſcouen , de Dam
chevalier de l'ordre des Tem ville , & d'un nombre conſidéra
pliers , & Catherine , mariée à ble d'autres terres , fut chambel
Baudouin de Guines , ſeigneur lan du Roi , pannetier & maré
d'Ardres, & châtelain de Bour cbal de France , puis gouverneur
de Picardie. Il eut la conduite de
bourg.
Mathieu IV. du nom , dit le l'armée que Jean , fils du roi Phi

Grand, ſeigneur de Montmoren lippe de Valois , duc de Norman
cy , d'Eſcouen , d'Argentan & die, mena en Bretagne au ſecours
de Damville , amiral & grand de Charles de Blois-Châtillon, ſon
chambellan de France , alla en couſin, en 1344. Il accompagna
1282. au ſecours de Charles de ce prince en Guyenne contre les
France , roi de Sicile , contre ſes Anglois en 1345. ſe comporta
ſujets qui s'étoient révoltés. Il vailiamment à la bataille de Crecy
accompagna le roi Philippe le en 1348. battit les Flamands ,

Hardi au voyage qu'il fit dans près le Queſnoy , en 1348. &
le royaume d'Arragon en 1285. moyenna l'accommodement de
ſervit dans la guerre de Flandres Charles le Mauvais , roi de Na
en 13o3. & mourut en 13o4, ou varre , avec Charles de France ,
13o5. Il avoit épouſé en premie duc de Normandie, en 1 358. Il
res noces en 1273. Marie de fut un des grands ſeigneurs du

Dreux , prinçeſſe du ſang royal royaume , qui conclut le Traité
de France ; & en ſecondes, en de Bretigny avec le roi d'Angle
3277, Jeaune de Le vis , ſille de 'terre en 136o. Il fut parrein du
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toi Charles VI. & mourut en rois Charles VII. & Louis XI.
1381. Il avoit épouſé trois fem Il mourut le 6 Juillet 1477. Il
mes ; ſçavoir , en premieres no avoit épouſé en premieres noces
ces Marguerite, fille de Guichard en 1422. Jeanne, dame de Foſ
VI. du nom , ſire de Beaujeu & feux en Artois , de Nivelle en
de Dombes, ſurnommé le Grand ; Flandres , d'Auteville & de Wiſ
en ſecondes , Jeanne , fille de mes ; & en ſecondes, en 1455

Jean v. comte de Roucy & de Marguerite d'Orgemont, fille de
Braine ; & en troiſiemes , Per Pierre , chevalier , ſeigneur de
nelle de Villiers de l'Iſle-Adam. Chantilly & de Montjay.
Il n'eut point d'enfans de la pre
De la premiere femme vinrent
miere femme : de la ſeconde vin deux fils ; ſçavoir,
rent des filles, mariées dans les
1. Jean de Montmorency III.
maiſons d'Eſtouteville , de Laval du nom , ſeigneur de Nivelle ,
& de Châtillon. De la troiſieme de Wiſmes , de Liedekerke &
fortit
d'Hubermont, qui embraſſà avec
Jacques , ſeigneur de Mont Louis , ſon frere , ſeigneur de
morency , d'Eſcouen , &c. mort Foſſeux , tige des aînés actuet
en 1414. laiſſant de Philippe de lement ſubſiſtans , le parti du
Melun , ſa femme, Jean TI. du comte de Charolois contre le roi
nom, qui ſuit , & Philippe , fei Louis XI. dans la guerre du bien
gneur de Croiſilles, qui a donné public ; ce qui indigna tellement
origine à la branche des ſeigneurs ſon pere conrre lui , qu'après
de Croiſilles , de Chaumont , de l'avoir fait ſommer à ſon de
Wannecourt, &c. de laquelle ſont trompe de rentrer dans ſon de
ſortis divers rameaux, rapportés voir , ſans qu'il comparût , le
ci-après.
traita de chien ( a ), & le priva ,
Jean II. du nom , ſeigneur de ainſi que ſon frere , des droits
Montmorency , d'Eſcouen , &c. qui leur appartenoient , comme
grand chambellan de France, s'at aînés , dans la baronnie de Mont
tacha conſtamment au roi Char morency, & en ſes autres biens
les VII. dans ſes plus grandes ſitués dans la vicomté de Paris ,
adverſités , & expoſa généreuſe leſquels il donna , ſuivant la vo
ment ſa perſonne & ſes biens lonté du Roi , à Guillaume , leur
-

contre les ennemis de l'Etat ; ce

frere puîné, qu'il avoit eu de ſa

qui engagea le roi d'Angleterre à ſeconde femme. Ce Jean de Mont
confiſquer toutes ſes terres, qu'il morency III. du nom , ſeigneur
donna à un de ſes partiſans en de Nivelle , mourut étant âgé de
1429. mais le roi Charles VII. cinquante-cinq ans , ( onze jours
étant devenu victorieux , il les avant ſon pere ) , le 26 Juin
recouvra. Sa conduite ſévere , à 1477, laiſſant de Gudule Vilain ,
l'égard de ſes fils aînés , eſt une chanoineſſe de Maubeuge , dame
autre preuve de ſa fidélité en de Liedekerke , ( qui étoit de la
vers ſon ſouverain : auſſi fut - il | maiſon dont eſt iſſu M. le
en grande conſidération près des : maréchal-prince d'Yſenghien), en

( a ) C'eſt de-là qu'eſt venu le proverbe, qui eſt encore en uſage
dujourd'hui : Il reſſemble au chien de Jean de Nivelle , il s'en
fuut quand on l'appelles
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tr'autres enfans , Philippe , qui
continua la branche des ſeigneurs
de Nivelle , devenus contes de
Hornes , barons d'Aitena , de

M O
dice de ſes freres , dont on vient
de parler ), ainſi que d'Eſcouen ,
Chantilly , Damville , Confians
Sainte-Honorine , la Rochepot,

Montigny, &c. admiſe trois fois

Thoré , & c. chambellan des rois

dans l'ordre de la Toiſon d'or ,

Charles VIII. Louis XII. & Fran

& alliée avec les maiſons d'Eg çois I. chevalier de l'ordre du
mond , de Hornes , de Lalaing , Roi , & chevalier d'honneur de
de Mansfeld & de Melun , & Louiſe de Savoye, mere de Fran
dont les deux derniers mâles fu

çois I. puis gouverneur & bailli
rent Philippe de Montmorency , d'Orléans , capitaine de la Baſtil
comte de Hornes , auquel le duc

d'Albe fit trancher la tête , ainſi
qu'au comte d'Egmond, en 156S.
& Floris de Montmorency , ba
ron de Montigny, puis comte de
Hornes , après la mort de ſon
frere , auſſi décapité par le Con
ſeil du même duc d'Albe en

le, du Bois de Vincennes & de

Saint Germain en Laye. Ce Guil

laume eſt tige de la branche des
ducs de Montmorencv , qui après
avoir donné dans l'eſpace de
cent huit ans deux connétables ,

quatre maréchaux de France, deux
amiraux , deux grands-maîtres de

157o. Eléonore , leur ſœur & hé France , trois chevaliers de l'or
ritiere , fut mariée deux fois ; dre du Saint Eſprit , deux che
elle eut de ſon ſecond mari , valiers de l'ordre de la Jarretie
nommé Antoine de Lalaing , re & divers gouverneurs de pro
comte d'Hoochſtrate, Anne, ma

riée en 1581. & ſeconde femme
de Guillaume de Montmorency,
ſeigneur de Thoré, fils & frere
des deux connétables , & oncle

de la princeſſe de Condé , dont
Magdelene, ducheſſe de Luxem
bourg, ayeule de la premiere ma
réchale de ce nom.

2. Louis de Montmorency ,

ſeigneur de Foſſeux , tige du chef

vince , & avoir formé diverſes
ailiances avec les maiſons de

Coligny , de Coſſé , de Foix, de
Laval Montfort , de Luxembourg,
de Lalaing, de la Marck Bouillon ,
de Savoye - Villars, de la Tour
d'Auvergne , de la Trémoille ,
de Levis-Ventadour , & autres ,
s'eſt eteinte dans la maiſon de
Condé.

chevalier des ordres du Roi , &

2. Philippe de Montmorency,
mariée en premieres noces à
Charles de Melun , grand-maître

de la branche des maréchaux de

de France ; & en ſecondes , à

Luxembourg , ducs de Châtillon
& d'Olonne , princes de Tingry
& de Robecque , rapportée ci

Guillaume Gouffier , ſeigneur de
Boiſy , de Bonnivet , &c. dont

actuel du nom de Montmorency,

toute la maiſon de Gouffier.

apres.

Et de ſa ſeconde femme, Mar

guerite d'Orgemont , Jean II. du
nom , eut ,

Branche des ſeigneurs , puis ba
rons de Foſſºux , marquis

de Thury , & c.

1, Guillaume , qui fut ſeigneur
de Montmorency , ( par la diſpoſi
tion que ſon pere en fit par un
acte rendu en ſa faveur, au préju

Louis de Montmorency , che
valier , ſeigneur de Foſſeux en
Artois, de Barly , d'Auteville a la
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Tour , de Chaumont en Vexin , reſſe , comteſſè en 1 artie de Châ
Waſtines en Flandres , &c. fut teauvillain , dont Anne de Mont
privé , ainſi que ſou frere aîné, morency , marquis de Thury ,
de ſes droits en la baronnie de qui ſuit , & Pierre de Montmo
Montmorency, pour avoir pris le rency , ſeigneur de Laureſſe &
parti du comte de Charolois , & de Ver , châtelain de Bruſſon ,
mourut en 149o. laiſſant de Mar

chevalier de l'ordre du Roi ,

guerite de Waſtines , Rolland de capitaine d'une compagnie de cin
Montmorency , ſeigneur de Foſ quante hommes d'armes de ſes
ſeux , qui ſuit ; Ogier , chef de ordonnances , & gouverneur du
la branche des princes de Ro Perche , qui a formé un rameau
becque , rapportée ci - après , & éteint dans le courant du dernier

Jean de Montmorency, cheva ſiécle.
Anne de Montmorency , mar
lier , ſeigneur de Roupy & de
Noſmain , qui a fait un rameau quis de Thury, baron de Foſſeus,
éteint en 1 54 I.

feigneur de Courtalain , cheva

Rolland de Montmorency , ſei lier de l'ordre du Roi , capitaine
gneur de Foſſèux , Auteville , la
Tour , Chaumont , &c. mourut
en 1 5o6. pere de

d'une compagnie de cinquante
hommes d'armes de ſes ordonnan

ces , mourut en l'an 1592. à ſon
Claude de Montmorency , ſei retour du ſiége de Rouen , pour
neur des mêmes terres , qui le ſervice du roi Henri IV. laiſ
d'Anne d'Aumont, dame d'Au ſant de Marie de Beaune , ſon
mont , de Meru , de Thury & épouſe, Pierre de Montmorency
de Crevecœur , eut Pierre de II. du nom , marqufis de Thury ,
Montmorency, marquis de Thury, qui ſuit , & François , qui a
qui ſuit ; François de Montmo formé la branche des ſeigneurs
rency , tige des ſeigneurs de Hal de Châteaubrun, éteinte en 1746.
lot , de Boutcville , comtes de de laquelle eſt ſorti un rameau
Luxe, ducs de Piney-Luxembourg, connu ſous le titre des ſeigneurs
de Beaufort - Montmorency , &c. de Neuvy - Pailloux, auſſi éteint
qui font rapportés chacun à leur en 17o2.
Pierre de Montmorency II. du
rang.
Pierre de Montmorency I. du nom , marquis de Thury , baron
nom , marquis de Thury , comte de Foſſèux , ſeigneur de Courta
de Châteauvillain , châtelain de lain , mourut en 1615. & eſt le
Baillet-ſur-Eſche & de Courtalain, biſayeul d'Anne , qui ſuit.
Anne de Montmorency II. du
ſeigneur de Courcelles , Creve
-

|
|

t,

cœur , &c. chevalier de l'ordre

nom , chef des nom & armes de

du Roi , capitaine d'une compa
gnie de cinquante hommes d'ar
mes de ſes ordonnances , devint

ſa maiſon , baron de Foſſeux ,
&c. appellé baron de Montmo
rency , & né en l'année 17o5.

chef du nom & des armes de ſa

eſt chevalier des ordres du Roi

maiſon , par la mort du dernier
comte de Hornes, arrivée en l'an
157o, Il avoit épouſé en 1553.
d'Avaugour , dame de

valier d'honneur de Madame ,
fille de Louis XV. & ci - devant

†
ourtalain , Bois - Ruffin & Lau

depuis le 25 Mai 1749. lieute

nant général de ſes armées , che
menin de monſeigneur le Dau--

7oo
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Phin. Il épouſa en premieres no de Montdragon, entr'autres en
°es le 11 Décembre 173o. Anne fans ,
Marie - Barbe , fille de feu Ar
Louis de Montmorency , ſei
nolde, baron de Ville & du Saint gneur de Bouteville & de Precy,
Empite , morte le 13 Août 1731. qui épouſa Charlotte-Catherine ,
& en ſecondes noces le 23 Octo fille unique & héritiere de Char
bre 17s2. Marie - Magdelene les , comte ſouverain de Luxe ,
en baſſe Navarre , &

Gabrielle de Charette-Montcbert ,

en eut

veuve en premieres noces de Louis François II. du nom , qui ſuit ;
de Serent , marquis de Kerfily ; Claude , femme d'Antoine , duc
& en ſecondes, de Henri-Fran de Grammont, & Louiſe , ma
çois , baron d'Avaugour , comte riée à Juſte - Henri, ſeigneur de
de Vertus. Il a pour fils unique , Tournon , & comte de Rouſſil
Anne-Léon de Montmorency , lon.
appellé marquis de Foſſeux , né
François de Montmoreney II.

le 1 1 Août 1731. qui eſt capi du nom , ſeigneur de Boutevil
taine - lieutenant des Gendarmes

le ,

comte ſouverain de Luxe ,

de la Reine depuis le premier nourut en 1627. laiſſant d'Eliſa
Juin 1748.
beth Angélique de Vienne , Fran
Le baren de Montmorency a çois-Henri , duc de Luxembourg ,
deux nieces , qui ſont madame qui fuit ; Marie - Louiſe , femme
d'Eſtaing & madame de Beleſtat , de Dominique d'Eſtampes , mar
ſerties d'Anne-Louiſe , l'une des quis de Valençay , & Eliſabeth
dames d'honneur

de meſdames Angélique , mariée en premie
Victoire , Sophie & Louiſe de res noces à Gaſpard de Coligny,
France , née le 16 Septembre duc de Châtillon-ſur-Loing ; &

17o4. & veuve du marquis de en ſecondes , à Chriſtian-Louis,
duc de Meckelbourg - Schwerin.

Château-Regnaulr.

-

Elle eſt morte dans le courant de

Branche des ſeigneurs de Hallot, l'année 169s.

-

de Bouteville, comtes de Luxe ,

François - Henri de Montmo
puis ducs de Piney-Luxembourg rency , duc de Piney-Luxembourg,
& de Beaufort.
pair & maréchal de France, com
te de Bouteville & de Luxe , che
François de Montmorency I. valier des ordres du Roi , capi
du nom , ſecond fils de Claude,

taine de ſes Gardes du Corps,

baron de Foſſeux , & d'Anne

gouverneur de Champagne & de
d'Aumonr , eſt auteur de cette Brie , puis de Normandie , na
branche, & fut ſeigneur de Hau quit le 7 Janvier 1628. La Fran
teville , de Hallot en Norman ce a eu peu de capitaines qui
die , de la Rochemillet , de Bou

ayent allié enſemble tant de qua

teville, de Crevecœur en Auge ,

lités qui ſorment les hommes de
guerre ; & la maiſon de Mont
Michel avant l'inſtitution de ce morency n'a point donné de
lui du Saint Eſprit, & capitaine ſujets qui ayent ſoutenu plus digne
d'une compagnie de cinquante , ment la gloire de ſon nom. Sa
&c. chevalier de l'ordre de Saint

hommes d'armes des ordonnan
ces du Roi, Il laiſſà de Jeanne

valeur , ſon activité , fon génie
particulier à former & à exécu

|
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•er de grands projets , ou à ren après ; Chriſtian-Louis, chef de
dre inutiles ceux des ennemis ; ceiie des princes de Tingry, auſſi
les victoires ſignalées de Fleurus, mentionnée à ſon rang , &
de Leuze , de Stenkerke , de Angélique-Cunegonde , mariée en
Nerwinde ; &, ce qui eſt encore 1 694- à Louis de Soiſſons , com
au-deſſus , ſa modeſtie dans les te de Noyers & de Dunois ,
ſuccès & ſa piété ( a ) lui ont prince de Neuchâtel.
aſſuré une place parmi les plus
Charles - François - Frédéric de
grands hommes que la France a Montmorency Luxembourg , duc
produits. Il mourut le 4 Janvier de Beaufort-M ntmorency, puis
169 ,. Il avoit épouſé le 17 No de Piney-Luxembourg , pair de
vembre 1661. Magdelene-Charlot France , prince d'Aigremont &
te-Bonne-Théreſe de Clermont de Tingry , marquis de Belle
Tonnerre de Luxembourg , du nave , baron de Mello , comte
cheſſe de Piney , princeſſe de | de Bouteviile , de Dangu , de
Tingry , comteſſe de Ligny , ba | Luxe , &c. auſſi comte de Ligny ,
ronne de Dangu , &c. fille uni (terre qu'il a vendue au duc de
e & héritiere de Charles-Henri

Lorraine ) , chevalier des ordres

Clermont , duc de Piney
Luxembourg , par ſa femme ,

du Roi , lieutenant général de
ſes armées , & gouverneur de

Marguerite - Charlotte de Luxem Normandie , fit ſes premieres
bourg , laquelle ſe démit de ſon campagnes en 1683. & ſervit aux
duché en faveur de ſa fille & de

ſiéges de Courtray , de Furnes ,

ſon gendre, à condition que celui

de Dixmude & de Luxembourg,

ci porteroit les nom & armes de
Luxembourg , avec les nom &

à ceux de Fribourg , de Man

armes de Montmorency. Cette

à la journée de Walcourt en
1689. aux batailles de Fleurus ,

diſpoſition fut confirmée par let
tres patentes du Roi du même
mois , enregiſtrées le 2o Mai
1662. & M. le duc de Luxem

bourg prêta ferment & fut reçu
au Parlement le ſur-'endemain. Il

briſa les armes de Montmorency
de l'écuſſon de Luxcmbourg en
cœur, comme a continué toute

heim & de Frankendal en 1688.

de Leuze , de Stenkerke & de

Nervinde , gagnées par le maré
chal de Luxembourg , ſon pere ,
en 169o. 1691. 1692. & 1693.
ainſi qu'aux priſes de Mons , de

Namur & de Charleroy , & à la
fameuſe marche de la Meuſe à
l'Eſcaut dans les mêmes années

ſa poſtérité mâle & femelle. De

1691. 1 692. & 1693. & pen

ce mariage ſont ſortis Charles

dant toute cette guerre ſous mon

François Frédéric, duc de Mont ſeigneur le Dauphin , fils du
morency , de Piney-Luxembourg ,

feu roi Louis XIV. le maréchal

qui ſuit; Paul-Sigiſmond , qui a

de Luxembourg , ſon pere, & le

fait la branche des ducs de Châ

maréchal de Villeroy. Il ſervit auſſi
dans la guerre pour la ſucceſſion

tillon-Bouteville , rapportée ci

(a ) Le maréchal de Luxembourg diſoit au lit de la mort qu'il
auroit mieux aimé pouvoir ſe rappeller le ſouvenir d'un verre d'eau »

qu'il auroit donné à un pauvre , que celui des batailles qu'il avoir
gagnées. De tels ſentimens ſont bien dignes du premier baron
chrétien.
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, ſœur du duc de
Villeroy , & veuve de Joſeph
duché de la terre de Beaufort en Marie , duc de Boufflers. Du pre
Champagne , par lettres du mois mier mariage ſont ſortis , Anne
de Mai 1688. regiſtrées le 13 François de Montmorency - Lu
Juillet ſuivant , & le changement xembourg , duc de Montmoren
du nom de Beaufort en celui de cy , qui ſuit, & Anne-Maurice ,
Montmorency, par d'autres lettres morte le 4 du mois de Juillet
du mois de Novembre 1689. 176o. étant femme d'Anne-Louis
regiſtrées le 2 Janvier 169o. Il Alexandre de Montmorency, prin
laiſſà de Marie-Gillonne Gillier , ce de Robecque, & grand d'Eſ
fille de René , marquis de Clé pagne.
rambault & de Marmande , un
Anne-François de Montmoren
fils, nommé Charles-François, qui cy-Luxembourg , duc de Mont
ſuit ; & deux filles, l'une Marie morency , baron de Jaucourt en
Renée , morte femme du duc Champagne , comte de Tancar
de Villeroy , & l'autre Françoiſe viile & de Gournay en Bray ,
Gillonne , veuve depuis 1743. du marquis de Seignelay , eft né le
duc d'Antin.
9 Décembre 1735. Il a été fait
Charles - François de Montmo colonel au régiment de Touraine
rency-Luxembourg, duc de Piney le premier Février 1749. & bri
Luxembourg , pair & maréchal g2dier d'Infanterie le 22 Juillet
de France , comte de Beaufort , 1759. Il a épouſé le 17 Février
&c. chevalier des ordres du Roi , 1752. Louiſe - Françoiſe - Pauline
capitaine d'une des quatre com de Montmorency - Luxembourg ,
pagnies des Gardes du Corps , fil'e unique du prince de Tingry,
d'Eſpagne , & mourut en 1726.
Il avoit obtenu

l'érection

en

gouverneur de Normandie , ap
pellé le maréchal-duc de Luxem
bourg , eſt né le 31 Décembre
17o2. d'abord duc de Montmo
rency, puis gouverneur de Nor
mandie , en ſurvivance de ſon

dont il a ,
1. Mathieu-Frédéric de Mont

morency , né le 22 Octobre
1756.

2, Charlotte-Anne-Françoiſe ,
née le 17 Novembre 1757.

pere , le 3 Octobre 1718. eſt
devenu duc de Piney-Luxembourg

& poſſèſſeur du gouvernement de

Branche des ducs de Châtillon
Bouteville & d'Olonne.

Normandie , le 4 Août 1726.
Il a été reçu chevalier des ordres
du Roi le premier Janvier 1744.
capitaine des Gardes du Corps le
19 Juillet 175o. & créé maréchai
de France le 24 Février 1757
Il a épouſé en premieres noces

par Paul-Sigiſmond de Montmo
rency-Luxembourg , duc de Châ
t1lion - ſur - Loing , ſouverain de

en 1724. Marie - Sophie - Emilie

v1t à la bataille de Stenkerke en

Cette branche a été formée

Luxe , fils puîné du premier
maréchal de Luxembourg. Il ſer
1 692. & à celle de Nervinde en

Honorate Colbert de Seignelay .
marquiſe de Seignelay , comteſſe

1693. où il reçut une bleſſure qui

de Tancarville & dame de Gour

le mit hors d'état de continuer

nay en Bray , morte le 29 Octo
bre 1747. & en ſecondes , le 29
Juin 175o. Magdelene-Angélique

de madame la ducheſſe de Meckel

le ſervice. Il fut inſtitué héritier

bourg , ſa tante , en la ſeigneu

|
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3. Bonne-Marie-Félicité, ma

Gâtinois, & en obtint l'érection riée à Armand - Louis de Serent
en duché , pour lui & ſes en de Kerfily , appelle marquis de
fans mâles , deſcendus de lui en Sertnt , mettre-de-camp- lieute

ligne directe , par lettres paten nant du régiment Royal , Cava
tes du mois de Février 1696.
7

lerie.

enregiſtrées au Pariement le 3
Mars ſuivant. Il mourut en l'an

Branche des princes de Tingry.

née 173 I. laiſſant de ſa fem
L'auteur de cette branche eft
me Marie - Anne de la Trémoille,
marquiſe de Royan en Sainton Chriſtian-Louis de Montmorency
ge , comteſſe d'Olonne en Poi
tou , &c.

ſouverain de Luxe , marquis de

Charles - Paul - Sigiſmond de

Breval au pays Manto1s , comte

Luxembourg , prince de Tingry ,

Montmorency-Luxembourg , duc de Beaumont en Gâtinois , baron

de Châtillon , & par commuta

de Lantabat , Oſtabat & Dax ,

tion de nom depuis 1736. duc vicomte de Piedran , & c. maré
de Bouteville, marquis de Royan, chal de France , gouverneur des
comte de Hallot & d'Olonne , ville & citadelle de Valencien
ci - devant gouverneur des pays nes , & auparavant lieutenant
du Maine , Perche & conté de général au gouvernement de Flan
Laval, lieutenant général des ar dres & de Ha1nault , chevalier
mées du Roi , qui eſt né le 2o des ordres du Roi , appellé ma
Février 1 697. & a épouſé le 19 réchal de Montmorency , dernier
Avril 17 17. Anne Angélique de fils du premier maréchal de
Harlus , fille de René , marquis Luxembourg. Les grands ſervices
de Vertilly , maréchal de camp , qu'il rendit au Rci & à l'Etat ,
dont .
depuis 1692. qu'il avoit com

Charles - Anne - Sigiſmond de

mencé à ſervir ſous le non de

Montmorency - Luxembourg , duc chevaiier de Luxembourg , puis
par démiſſion & titré duc d'Olon ſous celui de prince de Tingry ,
ne , maréchal de camp , né le lui ont mérité les premiers hon
31 Août 1721. lequel a pour en neurs de la guerIe. Il mourut le
fans de Marie - Etienne de Bul 23 Novembre 1746. laiſſant de

lion , fille aînée du feu marquis Louiſe - Magdelene de Harlay ,
de Fervaques , & ſœur de la du comteſſe de Beaumont , quatre
cheſſe de Laval , ſa premiere fem enfans ; ſçavoir , 1. Charles
me , morte le 9 Octobre 1749. François - Chriſtian de Montmo
deux garçons & une fille ; ſça rency-Luxembourg, prince de Tin
vOur ,

-

I. Charles-Sigiſmond, marquis

gry , qui ſuit ; 2. Joſeph - Mau
rice - Annibal, comte de Luxe,

de Royan , né le 15 Octobre marquis de Breval , &c. lieute
1737. fait colonel dans le régi nant général des armées du Roi ,
ment des Grenadiers de France appellé comte de Montmorency ,
le 24 Août 1758.
né le 15 du mois de Novembre
2. Anne - Pºul-Samuel - Sigiſ 1717. marié en premieres noces
mond , cnevalier de Luxembourg, le 12 Juin 1741. à Françoiſe

né le 8 Décembre 1742,

Théreſe - Martine le Pelletier de
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Roſambo , morte le r5 Décem
bre 1752. mcre d'une fille uni
que, née le 2 Septenibre 175o.
& en ſecondes noces le 3 Octo
bre 1751. à Marie-Jeanne-Théreſe
de l'Eſpinay de Marteville , dont
il n'a point d'enfans ; 3. Eléo
nore - Marie , mariée en 1729,
au comte , puis aujourd'hui duc
de Treſmes , morte le 3 Juillet

de Waſtines , Berſée , Vende
gies , Soutaing , la Boche , Chaſ
telet, &c. deuxieme fils de Louis,

baron de Foſſèux , & de Margue
rite de Waſtines , lequel mourut
en l'année 1523. laiſſant d'Anne,
héritiere de la terre de Vende

gies ,

Jean de Montmorency , ſei
gneur des mêmes terres , écuyer
1755.4. Magdelene-Cunegonde , & échanſon de Philippe , archi
née le 3o Septembre de l'année duc d'Autriche , ro1 d'Eſpagne,

1716. & mariée le 6 Janvier mort en 1538. Il avoit épouſé
1736. au duc d'Havrech & de Anne de Blois , fille de Jean,
Croy, grand d'Eſpagne & prince ſeigneur de Trelon , & de Jean
ne de Ligne-Barbançon.
de l'Empire.
François de Montmorency ,
Charles- François-Chriſtian de
Montmorency-Luxembourg , com leur fils, chevalier , ſeigneur de
te de Beaumont , marquis de Waſtines , Berſée , & c. fut mis
Breval , &c. lieutenant général ſons la tutelle de Philippe de
des armées, & au gouvernement Stavelle , chevalier de la Toiſon
de Flandres & de Hainault , gou d'or , ſon oncle maternel. Etant
verneur des ville & citadelle de

devenu aîné de ſa maiſon en

Valenciennes , appellé prince de Fiandres , par la mort du der

Tingry, eſt né le 3o Novembre nier comte de Hornes en 157o,
1713. Il a épouſé en premieres lui & ſa poſtérité porterent les
noces le 9 Octobre 173o. Anne armes pleines de Montmorency. Il
Sabine Olivier de Senozan, mar mourut en 1594. Il avoit épouſé
quiſe de la Riviere du Hommet, en 155o. Hélene Villain , dame
morte le 29 Septembre 1741. dont d'honneur de la reine de Hongrie,

Louiſe-Françoiſe-Pauline , née en fille d'Adrien , ſeigneur de Raſ
Janvier 1734. mariée le 17 Fé ſenghien , vice-amiral des Pays
vrier 1752. à Anne - François , Bas, qui le rendit pere , entr'au
duc de Montmorency , comme tres enfans , de Louis , ſeigneur
il a été dit ci-deſſus ; & en ſe de Beuvry , qui ſuit , & de Nico
condes noces , le 19 Décembre

las, chevalier, feigneur de Wen

1752. Louiſe-Magdelene de Fay , degies , comte d'Eſterre & de
fille du maréchal de la Tour Zewenbergue , baron d'Haverſ
Maubourg , morte le 15 Septem kerke , &c. mort en 16 17. ſans
avoir eu d'enfans d'Anne de Croy
bre 1754.
-

Solre.

Branche des ſeigneurs de Waſti
Louis de Montmorency , ſei
nes , princes de Robecque , gneur de Beuvry , épouſa en 1577.

marquis de Morbecque, grands

Jeanne de Saint Omer , fille de

d'Eſpagne.

Jacques, ſeigneur de Morbecque,
& de Jeanne d'Yve ,

dame de

Cette branche a pour auteur Robecque en Artois , & mourut
Ogier de Montmorency , ſeigneur avant ſon pere , âgé de trente
uRl
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un âns , en l'année 1585. Il eut la mort de ſon frere aîné, &

pour fils ,

chevalier de la Toiſon d'or, lieu
-

Jean de Montmorency , créé tenant général des armées du
prince de Robecque, comte d'Eſ Roi , majordôme - major de la
terre & de Morbecque , vicomte maiſon de la reine d'Eſpagne ,
d'Aire , baron d'Haverskerke &

veuve de Louis I. fils de Phi

de Waſtines , ſeigneur de Berſée , lippe V. mourut le 26 Octobre
Boche , &c. chevalier de la Toi 1745. Il avoit épouſé en 1722.
ſon d'or , qui mourut en 163 1, Catherine-Félicité du Bellay, dame
laiſſant de Magdelene de Lens , du Palals de la même Reine ,
1. - Eugene de Montmorency , morte en 1727. mere de trois
prince de Robecque , qui ſuit ; enfans ; ſçavoir , .
1.Anne - Louis - Alexandre de
2. Hélene , femme d'Engilbert,
d'Immerſel , comte de Boucho Montmorency , prince de Robec
ve ; 3. Marie-Françoiſe , mariée que , marquis de Morbecque ,
à Jean de t'Serclaès , comte de comte d'Eſterre , vicomte d'Aire,

Tilly ; 4. Marie-Iſabelle, mariée &c. grand d'Eſpagne , maréchal

à Charles de Brandebourg , vi de camp , né le 11 Novembre
comte d'Uclais.

1724. & marié le 26 Février
Eugene de Montmorency, prin 1745. avec Anne-Maurice, fille
ce de Robecque , marquis de du maréchal-duc de Luxembourg .
Morbecque, comte d'Eſterre, &c. d'aujourd'hui , morte ſans enfans
auſſi chevalier de la Toiſon d'or , le 4 Juillet 176o.
2. Louis-Anne - Alexandre dè
.mourut en 1683. Il avoit épou
ſé Marguerite - Alexandrine de Montmorency , appellé marquis
Ligne-Aremberg , dont Philippe de Morbecque , né le 25 Janvier
Marie , prince de Robecque , 1729. colonel du régiment d'In
qui ſuit , & Iſabelle , femme de fanterie de l'Iſle de France, qui

Philippe - Charles Spinola , com a le majorat & la grandeſſe des
te de Brouay.
princes de t'Serclaës-Tilly.
Philippe-Marie de Montmoren
3. Magdelene - Françoiſe-Anne
cy , prince de Robecque , mar Félicité , née le 21 Mai 1727.
quis de Morbecque , &c. quitta religieuſe de la Viſitation de Sain
le ſervice d'Eſpagne pour paſſer te Marie à la Ville-l'Evêque.

|

à celui de France , & mourut

dans l'armée de Savoye en 1691. Branche des ſeigneurs de Croiſil
les , de Courrieres , Neuville ,
laiſſant de Marie - Philippe de
Croy-Solre , 1. Charles , prince
Wiſtaſe près Arras , vicomtes
de Robecque , marquis de Mor
de Roullers , comtes de Logny
becque , créé en 1713. grand
& de Carency , appellés aux
d'Eſpagne de la premiere claſſè ,
Pays - Bas princes de Mont

mort en 1716. ſans enfans d'Iſa

morency.

belle-Alexandrine de Croy-Solre,

:

ſa parente ; 2. Anne - Auguſte ,

Cette branche a pour auteur

qui ſuit.
Anne-Auguſte de Montmoren
cy , comte d'Eſterre , puis prin
ce de Robecque , marquis de

Philippe de Montmorency, che
valier , ſeigneur de Croiſilles ,
de Courrieres, Neuville, Wiſtaſe,

Bours , Wrancourt, Acqueſt, &c,
Morbecque, grand d'Eſpagne après chambellan de Philippe le Bqn 2
Tome V. Suppl,
X y
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duc de Bourgogne , fils de Jac gneur de Neuville , Wiftaſe ;
ques , ſeigneur de Montmoren Mercaſtel , Amongues & Ruffi
cy , & de Philippe de Melun , gnies , mort en 16o5. pere de
dame de Croiſilles & autres lieux ,
Guillaume de Montmorency ,
lequel mourut en 1474 pere de ſeigneur des mêmes terres & de
deux fils; ſçavoir, Marc de Mont · pluſieurs autres , qui épouſa en
morency , ſeigneur de Croiſilles , 16o2. Marie de Montjoye , vi

qui ſuit , & Hugues de Montmo comteſſe de Roullers , dont il eut
rency, ſeigneur de Bours , tige un fils, nommé
d'un rameau éteint dans le dix
Guillaume - François de Mont
ſeptieme ſiecle, après avoir don morency , vicomte de Roullers,
né un chevalier de la toiſon d'Or ſeigneur de Neuville , de Wiſta
ſe , de Mercaftel , &c. qui de
les maiſons de Saint Omer , de Claire - Eugénie de Hornes eut
Morbecque , de Lannoy & de pour enfans , 1. François de
Rouvroy - Saint - Simon , & du Montmorency , vicomte de Roul
quel ſont ſortis deux autres ra lers , qui fuit ; 2. Charles de
meaux , connus , le premier , Montmorency , lieutenant géné
ſous le titre des ſeigneurs d'Eſ ral des armées du Roi , mort en
quencourt , & le ſecond , ſous 17... .. 3. Marie-Théreſe , cha
celui des ſeigneurs d'Acqueſt & noineſſe de Remiremont , puis
mariée en 17o2. à Claude-Edme
de Villeraye , auſſi éteints.
& contracté des alliances avec

Marc de Montmorency , ſei de Dreux , comte de Nancré ,
gneur de Croiſilles , de Wrancourt, laquelle ayant hérité des marqui
#oupeline, Molimont , Guema ſats de Nancré & de Carency ,
pe » &c. mourut en 1499. laiſ
ſant de Marie d'Halluin , héri
tiere de Nieu-Capelle ,
Antoine , ſeigneur des mêmes

terres, lequel eut de Jeanne de
Beaufort ,

par la mort de ſes filles, en fit

don à ſon neveu, Philippe-Fran
çois , dont on parlera après ſon
pere , qui ſuit.

, Philippe - François , vicomte
de Roullers , ſeigneur de Neuvil

Baudouin de Montmorency , le , Wiſtaſe , &c. colonel du ré

chevalier, ſeigneur de Croiſilles , giment de Condé, appellé prin
de Neuville , Wiſtaſe & de trei ce de Montmorency , mourut en
ze autres ſeigneuries, mort vers
1567. Il épouſa en premieres

17o4. âgé de trente-cinq ans ,

ſeigneur des mêmes terres » grand

çois , marquis de Nancré & de
Carency , par donation de ſa
tante , lieutenant général des ar
mées du Roi, appellé chevalier
de Montmorency.
Louis - François de : Montmo

laiſſant de Louiſe de Saveuſe ,
n6ces Iſabeau de Stavele , dont Louis - François , comte de Lo
il eut Georges de Montmorency , gny, qui ſuit , & Philippe-Fran
veneur & Foreſtier du comté de
Flandres , mort en I 6 I 5. pere
d'une fille unique , mariée dans
la maiſon de Merode-M1ddelbourg,
dont eſt iſſu le maréchal-prince

d'Iſenghien , chargé du nom de rency , comte de Logny , vicom
Montmorency ; & en ſecondes , te de Roullers, &c. appellé prin
Catherine de Rubempré , qui le

ce de Montmoreney, mourut en

1736. Il avoit épouſé à Gand ,
rendit pere de
Charles de Montmorency » ſei en Flandres , en l'année 1729
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jMarie-Théreſe de Rim, bâronne rité. Il fut auſſi ſeigneur d'Acqui
de Belhem , morte en 1738. Les
enfans nés de ce mariage 1ont ,

1. Louis-Erneſt-Gabriel , appellé

gny en Normandie , d'Attichy
ſur-Aine , d'Eſpineui -ſur-Seine,
dit ſimplement à préſent Epinays

prince de Montmorency ; 2.Louis & de l'Iſle de Saint Denis. Il
François - Joſeph , appellé comte accompagna en 1269. Charles de
de Logny ; 3. Marie-Anne-Phi France , comte d'Anjou , à la
lippine - Théreſe , mariée le 23 conquête du royaume de Sicile ,
Avril 1747, à Charles - Joſeph & mourut en 1267. Il avoit eu
Marie , duc de Boufflers , pair deux femmes ; ſçavoir , 19. Phi
de France , mort le 4 Septembre lippe , dame de Vitré, premiere
1748. 4. Caroline-Françoiſe-Phi baronnie , après Penthievre , en
Hippine , mariée le 28 Novembre Bretagne, & de Châtillon en Venº
1753. à Adrien-Louis de Guines delais , &c. fille d'André III.
de Melun , comte de Souaftres ;. du nom , ſire de Vitré , & de

5. Philippine - Auguſte , née en Catherine de Bretagne, qui étoit
Janvier 1735. matiée le 21 Mars
1759. à Charles-François , com
te de Broglie, chevalier des ordres

ſœur puinée d'Alix , héritiere de
Bretagne , qu'elle porta en dot à

du Roi , ci - devant ambaſſadeur

ſon de France ; 2°. Thomaſſe de

extraordinaire auprès du Roi &
de la République de Pologne.
Joſeph-Alexandre , dit le com
te de Montmorency ,
, général des armées du Roi\, en
terré le 13 Mars 1759. qui avoit
ſervi en Saxe , & avoit épouſé la
2 comteſſe de Pocicy , Polonoiſe.
Son frere , nommé Charles , eſt
mort un peu plus d'un an avant |

Mathefelon , dame de Mareuil ,

†

lui, Ils étoient iſſus d'une bran

che puînée de celle des ſeigneurs
de Bours, cadets de Croiſilles.

Pierre de Dreux , iſſu de la mai

veuve d'André III. ſire de Vitré.

Les enfans ſortis de la premiere
quitterent le nom de Montmo
rency , & briſerent de cinq co
quilles d'argent ſur la croix. Le
nom de Montmorency a été repris
par le défunt marechal, & par
le duc de Laval - Montmorency.

Les enfans de Guy VI. ſire de
Laval , furent Guy VII. du nom,
ſire de Laval , qui ſuit, & Cathe
rine , marié à Hervé , vicomte

de Léon en Bretagne ; & de la
Branche des ſires de Laval , dont

ſeconde femme il eut Bouchard de

eſt iſſu le duc.

Laval , chevalier , ſeigneur d'Atti
chy , de la Malmaiſon , & de

Le chef de la branche des an

Conflans en partie, qui de Béaà

ciens ſires de Laval , qui a donné

trix , fille de Raoul , ſeigneur
d'Erquery , porte - oriflamme &
grand pannetier de France , laiſſà
pour fils Guy de Laval , tué à la
bataille de Crecy en 1 346. dont
la poſtérité s'eſt éteinte en 14o8.
après avoir formé des alliances
avec les maiſons de Châtillon ;

naiſſance à dix autres branches ,

eſt Guy de Montmorency , fils
puîné de Mathieu II. du nom ,
dit le Grand , ſeigneur de Mont

morency, & d'Emme, héritiere
de Laval, à qui fa mere laiſſà le
titre & la jouiſiance de la fei
gneurie de Laval, dont il prit le

non, lequcl a paſſé à ſa poſté

de Neſle & de Mailly.
Guy VII. du nom, ſire de Laº
Y y ij
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val , Vitré , Châtillon , Acqui
gny , Loué, Aubigné & Olivet ,
comte de Caferte, au royaume de
Naples , ſe croiſa en 127o. ſer
vit le roi Philippe le Hardi dans
la guerre de Foix en 1272. &
Charles d'Anjou , roi de Sici
le , contre le roi d'Arragon , à
la tête d'un grand nombre de ſes
vaſſaux en 1283. & mourut en
1295. Il fut marié deux fois ; la
premiere avec Iſabeau de Beau
mont , fille unique de Guillau
me , comte de Caſerte , au royau
me de Naples, ſeigneur de Pacy

nay, empereur de Conſtantinoa
ple , dont la fille épouſa Charles

Jean de Brienne ,

les de Blois avec la maiſon de

de France , comte de Valois , &

Conrad IV. empereur d'Allema
gne. Marguerite & Marie de Brien
ne , ſes ſœurs, firent des allian
ces également illuſtres. La pre
miere épouſa Bohemond VII. prin
ce d'Antioche , comte de Tripo
ly ; & la ſeconde , Henri d'Avaugour , baron de Mayenne &
de Goello , iſſu des anciens com

tes de Bretagne , dont la petite
fille , héritiere d'Avaugour , fut
mere de Jeanne de Bretagne , qui
ſur-Marne & de Villemomble. Il porta les droits ſur le duché de
en eut Guy VIII. du nom, qui Bretagne en dot à Charles de
ſuit. Il fut marié la ſeconde fois Biois ( Châtillon ) , dit le Saint.
avec Jeanne de Brienne , qui ap Cette alliance de Marie de Brien
partenoit par des dégrés très ne , ſœur de Jeanne , dame de
proches à divers ſouverains d'Eu Laval , avec Henri d'Avaugour,
rope & d'Aſie. Elle étoit fille de eſt l'origine de la parenté de Char.
vicomte de

Beaumont , au Maine , petite
fille de Jean de Brienne, roi de
Jeruſalem & empereur de Conſ
tantinople , & de Bérengere de
Caſtille , qui étoit ſœur de Fer

Laval , & des motifs qui déter

minerent la plûpart des ſeigneurs
de cette maiſon

à embraſſer le

parti de ce prince dans la guerre
qu'il ſoutint pour le duché de Bre
dinand III. roi de Caſtille & de tagne , contre le comte de Mont
Léon , & couſine germaine de fort , frere conſanguin du pere de
ſa femme , & dit de Montfort ,

Blanche de Caſtille , reine de
France , mere de Saint Louis.

à cauſe du comté de Montfort

Elle avoit pour oncles Alphonſe

l'Amaury. Du mariage de Guy

de Brienne, chambrier de France

VII. du nom , ſire de Laval , avec

& comte d'Eu , par Marie de
Lezignem , ſa femme ; Jean de
Brienne , grand bouteillier de
France , qui épouſa Marie de
Coucy , veuve d'Alexandre III.
roi d'Ecoſſe ; & pour tantes ,
Yolande de Brienne , reine de
Jeruſalem , mariée en 1223. à
Frédéric II. empereur d'Allema
gne, & Marie de Brienne , femme
de Baudouin de Courtenay, prince
du ſang de France , empereur de
Conſtantinople ; & pour couſins

Jeanne de Brienne, vinrent Guy
VII I. qui ſuit, & André de Laval,

ſeigneur de Châtillon en Vende
lais, qui a donné origine aux
ſeigneurs de Loué , tige de la

branche des ſeigneurs de Lezay ,
ducs de Laval-Montmorency, &c.
rapportés ci-après.
Guy VIII. du nom , ſire de
Laval , de Vitré & d'Acquigny ,
-

comte de Caſerte, &c. accom

pagna le roi Philippe le Bel à ſon
expédition contre les Flamands

germains , Philippe de Courte- | en 13o2. & ſe trouva à la batail
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, le de Mons en Puelle en 13o4.
Il épouſa Béatrix de Gavre , fille
unique de Rarès , ſeigneur de
Gavre , Orcheghem & Morhem
• en Flandres, & en eut Guy IX.
du nom , ſire de Laval , qui

fort , qui prit ies nom & armes

ſuit ; Razès de Laval , ſeigneur

ſœur , morte le 18 Décembre

de Morhem, mort ſans avoir d'en

1468. épouſa par traité du 24
Août 1424. Louis de Bourbon ,

fans de l'héritiere de Fauquem
berghe ; Jean , ſeigneur de Pacy ,
chef d'un rameau éteint en 1396.
& Fouques , tige de la branche
des ſeigneurs de Chalouyau & de
, Raiz , auſſi éteinte, après avoir
, donné un maréchal de France ,

de Laval, & donna origine à la
troiſieme race des ſires , depuis

comtes de Laval. Guy , leur fis ,
ſire de Laval , en fut créé comte
le 27 Juillet 1427. & Jeanne, ſa

comte de Vendôme , avec condi

tion qu'eile devenant principale
héritiere de ſes mere & ayeule ,
& de ſes freres, le ſecond fils qui
ſortiroit d'elle & du comte de

Vendôme , ſeroit tenu de porter

& fait des alliances avec les mai

le nom & ſurnom de Laval , &

ſons de Craon , Thouars, Cha

les cri & pleines armes de cette

bot , Chauvigny , Châteauroux ,

maiſon , écartelées de celles de
France.Jeanne de Laval étoit tante

Champagne-Suze & Coetivy.
Guy IX. du nom , ſire de La
val, Vitré, Gavre & d'Acquigny ,
comte de Caſerte , épouſa Béa
trix de Bretagne , fille du duc
Artus II. qu'il ſuivit en 134o.
au voyage qu'il fit pour ſecourir
, Tournay avec l'armée du roi Phi

de l'ayeul d'Anne, mariée à Fran
çois de la Trémoille , prince de

Talmont , biſayeux d'Henri , hé
ritier en 16o3. du comté de Laval
& de la baronnie de Vitré, &.
ces deux terres furent ſubſtituées

dans ſa poſtérité.

lippe de Valois , & fut tué à la
::
·r !

º

bataille de la Roche de Rien en

Branche des ſeigneurs de Châtil

1347. laiſſant pour enfans Guy X.

lon en Vendelais.

du nom , ſire de Laval , mort

André de Laval , chevalier ,
en 1348. ſans enfans d'Iſabeau
de Craon ; Guy XI. du nom , ſeigneur de Châtillon en Vende

ſire de Laval , qui ſuit, & Cathe lais, Aubigné , Loué, Montſeur,
| - rine , femme d'Olivier de Cliſſon, Olivet , Mellay , Courbeville &
connétable de France.
Boyere , fils puîné de Guy V1I.
Guy XI. du nom , ſire de La-. ſeigneur de Laval , & de Jeanne
val , de Vitré , & de Gavre après de Brienne , eſt auteur de cette
, ſon frere , gouverneur de Breta branche. Il mourut avant 1356.
gne en l'abſence du duc Jean V. laiſſant d'Euſtache de Beaucay ,
fut médiateur de la réconciliation dame de Benais, fille de Hugues,
, de ce prince avec le roi Char furnommé le Grand , ſeigneur de
les V. en 138o. & mourut en Beaucay en Loudunois, Jean de
1412, laiſſant pour fille & héri Laval , ſeigneur de Châtillon , ,
， º \ ticre d'Anne de Laval , ſa paren &c. dont la fille & héritiere ,
te, dame de Chàtillon en Ven nommée Jeanne , épouſa en pre
delais , veuve du connétable du, mieres roces Bertrand du Gueſ
Gueſclin , Anne de Laval , ma clin , connétable de France , &

riée en 1424 à Jean de Mont en ſecondes , Guy de Laval »
Y y iij

'.

M O

74e

M C)

dont Guy XI. du nom, ſeigneur & René, ſeigneur de la Faigne ;
de Laval , comme il a été dit tige des ſeigneurs de Tartigny,
dont le dernier maréchal de Mont.
morency , duquel les petits en.
· fans ſont compris dans l'érection
Branche des ſeigneurs de Loué , de Laval , rapportée ci-après.
Pierre de Laval , ſeigneur de
de Brée , &'c,

ci-devant, & Guy de Laval I. du
nom, ſeigneur de Loué , qui ſuit.

Guy de Laval , ſeigneur de

Loué, Benais , Montſabert , Breſ
fuire , Marcillé , & c. fut un des

trente députés aux Etats du royau
Aubin , mourut en 1386. & fut me, aſſèmblés à Nantes en 1498,
pour ratifier la paix d'Eftaples.
pere de
Thibaud , ſeigneur des mêmes Etant devenu l'aîné de la maiſon
terres , chambellan du roi Char , de Laval par la mort d'Anne ,
les VI. lequel eut de Jeanne de dame de Laval, arrivée en 1465,
Maillé-Brezé , Guy II. du nom, Il prit les armes pleines de Mont
ſeigneur de Loue , qui ſuit , & morency - Laval. Il épouſa Phi
Thibaud , qui a fait la branche lippe de Beaumont , dame de
des ſeigneurs , puis marquis de Breſſuire & de Lezay , en Poi

Loué , Benais , Boree & Saint

tou , & en eut , 1. Gilles de La
de Saint Aubin , de Pre val , qui continua la branche des

ois - Dauphin , de Sablé, ſei

gneurs

cigné , &c. qui a donné un ma ſeigneurs de Loué, devenus mar
réchal de France , chevalier des quis de Neſle , comtes de Joi
ordres du Roi , & fait des al gny & de Mail'é , alliés aux
liances avec les maiſons de Cré rmaiſons de Rohan , de Broſſe ,
quy , Beauvau , Lenoncourt , Bretagne , Chambes-Montſoreau ,

. Ailly & Souvré, & dont les deux Aux-Epaules & Saint Nectaire,
derniers mâles furent tués , l'un dont le dernier mourut en 159c.
en Candie en 1669. & l'autre au des bieſſures qu'il avoit reçues

ſiége de Woerden en 1672. La à la bataille d'Ivry , combattant
maréchale de Rochefort , leur pour le roi Henri IV. 2. Guy de
éritiere , étoit ayeule du duc Laval , ſeigneur de Lezay , qui
d'Eſtiſſac.

Guy de Laval II. du nom ,

ſei
neur de Loué , Benais, Mont

ſuit ; 3. Marquiſe , mariée en
1496. à Jean du Bellay ; 4. Har
douine , femme d'Edmond ,ie Fon

abert , la Faigne & Marcillé , ſeca , baron de Surgeres, petit
chevalier de l'ordre du Croiſſant,

fils d'Arias-Gomès , de la maiſon

chambellan du roi Charles VII. de Silva , gouverneur de Tolede.
puis grand veneur & grand cham
bellan de René , roi de Sicile ,

Branche des ſeigneurs, puis mar

gouverneur & ſénéchal d'Anjou,

quis de Letay , de Magnac ,
Tréves , la Pleſſe , comtes de
ia Bigotiere , & ſeigneurs de
Mâcheferriere , de Brehabert ,

mourut en 1484. Il avoit épouſé
Charlotte de Sainte Maure , da
me de la Faigne , au Maine, fille
de Jean , comte de Benaon &

eigneur de Neſle , & de ce ma
riage étoient ſortis Pierre de La

val , ſeigneur de Loué, qui ſuit,

& c. marquis de Laval-Leray,
ducs de Laval-Montmorency.
Guy de Laval , ſeigneur de

-"=m-E-
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Lezay , de Brehabert & Mâche
ferr1ere , ſervit le roi François I.

. en ſes guerres d'Italie. Il fut fait
priſonnier à la bataille de Pavie
en 1 s 2 5. Il épouſa Claire , fiile

de René, ſeigneur de la Jaille &
de

la

Rochetaibot , & en eut

Pierre I. du nom , ſeigneur de

Lezay , qui ſuit ; Françoiſe ,

, 711

ordres du Roi , 1. Hilaire de
Laval , marquis de Laval - Lezay ,
lequel ſuivit le roi Louis XIII. à
la journée du Pont de Cé & au
voyage de Béarn. II ſervit au ſié
ge de Saint Jean d'Angely , à la
défaite de Rhé , à la priſe de
Royan, de Sainte Foy & de Ne
grepeliſſe. Il obtint au mois de
Juin 1642, des lettres d'érection

femme de Nicolas de Champa
gne , & mere de Louis & de de la terre de Lezay en marqui
Brandelis , comtes de la Suze & ſat , puis en obtint d'autres en
de Villaines , chevaliers des or Octobre 1643. portant mutation
dres du Roi.
du nom de Lezay en celui de
Pierre de Laval I. du nom , Laval-Lezay , & mourut en 167o.
ſeigneur de Lezay , Brehabert & ſans enfans ; 2. Guy-Urbain de
de huit autres terres, fut elevé à la Laval, marquis de la Pleſſe, qui
Cour du roi Henri II. fut fait pri ſuit ; 3. Jeanne Jacqueline, fem
ſonnier & mis à Alençon par ies me d'Honorat d'Acigné , comte
Huguenots , & mourut en 1582. Il de Grandbois,

eut de Jacqueline de Clerambault ,

Guy-Urbain de Laval, baron ,

vicomteſſe du Grand Montrevau , puis marquis de la Pleſſè, appellé
baronne de Treves , dame de
la Rochemabile & de la Pleſſe ,

gneur de Neuville , la Roche

fille de Jacques, & de Claudine

Clerambault, Brehabert, &c. con

marquis de Laval - Lezay , fei

d'Avaugour, Pierre de Laval II. ſeiller au Conſeil d'Etat & privé,
du nom, ſeigneur de Lezay , qui mourut en 1664. laiſſant , en

ſuit ; Renée , femme de René de tr'autres enfans , de Françoiſe de
Rouillé , comte de Créance ,
chevalier des ordres du Roi.

Seſmaiſons , fille de Claude ,
chevalier , ſeigneur de Seſmaiſons
Pierre de Laval II. du nom , & de la Sauziniere , près de Nan
marquis de Laval - Lezay , baron tes , d'une maiſon de Bretagne,
de Treves , comte de la Bigeo connue dès le treizieme ſiécle ,
tiere , &c. conſeiller d'Etat , ca Pierre de Laval III. du nom ,

pitaine de cinquante hommes d'ar marquis de Lezay , qui ſuit, &
mes des ordonnances du Roi ,

Marie-Louiſe , fille d'honneur de

ſervit dans les guerres d'Italie ,
puis en France , au ſecours d'An
vers , en 1585. à la bataille de
Coutras en 1587. & dans toutes
les expéditions militaires qui pré
céderent la paix de Vervins , &
mourut en 1623. Après la mort
de Guy de Laval , marquis de
Neſle , arrivée en 159o. il avoit
repris les pleines armes de Mont
morency-Laval. Il eut d'Iſabeau

madame la Dauphine , mariée en

1683, avec Antoine-Gaſton-Jean
Baptiſte, duc de Roquelaure , pair
& inaréchal de France , dont les

feues princeſſès de Léon & de
Pons.

-

Pierre de Laval III, du nom,
marquis de Laval - Lezay & de
Magnac, comte de la Bigeotiere
& de Fontaine-Chalendray , ſei
gneur de la Pleſſe, premier ba
de Rochechouart , fille de René, ron de la Marche , lieutenant gé
baron de Mortemar, chevalier des néral de la haute & baſſe Mar
Y y iv
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1681. dans leſquelles le Roi le voit de ſoldats peur combattre,
ualifie ſon très-cher & amé cou & où il ſe comporta avec tant de
, mourut âgé de trente ans en prudence & de bravoure , qu'il
1687. ayant épouſé en 1681. fut fait ſur le champ brigadier
Marie-Théreſe-Françoiſe de Sa des armées du Roi , quoique très
lignac , fille unique d'Antoine , jeune & colonel depuis tzès - peu
marquis de la Motte - Fénelon, de temps ; à la bataille de Rau
coux , où il commandoit la bri
morte en 1726. dont ,
Guy-André de Montmorency gade qui chaſſà les ennemis du
Laval, marquis de Lezay & de village de ce nom ; ce qui décida
Magnac .. comte de la Bigeotiere de la victoire. Il reçut dans cette
& de Fontaine-Chalendray , pre occaſion , au travers du corps un
mier baron de la Marche, colonel coup de fuſil, qui le mit à toute
d'un régiment d'Infanterie de ſon extrémité. Il ſervit à l'expédition
nom , fut bleſſé en 1713. au ſié de Minorque , & commandoit la
ge de Fribourg d'un coup de tranchée , en qualité de maréchal
mouſquet , qui lui perça les deux de camp, la nuit que le Fort Saint
joues. Il mourut le 7 Mars 1745. Philippe fut emporté d'aſſaut. Il
laiſſant de mademoiſelle de Noin a donné des marques d'un cou
tel , veuve du marquis de la rage intrépide au combat de Cre
Rochefoucauld - Bayers , morte velt, où il commandoit la gauche.
le 17 Novembre 1756. 1. Guy Tels ſont les titres, qui , joints
André - Pierre de Montmorency aux ſervices de ſes ancêtres & à
Laval , duc de Laval-Montmoren la grandeur de ſa maiſon , lui

, cy, qui ſuit ; 2. Louis-Joſeph de

ont mérité l'honneur d'être élevé

Montmorency - Laval , évêque & à la dignité de duc héréditaire,
prince de Metz , auparavant évê par lettres du mois - d'Octobre
que d'Orléans, puis de Condom , 1758. enregiſtrées le 29 Novem
né le 1 1 Décembre 1724. 3. bre ſuivant, portant union de la

Guyonne - Marie - Chriſtine, ma

baronnie d'Arnac & autres ter

riée le 26 Décembre 174o. à res voiſines au marquiſat de Ma
- Henri-François, marquis de Gra gnac, & érection du tout en du
, ve ; 4. Marie - Anne , femme ché, ſous le nom de Laval, pour

d'Hyacinthe - François de Loos,

lui & ſes deſcendans

mâles ,

duc de Corſwarem , dans les Pays avec extenſion aux enfans & deſ
cendans mâles de feu Joſeph
Bas.
Guy - André - Pierre de Mont Pierre , comte de Montmorency
morency-Laval , duc de Laval Laval , ſon parent. Le duc de La
Montmorency , premier baron val a épouſé le 29 du mois de Dé
de la province de la Marche, cembre 174o. Jacqueline-Hortenſe
marquis de Laval-Lezay, baron de Bullion Fervaques , fille d'Ed'Arnac , &c. lieutenant géné tienne-Jacques , marquis de Fer
ral des armées du Roi , né le 2 vaques , chevalier des ordres du
septembre 1723 eſt entré dès ſa Roi , lieutenant général de ſes
tendre jeuneſſe dans le ſervice, armées , & ſœur des feues du
& s'eſt trouvé à nombre de ſiéges cheſſes de Beauvilliers & d'O& batailles , notamment à l'af

lonne. De ce mariage ſont ſortis,

faire de Melle en Flandres , où

1, Guy-André- Marie-Joſeph,

--
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'eomte de Laval, aide-de-camp | René, ſeigneur d'Auvilliers, mou
，

du duc de Laval-Montmorency , | rut ſans enfans.
ſon pere , en 176o. né le 27
Septembre 1744. Il a épouſé le Branche des ſeigneurs de Tarti
gny , Aveluys , Valon , Maix 4 A vril 176o. N. .. ... de
Vieuxmaiſon , morte le 2 Juin
gné & Crenon , barons de la

|

-

ſuivant.

Faigne , appellés à la ſucceſſion

2. Anne - Alexandre - Sulpice
Joſeph , né le 22 Janvier 1747.

du duche de Laval.

chevalier de Malte , appeiié le
chevalier de Laval.

3. Mathieu-Paul-Louis , né le

5 Août 1748. appellé marquis de
Montmorency. .
4. Louis - Hilaire - Emmanuel,
appellé l'abbé de Laval, né le 18
Juin 175o. mort en Août 176o.
5. Anne-Silvain , appellé mar
quis de Lezay , né le 22 Novem
bre 1752. mort en 1758.
6. Guyonne-Hortenſe, appellée
mademoiſelle de Laval , née le

-

Hugues de Laval, ſeigneur de
Tartigny , Aveluys, &c. fut pe
re de Jean de Laval , ſeigneur
des mêmes terres, qui de Claude
de Prunelé d'Eſneval , laiſſà Ga
briel , ſeigneur de la Faigne, &c.
qui ſuit , & Hugues de Laval ,

qui a fait la branche des ſeigneurs
de Montigny , éteinte,
Gabriel de Laval , baron de

la Faigne , &c. gentilhomme de
la chambre du Roi , mourut en '

22 Septembre 175 1. morte en

1664.
Thomas de Laval , baron de

I7S • • •

la Faigne , &c. ſon fils , fut pe

7.Guyonne-Joſephine-Eliſabeth,
née le 14 Février 1755.

Branche des ſeigneurs de la Fai
gne , de la Roſiere , de Ver
& de Puiſaye.

re , entr'autres enfans , de Char

les , marquis de la Faigne, qui
ſuit , & de Gabriel , comte de
Laval , ſeigneur de Paſcay & au
tres terres, dont la poſtérité va
être rapportée après celle de ſon
frere aîné.

' René de Laval, ſeigneur de la
Faigne & de Pontbelain , fils de
Guy II. ſeigneur de Loué, & de

Charles de Laval , marquis de

la Faigne , ſeigneur de Tartigny,

fut pere de
Claude-Charles , appellé mar
la tige de cette branche. Il mourut . quis de Laval , chevalier d'hon
neur de ſon Alteſſe Royale ma
vers l'an 1498. étant pere de
René de Laval , chevalier, fei dame la ducheſſè d'Orléans ( ré
gneur de la Faigne , de Ver , gente ) , lequel mourut en 17 5 .. .
de Roſiere, de Montigny & de · Il avoit épouſé Marie-Théreſe de
la Puiſaye, qui ſe trouva à la ba Hautefort, morte le premier Avril
taille de Marignan en 15 15. Il 1753. dame du Palais de mada
laiſſà pour fils, 1. Louis de La me la ducheſſe de Berry, & fille
val, ſeigneur de la Faigne , & c. de Gilles , marquis d'Hautefort,
mort ſans poſtérité mâle ; 2. Hu & en avoit eu , 1. Guy Louis
gues de Laval, ſeigneur de Tar Charles , marquis de Laval ,
tigny , qui ſuit ; 2. Jacques de meſtre-de-camp de Cavalerie &
Laval, ſeigneur d'Auvilliers , de chevalier d'honneur de la même
la Faigne , &c. dont le fils » ducheſſe d'Orléans, mort en 17, . ,

Charlotte de Sainte Maure , eft

#
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gothon d'Elpinay , dame de la riée le 18 Mars 1747. à Bleckard
même ducheſſe d'Orléans, & mor Maximilien-Auguſtin , comte de
te le 19 Juin 1751. 1. Louiſe Helmſtadt.

Adelaide - Philippine de Laval ,

Joſeph-Pierre, comte de Laval

née le 13 Avril 1731. religieuſe
à la Ville-l'Evêque en 176o. 2.
TLouiſe-Auguſtine de Laval, ma
riée en 1726. à Antoine - Louis
Crozat , baron de Thiern en Au

Montmorency , ſeigneur des ter
res de Valon-Maigné & de Cre
non , appellé comte de Laval
Montmorency , colonel du ré

giment de Guyenne , Infanterie,

vergne , comte de Beaumanoir , l'un des Menins de monſeigneur

ancien maréchal général des lo le Dauphin , né le 28 Mars 1729
gis , & des camps & armées du fut tué le 29 Juillet 1757. à la
Roi.

bataille d'Haſtembecke. Il avoit

Gabriel de Laval , ſeigneur de épouſé le 15 Avril 1749. Eliſa
Paſcay, appel'é comte de Laval, beth-Renée de Maupeou , morte
deuxieme fils de Thomas , baron le 4 Novembre 1759. fille de René

de la Faigne , mourut en 1723. Théophile, marquis de Maupeou,
Il avoit épouſé en premieres no lieutenant général des armées du
ces en 17o2. Renée - Barbe de la Roi. Les fils nés de ce mariage ,
Forterie ; & en ſecondes , en appellés à la fucceſſion du duché
1714. Adelaide , fille de Louis de Laval , au défaut de la ligne
Scipion , marquis du Roure, De du duc , ſont ,
la premiere vinrent , entr'autres
Guy - Marie - René de Mont
enfans , Claude-Rolland , comte morency-Laval , ſeigneur châte
de Laval - Montmorency , maré lain de Valon - Maigné, Crenon
chal de France , qui ſuit , & de la & Chaton au Maine , né le 23

ſeconde, Joſeph Auguſte, comte de

Décembre 17 51.

Louis-Adelaide-Joſeph , né le
ſé en 1747. Marie-Louiſe-Angé 18 Octobre 1752. tenu ſur les

Montmorency-Laval, qui a épou

lique Barberin, veuve du comte fonts de baptême le 19 Juin 1753.
de Saugeon. .
par monſeigneur le Dauphin &
•Claude - Rolland , comte de madame Adelaide de France.
Ils ont pour ſœur Claudine
Laval - Montmorency , ſeigneur
de Valon , &c. gouverneur de Anne-Eliſabeth , née le 6 Mars
Béthune , commandant pour le 175o. penſionnaire à la Viſita
Roi en Lorraine , fut nommé tion , rue du Bacq.

maréchal de France le 17 Septem
bre 1747. & appellé maréchal de
Montmorency. Il eſt mort le 14
Novembre 175 I. laiſſant d'Eliſa
beth de Rouvroy - Saint-Simon,
qu'il avoit épouſée le 29 Juin
1722. entr'autres enfans, 1.Joſeph
Pierre , comte de Montmorency

Le chef de la maiſon de Mont
morency porte l'écuſſon en ban
niere arrondie : d'or , à la croix

de gueules , cantonnée de ſeire
alérions d'azur , quatre en cha

que canton , avec la deviſe : Dieu
aide au premier Chrétien , & la
deviſe Grecque AaAav»º, qui ſigni

Laval, qui ſuit ; 2. Marie-Louiſe , fie en François, qui n'erre point,
née le 3 1 Mars 1723. religieuſe ou qui ne s'égare point.
La branche de Montmorency
Bénédictine à l'abbaye de Pré ,

au Mans ; 3, Louiſe-Henriette de Luxembourg porte ſur la croix l'és
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cuſſon de la maiſon Impériale de Philippe, dit de Rouvre, duc &
Luxembourg , qui eſt : d'argent , comte de Bourgogne, donna certe
au lion de gueules , la queue nouée terre à Amey de Genêve : Hu

& fourchée en ſautoir , couronné gues de Châion en devint poſſeſ
d'or.

ſeur par ſon mariage avec Blan

Cette branche rehauſſe la cou che de Genêve , ſœur d'Amey.

ronne de gueules , en forme de Le duc Philippe le Hardi la réu
bonnet.
nit à ſon domaine en l'an 1398.
, Le prince de Robecque , ſon Il y avoit un fief dans cette ter
frere , la ducheſſe de Boifflers , re, qui avoit donné ſon nom à
ſes ſœurs, freres & oncles , por la maiſon dont Simon de Mont
tent de Montmorency , ces bran mirey étoit iſſi. Voyez l'Hiſtoire
ches ayant quitté les briſures.
Généalogique des ſires de Salins,
Le duc de Laval-Montmorency Tome I. p. 28o. note 43.
M O N T M O R I LL O N :
& ſes puînés ont conſervé l'an
-

cienne briſure de cinq coquilles
- d'argent ſur la croix,

Ancienne maiſon du duché de

Bourgogne , & de laquelle étoit

M O N T M O R E T : Maiſon Claude de Montmorillon , écuyer,

· éteinte, une des plus diſtinguées
du comté de Bourgogne. Les ſei
- gneurs de ce nom avoient leur
ſépulture dans l'égliſe Cathédrale
, de Saint Etienne de Beſançon.
- Ils ne partagerent cet honneur
qu'avec les comtes de Bourgogne,
le vicomte de Beſançon , le ma
réchal Impérial de cette cité, les
ſeigneurs de Montfaucon , d'Ab
bans , de Scey & d'Arguel. Thi
bert de

Montmoret

fonda

la

ſeigneur d'Eſſanlai dans l'Autu
nois , qui ſe maria en premieres
noces le 18 Février 15o8. à
Claude de la Cour , morte fans

enfans ; & en ſecondes , à Clau
de de Fougeres , de laquelle il
Cut »

Jean de Montmorillon , baron
de Villers & d'Eſſanlai , allié le

2 Août 1 556. à Jeanne de Saint
Trivier , dont ,
Antoine de Montmorillon, che

Chartreuſe de Bonlieu ſur la fin

valier, baron d'Eſſanlai, ſeigneur
du douzieme ſiécle. Sa poſtérité de Rochefort , &c. marié le 8
s'eſt éteinte dans le commence Juillet 16o7, à Eléonore de Fay.
ment du quinzieme.
De ce mariage vint ,
Claude-Saladin de Montmoril
Les armes étoient : loſangées
d'argent & de gueules. Voyez lon , ſeigneur & baron d'Eſſºn
l'Hiſtoire Généalogique des ſires lai , qui épouſa le 6 Janvier
de Salins , Tome I. p. 172. 1629. Anne - Camus d'Argini ,
mere de

note 32.

M O N T M I R E Y : La ſei

François-Saladin de Montmo
gneurie de Montmirey & le châ rillon , ſeigneur & baron d'Eſ
fanlai , qui par ſa femme , Mar
bailliage de Dôle en Franche guerite d'Apchon , mariée le 27
• Comté , étoient de l'ancien do Juin 1673. fut pere d'Antoine ,
maine des comtes de Bourgogne , chanoine & comte de Lyon , &
& la réſidence ordinaire de ces d'Hector - Antoine - Saladin , qui
princes pendant une partie de ſuit.
Hector - Antoine - Saladin de
l'année. On trouve pluſieurs de
lturs chartres datées de ce lieu, Montmorillon , baron d'Eſlanlai ,
teau de ce nom , ſitués dans le

-
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d'Uſic , d'Atlav , de Trieſte , de

& aide - major au régiment de Tournon , de Viſemal , du Saix,
Sainte - Hermine , épouſa le 2o de Scey, de Flamerans, de Vau
Décembre 17o1. Françoiſe , fille dray , de Poligny , &c.
de Paul-Eléonor de Gentils , ſei

Les armes de Montrichard ſont :

gneur de Lamenas, & de Cathe vairées , à la croix de gueules ,
rine Roland. De ce mariage il a timbrées & couronnées d'or , ſur
eu , entr'autre enfans ,
montées d'un buſte de Maure , &
1. François-Saladin de Mont ſupportées par deux Anges.
morillon , qui a été lieutenant de
M Q T H E ( la ) : Famille ori
Cavalerie dans le régiment de ginaire de Ponthieu , maintenue
dans ſa nobleſſè par M. l'inten
Vaudray.
2. Laurene-François de Mont dant d'Amiens, en l'an 1699. qui
morillon, baptiſé le 12 Août 171o. porte pour armes : d'argent , d
& reçu page de la Reine le 15 l'aigle éployée d'arur, becquée &
Août 1725.
onglée de gueules.
Il y a encore la Mothe , en
Les armes : d'or , à l'aigle
Soiſſonnois ; la Mothe , en Bour
éployée de gueules.
M O N T R I C H A R D : C'eſt bonnois ; la Mothe , ſeigneur de
une des plus anciennes familles Blequin ; la Mothe , en Artois ;
du comté de Bourgogne , qui a la Mothe , originaire de Paris ;
formé dix branches , toutes étein la Mothe - Gailliette ; la Mothe

tes , à l'exception d'une ſeule.

Bellebrune ; la Mothe d'Arſon ,

Guillaume de Montrichard , auſſi en Bourbonnois ; la Mothe

damoiſeau , dont la poſtérité s'eſt Broyart , & bcaucoup d'autres de
· diviſée en neuf branches , s'éta ce nom en différentes provinces.

blit à Salins par le mariage qu'il

MO T T E

D E

V I L L E

fit en l'an 1352. avec Marguerite ( de la ) , en Picardie : Famille
Merceret. Il avoit pour pere Jean connue ſous le nom de la Motte
de Montrichard , écuyer ; pour de Ville , à cauſe de la terre de
ayeul , Guillaume de Montri Ville, dont elle eſt en poſſèſſion,
chard , chevalier , lequel étoit comme la Motte - Houdancourt ,

époux de Guyette d'Andelot , & à cauſe de la terre d'Houdan
pour biſayeul , Gérard , ſire de court ; la Motte d'Aigneville ,
· Montrichard , chevalier, qui teſta à cauſe de la terre d'Aigneville ;

en 1285. La poſtérité de Guil

la Motte Saint Martin , à cauſe
laume de Montrichard , & de de la terre de Saint Martin ; la

Marguerite Merceret, ſubſiſte dans Motte-Blequin, à cauſe de la terre
les perſonnes de Laurent-Gabriel, de Blequin , & pluſieurs autres , à
marquis de Montrichard , époux cauſe de leurs ſeigneuries.
de Catherine-Paule-Françoiſè de

Jaucourt , & de Pierre-Joſeph de

PR E MI E R E

B R A N. c H E»

Montrichard , allié à Jeanne

Charlotte de Rougrave.
Cette famille s'eſt alliée aux

Jean de la Motte I. du nom »

cuyer , ſeigneur de Bauclincourt,
maiſons d'Andelot, Coligny , de Eſbarres , Bourgacourt, la Faliſe,
Salins de Groſon , d'Eternoz, de Erviller , &c. épouſa Guye de
Merceret, de Viremont, de Quin Fieffe , dame de Ville , de la
gey , de Falerans , de Lantenne, Forêt , de Vinacourt » de la Cour,

M O
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de Fieffe , de Fraucourt en par 2. François , mort le 14 Février
tie, &c. fille & unique héritiere
d'Ernould de Fieffe , chevalier ,

'..

ſeigneur deſdits lieux. Ils teſte
rent l'un & l'autre le 3o Décem
bre 1457. Leurs enfans furent ,

1- Charles, qui ſuit; 2. Jacques,
ſeigneur de Bauclincourt & la Fa

:

liſe ; 3. Jeannet , ſeigneur de
Bourgacourt & Erviller.
Charles de la Motte, chevalier ,

ſeigneur de Ville, de la Foreſt,
de Vinacourt , de la Cour , de

Fieffe , de Fraucourt en partie ,
de Queſnoy, les Araines , d'Alle
ry , de Dreuil, de Loulainville
en partie , de Noirville en Vi
meu, près Beauchamps & Tully ,
ſe maria à Catherine Daut , fille
de Hue Daut , ſeigneur de Ru

1539. lans poſtérité ; 3. Jacques
de la Motte , ſeigneur de Mon
tigny , de la Foreſt , de Vina
court , &c. 4. Jeanne, mariée le
'5 Septembre 1534. à Pierre de
Monſures, écuyer, ſeigneur d'Au
viller ; 5. Marie , mariée le 26
Juin 1546. à Jacques de Mareſ
cot , dans le Vendomois ; 6.
Charlotte , mariée le 2 Septem
bre 1547. à Adrien de Riencourt,
écuyer, ſeigneur d'Orival ; 7. An
toinette , morte fille.

Jean de la Motte III. du nom ,

écuyer , ſeigneur de Ville , de
Montigny , &c. ſe maria à Marie

Blondel, fille de Jacques , baron
de Bellebrune , & de Catherine

de Marle. Il comparut à l'aIriere

migny , lieutenant de M. de Sa ban en 1557. Il fut enſeigne d'u-

#

#

veuſes, capitaine de la Ville d'Amiens en 1435, & de Margueri
te Frerot , dont il eut Jean , fils
unique , qui ſuit.

ne compagnie de la légion de
Picardie , & enſuite capitaine.
Ses enfans furent , 1. Charles ,
qui ſuit ; 2. Antoinette de la

Jean de la Motte II. du nom ,

Motte , mariée à Jacques de Ra

chevalier , ſeigneur de Ville , de venel, écuyer , ſeigneur de Mer
Montigny , &c. ſe maria avec ſin, près Soiſſons, fils de Guyon,

Catherine de Belloy, fille de Guy, écuyer , & d'Eléonore Hatte ; 3.
chevalier, ſeigneur d'Amy - Rou Jeanne , religieuſe en 1559. à
viller , &c. & de Jeanne de Vil l'abbaye de Bourbourg , en Flan
lers. Il mourut vers l'an 1519. & dres; 4. Françoiſe, mariée le 2 r
laiſſa des enfans ; ſçavoir , 1. Mai 1571. à Antoine de Canou
Charles, qui ſuit ; 2. Iſabeau, ma ville , écuyer, ſeigneur de Raffe
riée à Pierre de Gomer , cheva tot , &c. 5. Anne.
Charles de la Motte III. du
lier, ſeigneur du Breuil , en Brîe ;
3. N. .... de la Motte , mort nom , écuyer , ſeigneur de Mon
ſans poſtérité ; 4. Abraham , tigny , de la Foreſt, de Vinacourt
dont la poſtérité ſera rapportée & du Queſnoy , mourut ſans al
liance.

après celle de ſon aîné.
Charles de la Motte II.

du

nom , chevalier , feigneur de

S E c o N D E E R A N c H E.

Ville, de Montigny , &c. épouſa
par contrat paſſé à Abbeville le 2
Janvier 1512. Jeanne d'Abbevil
le, fille de Louis , chevalier ,
ſeigneur de Moulmont , &c. Il
teſta le 7 Janvier 1 539, Ses en

Abraham de la Motte , der.
nier fils de Jean II. du nom , &

de Catherine de Belloy, écuyer,
ſeigneur de Ville , par acquiſition
qu'il en fit le 12 Mai 1542. de

fans furent , 1, Jean , qui ſuit ; Jean de la Motte , ton neveu,
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gentilhomme ordinaire de la cham 1643. 5. Louiſe, morte fille.º
bre de M. le duc d'Orléans, en -

eut du ſecond lit , Aimée de la

ſuite gentilhomme ſervant de la Motte , auſſi religieuſe au Parc
Reine, mere du Roi , & capitai

aux-Dames , avec ſa ſœur.

ne & gouverneur du château de

Hector de la Motre , écuyer ,
ſeigneur de Viile , de Merſin ,
épouſa Françoiſe de Licques , &c. fut exempt des Gardes du
fille de Claude, écuyer. Il teſta Corps du Roi , maréchal géné
en 157o. & ſa femme le 18Juin ral des logis de l'arriere-ban de
1576. Elle prend dans une tran l'Iſle de France. Il ajouta à ſon
ſaction du 6 Octobre 157 5. la nom celui de Guiſtel dans une
qualité d'une des dames d'honneur tranſaction qu'il paſſà le 9 Dé
de la Reine mere. Leurs enfans cembre 1614, avec Jean , ſon
furent, I. Claude de la Motte, frere. Il ſe maria le 22 Janvier
qui ſuit; 2. Jean, qui fut pour 1615. avec Marie de Bogue ,
·vu le 26 Avril 1566. d'un béné fille de Jean , ſeigneur de Mon
fice par le Roi.
ſouſtin , & de Marie d'Arquery.
Claude de la Motte , écuyer , Il teſta âgé de ſoixante-onze ans ,
Monceaux , en Brie , en 1556.

ſeigneur de Ville , fut le 3 Sep
tembre 1572. gentilhomme ſer

ce de ſa femme. Ses enfans fu

vant de la Reine , mere du Roi ,

rent, I. Charles, qui ſuit ; 2. Ni

le 8 Septembre 1654. en préſen

& pannetier , en ſurvivance de colas de la Motte-Guiſtel, religieux
ſon pere, puis capitaine & gou à S. Jean de Soiſſons; 3. André ,
verneur du château de Monceaux ,

en Brie. Il épouſa en premieres
noces , le 23 Septembre 1575.
Marie de Ravenel , ſa parente ,
fille unique de feu Jacques de

qui ſervit long-temps , & mourut
dans un âge avancé cn 1697. ou
1698. 4. Louis de la Motte-Guiſ

tel, ſeigneur de Montigny , tué
à la bataille du fauxbourg Saint
Ravenel , écuyer , ſeigneur de Antoine à Paris en 1652. capi
Merſin , près Soiſſons , & d'An taine dans le régiment de Conty ,
toinette de la Motte ; & en ſe ſans enfans d'Anne Cheron, qu'il
condes , le 26 Avril 1592. Char avoit épouſée le 27 Mars 1648s
lotte de Faroux , fille d'Antoine , à Château-Thierry ; 5. Henri de
feigneur de Louaiſtre , & de la Motte-Guiftel, rapporté après
Françoiſe de Lannoy. Il mourut la poſtérité de ſon aîné ; 6. Mag
en 1595. & eut du premier lit, delene de la Motte-Guiſtel , mor
1. Hector, qui ſuit ; 2. François, te ſans avoir été mariée.
tué au ſervice du Roi , dans la

Charles de la Motte-Guiſtel ,

guerre de Hollande ; 3. Jean, fei

chevalier , feigneur de Ville ,

gneur de Montigny , qui ajou

Viller , la Foſſe & autres lieux,

ta à ſon nom celui de Guiſtel,

fut major du régiment de Cœu

qui ſervit dans la compagnie des

vres , Cavalerie , aide-de-camp

chevaux-Légers , tué au ſiége de des armées dn Roi , par brevet
Montauban, étant enſeigne dans du 19 Mars 1644. enſuite capi
le régiment de Normandie ; 4. taine de Cavalerie le 16 Février
Charlotte , religieuſe au Parc-aux t652. Il épouſa en 1651. Magdele
Dames le 16 Novembre 159 1. où ne de Crecy , veuve de Joſias de
Eléonore de Licques , ſa grande Gorgias , chevalier , ſeigneur de
tante, étoit abbeſſe , morte en Levignan , fille de François de

M O
Crecy, & de Michelle de Vua

M O
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dant d'Amiens , avec ſes ſix en
terre. Il fut maintenu dans ſa no fans , qui ſont ,
1. François de la Motte , che
bleſſe par jugement de l'inten
dant de Soiſſons , du 9 Décem valier, ſeigneur de Ville , du pe
bre 16o9. Ses enfans furent , 1, tit Vauviller , &c. Il a quitté le
-

Charles de la Motte - Guiſtel ,

†

écuyer , ſeigneur
Ville, mouſ
quetaire de la garde du Roi , tué
d'un coup de mouſquet, près de
' Maeſtrick , le 16 Juin 1673. 2,
Henri , mort ſans alhance , ca
pitaine de Cavalerie ; 3. Magde
lene , religieuſe au couvent de
Notre Dame à Paris ; 4. Magde
lene , mariée le 2 1 Avril 1684. à
François de Chriſtien , écuyer,
ſeigneur de Bcnneuil en Valois ;
. Eliſabeth , mariée en 1694. à

nom de Guiſtel. Pierre de Taſ

ſart , chevalier , ſeigneur d'En
guillaucourt & autres lieux , ſon
couſin , lui a donné par contrat
du 23 Mai 1742. & à ſes freres
puînés , rapportés ci - après , la
terre & ſeigneurie d'Enguillau
court , à condition de joindre
le nom de Taſſàrt à celui de la

Motte , & de joindre ſes armes
aux leurs. Il a épouſé par con
• trat du 22 Septembre 172o. Marie
Su?anne des Groſeliers,. fille de
hi ippe de Homblieres , écuyer, Léonor, chevalier, ſeigneur d'Her
veloy & autres lieux , & de Ma
ſeigneur de Homblieres.
rie de Fre ne de Fredeval , dont
TR o I s I E M E B R A N c H E.
pour fille unique,
Marie - Sufanne de la Motte
Henri de la Motte - Guiſtel , de Taſſart , mariée par contrat
cinquieme fils d'Hector , & de du 24 Janvier 1758. à Charles
Marie de Bogue , lieutenant dans Joachim de Cacqueray , cheva
le régiment des Dragons du Roi , lier, ſeigneur de Saint Quentin »
épouſa en premieres noces, par entre Dieppe & la ville d'Eu,
contrat du 26 Mai 166o. Anne chevalier de Saint Louis , ma
Boietel, fille de Charles , écuyer, jor du bataillon de Paris.
2. Louis de la Motte , cheva
feigneur du petit Vauviller , & de
Renée de Collemont ; & en ſe lier , feigneur de Villers , ſuc
condes , le 5 Septembre 1668. ceſſivement lieutenant réformé au
Françoiſe de Troſſy , veuve de régiment Royal Artilierie , le 23
Henri Dupuis , écuyer , ſeigneur Août 17o2. ſous - lieutenant en
de la Mairie, & fille de François pied le 28 Octobre 17o3. lieute
de Troſſy , & de Magdelene du nant le 2o Mars 17o7. capitaine
Freſnoy , dont,
dans le même régiment le 15
Henri de la Motte-Guiſtel , qui Avril 171 2. aide-major le 25 Fé
s'allia par contrat du 25 Mai 1 679. vrier 172o. chevalier de Saint
à Marie-Magdelene L)upuis , fille Louis le 22 Mai 1722, major

de Henri, écuyer , ſeigneur de dans le même régiment le 3 Jan
la Mairie , & de Françoiſe de
Troſſy , veuve en ſecondes noces
de Henri de la Motte, ſon pere.
Il mourut le 3 Mars 1692. & fa

vier 173o. commiſſaire provin
cial d'Artillerie le 13 Février
173o. lieutenant d'Artillerie le
24 Avril 1748. lieutenant colo
veuve fut maintenue dans ſa no nel audit régiment le 3o Mars
' bleſſe le 15 Février 1699. par 1749. Il jouiſſoit d'une penſion
jugement de M. Bignon , inten de milie livres , quand il eſt

72o
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môrt le 3o Novembre 1751. en commiſſaire ordinaire de l'Artila
lerie le même jour ; chevalier de
la garniſon de Metz.
3. Henri Charles de la Motte , Saint Louis le 16 Février 1741 .
chevalier , ſeigneur de la Motte. capitaine de Bombardiers le 11
Il a été ſucceſſivement cadet au Novembre 1739. commiſſaire pro

régiment Royal Artiilerie , ſous

vincial d'Artillerie le 8 Octobre

lieutenant le 9 Juillet 17o4. lieu 1743. Il a quitté le ſervice du
tenant le 3 Avril 17o8. capitai Roi , avec une penſion de mille
ne le 15 Septembre 1714. che livres. .
valier de Saint Louis le 29 Dé
5. Anne-Françoiſe de la Motte ,
-

cembre 1732. capitaine de Cano religieuſe en l'abbaye de Saint
niers le 18 Novembre 1734.com Juſt le 3 Novembre 17o5.

miſſaire provincial d'Artillerie le
6. Marie-Magdelene de la Mot
1 1 Janvier 1741, lieutenant d'Ar te , mariée le 17 Mars 1714.
tillerie le 3o Octobre 175o. lieu avec Louis - Alexandre le Bel ,
tenant colonel le 1 5 L)écembre chevalier, ſeigneur de la Berthon
1751. & colonel du Corps Royal niere, dont deux garçons , l'aîné
de i'Artillerie & du Génie le 8 mort de maladie , le cadet reçu
Décembre 1755. Il s'eſt retiré du chevalier de l'ordre de Malte ,
ſervice au commencement de l'an & tué en 1746. au ſiége de Tour
née 1759. avec une penſion de nay , ſervant avec ſes oncles dans
trois mille livres. Il avoit épou le régiment Royal Artillerie , &

ſé le 5 Mars 1748. , Henriette

une fille , nommée Marie - Mar

Catherine Coullet , fille de Re guerite-Candide , vivante & nu
né, chevalier , feigneur de Buſ biie en 176o.
ſy, & de Charlotte de Landas ,
Les armes : de gueules , à trois
dont une fille , qui eſt morte en chevrons de vair , & depuis la
naiſſant.
donation d'Enguillaucourt en l'an
4. Henri de la Motte , cheva 1742, écartelé au 1 & 4 de gueu
lier , ſeigneur de Lepinois. Il a les , à trois chevrons de vair ;
été d'abord cadet au régiment au 2 & 3 de ſable , à la bande
Royal Artillerie , ſucceſſivement d'argent , chargée de trois coquil
ſous-lieutenant le 3 Octobre 17o6. les de gueules , un croiſſant d'ar
lieutenant le 7 Juin 171o. capi gent à côté , au chef d'or, qui eſt
taine le 29 Novembre 1727, de Taſſart.
4

Fin des Additions & Corrections contenues dans ce Volume.
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& Seigneuries , compriſes dans les Lettres E,
F, G, H , I, K , L & M de ce Dictionnaire

Généalogique , imprimé en 1757. avec celles
qui ſe trouvent aux mêmes Lettres dans ce

| Tome V. ou ſecond Volume de Supplément :
-

.!

-

A VE C l'indication de celles où il y a eu des cor
rections , additions ou augmentations conſidérables ,
& de celles dont les articles ont été refaits.
Les noms des Terres & des Seigneuries ſont marquées

d'une étoile * ou aſtériſque, & le nom du poſſeſſeur
eſt après.
-: *

n

.

-

' , -1 ， .

..

Les Familles , dont on n'a pu donner

-

#

-

-

-

le nom & les armes ,

tant dans le Dictionnaire que dans le Supplément, ſont déſignées

dans cette Table par n. & a.

En RARD

D E S A I N T S U L P I c E , en Quercy ,

tome II. p...43. n. & a.

,-

Echaefour , en Normandie , tome II. p. 43. & tome V. P. I. cor°
rections.

Eck , de Gueldres , tome II. p. 43.
Eclans , en Franche - Comté, tome II. p. 44. & tome V. p, I.
· Ecoſſe , tome II. p. 44.

• Ecouché , en Normandie , tome V, p. 1, Motte-Ango.
Tome V. Suppl,
Z Z
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Ecquevilly , tome II. p. 44 & tome V. p. 2. corrections.
Ecuyer ( l'), au Perche , tome V. p. 2.
Eemskerk , en Hollande , tome II. p. 44.
Egerton , en Angleterre, tome II. p. 44.

Eggenberg , en Allemagne , & non Engenberg , tome II, p.44.
Eggs, en Alſace , tome II. p. 45

Egisheim , même province , tome II. p. 45.
Eglofstein , en Franconie , tome II. p. 45.
Egmond , en Flandres , tome II. p. 45. & tome V.

p. 2. cor

rections & augmentations.

Eiguifier , en Provence, tome V. p. 2. m. & a. Il y a auſſi en cette
province deux autres familles de ce nom,

Einſiedel , en Miſnie, tome II. p.47.
Elbene , tome II. p.48.

Elbeuf, tome II. p. 48. & tome V. p. 2. corrections.
* Eliſſem , ou Eiixem , en Brabant , tome II. p. 49. & tome V.
-

· p. 3. augmentations. Ruyſſchen.

-

* Elter , dans le pays de Luxembourg » tome II. p. 49. Huart.
Eltouf, tome V. p. 3.
•

Evert, famille originaire du pays de Luxembourg, tome v. p. 3.
* Elves-Campmas , en Rouergue, tome II. p. 49.

Emalleville , en Normandie , voyez E S M A LV I L L E , tome II.
. 6 I. '

E# ,

-

tome II. p. 5o.

Emery , en Normandie , tome V. p. 3.
Emon-Franquieres , en Dauphiné , tome II. p. 5o. m. & a

Empereur de Morfontaine , en Champagne & en Brie , tome II.
p. 5o. & nouvel article envoyé mis au tome V. p. 3 & ſuiv.
Emperiere , en Normandie , tome V. p. 7.
Encre , tome Il. p. 5o.

Enfant, en Anjou , tome II. p. 51, & tome V. p. 7. augmenta
tI0IlS•

Enfant , au Maine , tome II. p. 51. n. & a.
Enfernat , tome II. p. 51. n. & a.

Enghien, tome II. p. 51. n. & a. & tome V. p. 7. augmentations.
Enghien-Keſtergaſt , tome II. p. 51...n. & a.
Ennetieres, aux Pays Bas, tome V. aux Additions, p. 65o.
Enskerque , en Franche-Comté, tome II. p. 51.

* Entragues , dans le Lyonnois, tome II. p. 5 I. Crémeaux.
* Entragues, en Rouergue, tome V. aux Additions , p. 651, Mont
vallat.

Entraigues du Pin, en Languedoc, tome V. p. 8.
* Entrecaſteaux , en Provence , tome II. p. 51. Bruni.
* Enville , tome II. p. 51. Rochefoucauld.
Eon , en Bretagne , ibid. n. & a.
Epaules, ou Aux Epaules, tome II. p. 51. '
Epernon , au pays Chartrain , tome II. p. 51.
* Epinac , tome II. p. 52. Clermont-Tonnerre.
Epinai , en Poitou , tome II. p. 54 n. & a.

· -

:
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* Epineul, dans le comté de fonnarre, tome II. p. 54. Baſcle d'Ar
genteuil,

* Epinoi, en Hainault , tome II. p. 55, Rohan-soubiſe.
Erard le Grix , en Normandie , tome II. p. 55. & tome V. P. 8.
augmentatiqns.

-

-

-

Erizzo, à Veniſe , tome II. p. 56.
Erlach, en Suiſſe , tºme V. p. 8.
Ermenonville , tome II. p. 55, & tome V. p. 17. corrections.
Ernault , en Normandie , tome II. p. 55. n. & a.
Ernaut , même province , ibid. a, ér a.

Ernecourt, en Champagne, tome II. p. 55. n. & a.
Erneville , en Normandie , tome V. p. 17.
Erpach , en Allemagne , tome II. p. 56.
* Erps , en Brabant, tome II. p. 55. Boiſſchot.
Errault , en Anjou, tome II. p. 55, ſa tome V. p. 17. correflions.

Erri & Sancergues , tome II. p. 56. & tome V. p. 17. correctionsr
Erskine , famille d'Ecoſſe » tome II. p. 56.

-

* Eſbarres , en Bourgogne , tome II. p. 57. Berbis de Rancy.
Eſcairac , en Quercy , ikid. n. & 4. .
Eſcajeul , en baſſe Normandie, tome Y. p. 17. ::
Eſcalin des Aimars , tome 44. R- 57.
-

º

-

Eſcalis , en Provence , tome II.p. 57. n. & a. Il y a deux famil
les de ce nom dans cette province.
Eſcalles, ibid. n, & q.
.
Eſcalopier , tome II. p. 58. n. & a.

-"-

Eſcars , dans , le Limouſin s tome II. p. 58. & article refait au
tome V. p. 19.

Eſchallard de la Roulaye , en Roitou , rome V. p. 2o.
Eſcher , à Zurich , tome II. p. 58.
Eſclapons , tome II. p. 52 voyee A R C U S S I A.

Eſclaux, famille originaire de Navarre , tome II.p. 59. é tome V.
. 2 1. corrections.

- -

-

-

Eſcodeca , tome II. p. 59, n. & a.

Eſcotais, famille originaire d'Anjou , établie en Touraine, tome V.
• 2I•

-

-

-

Eſcoubleau , en Poitou , tome II. p. 59, & article refait au mot
S O U R D I S, tome VI. p. 413 & ſuiv.
-

-

-

Eſcouché , nom d'une branche cadette de la maiſon de le Tonnelier«
Breteuil , voyer T O N N E L I E R.

Additions
en Normandie
* Eſcouché, ,même
· , p. 65 t. Ango.
tome V.
V. aux
p. 22.
province ,, tome
Eſcoulant
Eſcrilles , en Franche-Comté, ibid. n. & aº

·

-

º

Eſcrivieux , en Bugey , tome V. p. a2.n. & a,

· · · ·

Eſcures , en Bourbonnois , ibid. n. & a.
Eſcut , tome II. p. 61.

. . /

-

-

· .

- ºr
-

-

Eſguilli, tome II. p. 61, branche cadette de la maiſon de Choiſeul ,
voyer C H O I S E U L.

-

* Eskelſtbecke, ou Eſclebeque , en Artois, tome H. p. 61.
-nonval.

Guer«
-

-

2 z ij
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Eſmaleville , en Normandie , tome II. p. 61. & tome V. p. 21#
corrections.

Eſmivi , en Provence , tome V. p 22.

Eſneval , en Normandie , tome II. p. 62 & ſuiv.
Eſpagnac , en Quercy , tome II. p. 65. & tome V. p. s2. cor
rections,

-

Eſpagne (royaume d'), tome II. p. 64 & ſuiv.
Eſpagne, en Languedoc , tome II. p. 65. & tome V. p• 22. cor
rections & augmentations.

Eſpagne de Vennevelles, au Maine, tome II. p. 65.
Eſpagnet, ou Spagnet , en Provence , tome V. p. 23.

Eſparbez, en Armagnac, tome II. p. 66, & tome V. p. 23. cor
rections.

--

,

* Eſparron, en Béarn, tome II. p. 68. Arcuſſia.
* Elparron , en Dauphiné, tome II. p. 68. Simiane
Eſpiard de Saux, en Bourgogne , tome V. p. 23.
.

Eſpie , en Languedoc , tome II. p. 69. & article refait au tome V.
" p. 23 & ſuiv.
:
Eſpinaſſe, en Languedoc , tome II. p. 69.m. & a.
-

Eſpinaſſy , en Provence , tome V. p. 24.

Eſpinay, & non Epinay , tome II. p 52. & tome V. p. 24 corº
, rections & augmentations. .
;
-

Eſpinay , en Bretagne , tome V. p. 25,

Eſpinay-Saint-Luc
Normandie, tome II. p. 53. & article refaie
au tome V. p. 25, en
& ſuiv.
' •

.

-

Eſpinchal, en Auvergne, tome II. p. 69. & tome V. p. 36. cor
rections.

Eſpinoi, & non Epinoi , tome II. p. yo. & tome V. p. 36, cors
rections.

,

Eſpinouſſe, en Provence , tome II. p. 7o.

Eſpinoy, & non Epinoi, en Champagne, tome II, p.55. & tome V，
p. 36. augmentations.
Eſpivent de la Villeboiſnet, en Bretagne, tome V. p. 36 & ſuiv.
* Eſpoiſſes, en Bourgogne , tome II. p.7o. Pechpeirou.

-

* Elpomeraux , en Brabant , tome II. p. 66. Altena.

Eſpronniere , tome II. p. 7o. branche de la maiſon de Scepeaux ;
voyer S C E P E A U X.
Eſquille, famille originaire de Pampelune dans la haute Navarre ;
tome V. p. 37 & ſuiv.
Eſquincourt , en Picardie , tome II. p. 7o. n. & a.
-

-

*

Eſſars ( des ), tome II. p.7o.
"
Eſſàrs ( des ) , en Normandie , tome V. p.42.

-

Eſſarts, tome II. p. 71. branche cadette de la maiſon de la Taille s
voyer T A I L L E.
- .5
Eſſé de Montalambert , en Poitou, tome II. p.71., voyer M O N
-

T A L A M B E R T.

" -

>-

Eſt ( d'), en Italie, tome II. p. 71.
Eſtaing , de Rouergue, tome II. P. 7I - ' .
Eſtampes , ville ſituée ſur la rivicre d'Yvette , entre Paris. & Ors
léans , tome II, P. 72

: D E FA M 1 L L E s. "
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#ſtampes, en Normandie, tome II. R. 73

Eſtani, tome II. p. 75. n. & a.
Eſtavayé, en Vaud , ibid. n. & a. & tome V. p.43. corrections,

Eſtavayer de Salins , en Franche-Comté, tome V. p. 43.
Eſtelle , en Provence , tome V. p. 43.
Eſtendart , en Normandie , tome V. p. 44 & ſuiv.
* Eſternai, tome II. p. 75, Larcher.
Eſterno , en Franche-Comté , tome V. p. 45.
Eſterville , en Normandie, tome V. p. 46. n. & a.
Eſtienne , ou Etienne , en Provence , tome V. P. 46, Il y a trois

familles nobles de ce nom dans cette province.

-

Eſtienne, en Normandie , ibid. n. & a.

* Eſtiſſac, dans le pays d'Aunis , tome II. p. 75. & article refait
au tome V. p. 46. Rochefoucauld.
Eſtoc, en Normandie, tpme V. p. 46.
* Eſtogcs , en Champagne , tome II. p.76.Anglure.
* Eſtots, en Normandie , tome V. p. 46. Thiboutot.
Eſtoublon , ou Stoublon, tome II. p. 76. voyer G R I L L E.
-

Eſtourmel ( d') , & non d'Eſtourmer , en Cambréſis , tome II,

p, 76. & tome V. p. 47. corrections & augmentations.
Eſtouteville, en Normandie, tome II. p. 76.
Eſtrabonne , ou Strabonne , en Bourgogne , tome II. p. 77, &!

tome V. p.46. corrections & augmentations.
Eſtrac, en Champagne, tome I. p. 78. n. & a.
Eſtrades, tome II. p. 78. & tome V. p. 47. corrections.
Eſtrées t tome II, p. 79. & tome V. p.47. corrections.
-

Eſtrées-Ongnies , tome II. p. 8o. n. & a.
Eſtrepagni , dans le Vexin François, tome II. p. 3o.
Eſtrés de Marnay , en Berry , tome V. p. 47.

Eſtreſſe , dans le Limouſin , tome V. p. 47.
Eſtriac , en Normandie , ibid. n. & a.
Eſtut , dans le Nivernois , tome V. p. 47.

Eſtut de Tracy , en Ecoſſe , tome II. p. 8o

t

Etang , en Angoumois , tome V. p. 48.

--

Etang , en Bretagne , tome II. p. 82, n, & a. Il y a trois familles
de ce nom.

-

-

Etendart , tome II. p. 82.
Eterno, en Flandres , tome II. p. 82.

Etiennot , tome II. p. 83. n. & a.
Etoile , famille originaire du Béarn , tome V. p. 48.
* Etterbeck , dans le Brabant , tome II. p. 83. Caſtro,
Eu ( d') , en Normandie , tome II. p.83.

Eudemare , même province , tome V. p. 48. n. & a.
Eveille-Chien , en Loudunois, tome II. p. 84. n. & a.
Evêque , en Provence , tome V. p.48.
Evêque de Gravelle , tome II. p. 84. n. & a.

* Everberghe , en Brabant , tome V. p. 48. Rubempré.
* Everli, tome II. p. 84. Rochechouart.
Eveſnes , en Bretagne » tome II. p. 84, voyet #

# A S.

-

-

Z 1
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-

Evreux, ville de France ſituée dans la haute Normandie , tome 1ſi
-

p. 54•

E#, ,

-

-

en Normandie, tome V. p. 49. n. & a.

Euſtace, même province , ibid. n. & a.

* Exarde , en Flandres , tome 1I. p. 85.
Exideuil , en Guyenne , tome V. p. 49.
* Exmes , en Normandie , tome V.
49. M. le comte d'Eu.
Expilly , en Dauphiné , tome II. p. 85.
-

-

#

Eyck ( van ), au Brabant Hollandois , tome II. p. 85. .

Eymar, ou Eimar, en Provence, tome V. p. 49. n. & a. Il y a
deux familles de ce nom en cette province.
Eynatten, dans les Pays-Bas , tome V. p. 49 & 5o,

-

F

FA B A S ,

en Languedoc, tome II. p, 86. n, & a. .

Fabert, famiile originaire de Metz , tome II. p. 86. & tome v.
p. 51. corrections.

-

Fabien , en Normandie , tome V. p. 51. m. & a.
Fabre, en Provence & en Languedoc , tome II. p. 87. & tome V.
-

p. 51, augmentations.

Fabry, ou Fabregues , en Provence , tome V. p. 51.

Fabry , de Piſe en Toſcane, tome II. p. 87. & tome V. p. 51,
correclions.

| .

-

Fabry de celars, tome II. p. 88.ºh. & a.
Faget , tome II. p. 88.
Fagnier de Vienne , tome V. p. 51.

Faille, de Toulouſe , tome II.p. 89.
Failli , en Picardie & en Champagne , ibid. n. & a,

Faire , en Poitou, tome V. p. 52.
Falais , tome II. p. 89. .
Falaiſe, en baſſe Normandie , tome V. p. 52.
Falconieri , de Florence , tome II. p. 89.
Falcos , en Dauphiné , tome II. p. 89.
F# • Comté , tome II. p. 9o. &
-

Faletans, ou Falletans , en

tome V. p. 52. augmentations.

-

-

Fallet, en Piémont, romt II.p. 9o. & artiele refait au tome v.
p. 52 & fuiv.

-

* Éallet, en Brabant, tome H. p. 9o. Noyelle.
Fallon , en Franche-Comté , tôme H. p. 9o. n, & a.
Faivi, tome II. p. 91.
-

Famichon , en Normandie , tome V. p. 53. n. & a.
Fann , même province , ibid. n. & a.

Fanu, autre famille établie en la même province, ibi4. m, 5 a.
Faoucg , tome II. p. 91. n. & à.

Faquet, en baſſe Normandie , tome v, p, 53, a, & a.

-"-
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Farci , famille établie en Normandie , en Anjou , en Bretagne, au .
Maine , & anciennement en Picardie, tome V. p. 53 c ſuiv.

†»

en Languedoc , tome II. p. 91.
argeau , tome II. p. 92. voyer S A I N T FAR G E A U.
Farges , ou Fargis , en Provence , tome V. p.58.

-

·

Farneſe, en Toſcane , tome II. p. 92.
Faro , en Portugal , tome II. p. 93.
Faronville, dans l'Orléanois , tome V. p. 59.
Fatourville , en Normandie , tome V. p. 6o.

Fau , en Dauphiné , tome II. p. 93. m. & a.
Favas , en Guyenne, tome II. p. 93.
Faucogney , en Franche-Comté , tome V. p. 6o.
Faucon , au Perche , tome V. p. 6o. n. & a.

|

Faucon , en Normandie , ibid. m. & a.

Faucon de Ris, de Florence, tome II. p. 95.
Fauconnier , en baſſe Normandie , tome V. p. 6o. n. & a.
Faudoas , en Lomagne, tome II. p. 94. & tome V. p. 6o. core
rections & augmentations.
Faudran , en Provence , tome V. p. 62.
Faverlis, au Perche , & non Faverils, tome V. p. 62.

$,

Faverolles, en Touraine , tome II. p. 94. n. & a.
* Fauguernon , en Normandie , tome V. p. 62. Raray.
Favier de Lancry , en Picardie , tome V. p. 62.

Faulcon , à Montpellier, tome V. p. 63.

-

Fauquembergue , en Normandie , tome V. p. 63Faur , en Armagnac , tome II. p. 94.

:

Faur de Saint Sylveſtre, tome H. p. 95.

Faure, en Savoye, tome II. p. 96. & tome V. p. 63 & 64. cors
rections & augmentations.
Faure , en Auvergne , tome V. p. 64.

|

i

|·
º

+

Faur. Manteyer , en Dauphiné , ibid. n. & a,
Faure , en Angoumois , tome II. p. 96.
Faure, en Velai, tome II. p. 96.
Faure (du) , en Berry , tome V. p. 63.
l,

|

1

t
，
•

·

|

-

Faure , en Languedoc , tome II. p. 96. n. & a.

·

Faure , en Dauphiné , ibid. n. & a.

Faure des Blains, même province , ibid. n. & a.
Faure
du Cros , auſſi
en province
la province
de Dauphiné,
Faure-Vercours,
même
, ibid.
n. & a. ibid. n, & a.

alº
-

·
i

i

Favrir (du), en Normandie , tome V. p. 64. n. & a.
#.
$!
#l
-

,!)

1,54

Fauris , en Provence , tome V. p. 64.
* Fauſſigny, en Dauphiné, tome II. p. 96.

4

Fautereau , en Normandie , tome V. p. 65.
Fautreau de Mainieres , tome II. p. 96. n. & a.

|
#

Fautriere, en Charolois , ibid. n. & a.

:

Faux, Fauq , ou Faouq , en baſſe Normandie, tome V. p. 65.

-

Faux ( du), en Bretagne , tome II. p. 96. n. & a.

Fay de la Tour-Maubourg, en velai , tome II. p. 96. & tome V.
p. 65. corrections & augmentations,
· -.
Z Z i7

-
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. Fay de Lieuray , en Normandie, tome V. p. 66.
Fay de la Sauvagere , même province , ibid. n. & a.
Fay de Maulevrier, auſſi en la même province , tome II. p, 98,
n, & d.

-

-

Fay d'Athies, en Picardie , tome II. p. 99. n. & a.
Fay du Bois-Hubert, ibid. n. & a.
Faye , famille originaire de Lyon , tome II. p. 99.
Fayel, en Normandie , tome V. p. 66. n. & a. II y a en cette
province deux familles de ce nom.
Fayette , tome II. p. 99.
Fayoles , tome II. p. 1co.

Feillens, dans la Breſſe & le Lyonnois, tome V. p. 66 & ſuiv,
Félice , en Normandie , tome V. p. 7o. n. & a.
Félins , en Vendomois , tome V. p. 7o.

Félix, en Provence , tome II. p. 1co. & article refait au tome V,
p. 7o.

Fénelon, en Périgord, tome II. p. 1oo. & tome V. p. 71- cor
reciions.

Féneſtrange , dans la Lorraine Allemande , tome II. p. 1c1. 5
tome V. p. 71. corrections.
Fenis de la Prade , en Limouſin , tome V. p.71. n. & a.
Fenoyl, tome II. p. 1c1. & tome V. p. 71. corrections.
Fera , en Gâtinois , tome V. p. 71 & ſuiv.
Ferault , en Normandie , tome V. p. 72. n. é a.
* Fere, dans le Tardenois , tome II. p. 1o1. Châtillon.
Feris , en Provence , tome II. p. 1o1. n. & a.
Ferlay , en Breſſe , tome V. p. 73.
Fermanel, en Normandie , ibid. n. & a.

Feron, même province , ibid. n. & a.

Feron de la Feronnaye , tome II.p. 1o1. & tome V. p. 73. cor
reclions.

-

Feron de Louvres , tome V. p.73.
Ferra , tome II. p. 1o2. n. c> a.

Ferrand, en Normandie , tome V. p. 73. n. & a.
Ferrary , famille originaire de Buzala en Italie, tome V. p.73.
Ferre , ou Ferry , en Provence, tome V. p. 75.
Ferré, en Bretagne , tome V. p. 75.

Ferreira, en Portugal , tome II. p. 1o2.
Ferrero, de Provence, tome II. p. 1o2.
* Ferrette , tome II. p. 1o2. Mancini & de la Porte.
Ferri , tome II. p. 1o3. n. & a.
.

Ferrier, famille originaire de Riez, tome v. p.76.
Ferrier , ou Ferroillat , de Salins , tome V. p.76.

Ferriere, en Saintonge , tome II. p. 1o3.
* Ferriere ( la ), tome II. p. 1o3. de la Briffe.
* Ferriere ( de la ) , tome II. p. 1o3. le Maître.
Ferriere , en Normandie , tome II. p. Io3.

Ferriere , en Bretagne , ibid. n. & a. Il y a dans ce · pays deux
familles nobles qui portent ce nom,

* .

-

-

-"=-mN
".
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" Ferriere, en Normandie, ſubdélégation de Domfront, tome v.
p. 75. Dupleix.

Ferriere ( la ), en Vendomois, tome V. p. 76.
Ferriere-Saulvebœuf, en Limouſin , tome Iſ. p. 1o3. n. & d.

Ferrieres, en Normandie, tome V. p. 76.
Ferrieres, en Poitou , tome V. p. 78.
Ferriol , en Breſſe , tome II. P. 1o3»

Ferriol ( Saint), ou Saint Ferreol, en Dauphiné, tome II. p. 1o3.

Ferté , en Ponthieu, tome II. p. 1c4.
* Ferté ( la ) , en Thymerais , tome V. p. 78. Saint Simon

Ferté ( la ) , en Normandie , tome V. p. 78.
Ferté-Freſnel ( la ), tome II. p. 1o4. & article refait au tome V.
p. 79 & ſuiv.

* Ferté-Macé , tome V. p. 86. Raſnes.
Ferté-Sennecterre , en Auvergne , tome II. p- Io4•
" Ferté-Vidame ( la ) , tome V. p. 86. Valentinois.
Fervaque, en Normandie , ſubdélégation dc Liſieux, tome V. p.86

Fefnieres, en Beauce , tome V. p. 86.
Feſques , en baſſe Normandie , tome V. p. 87.
Fay , même province , ibid. n. & a.

Feſſier du

Fetans , en Breſſe , ibid. n. & a.
Fevardent, en Normandie, ibid. n. & a.

Feugerets, même province, ibid. n. & a.
Feugré , en Champagne , tome II. p. 1o5. n. & a.
" Feuillade , tome II. p. 1o5. Aubuſſon.
Feuillée , en Bretagne , tome V. p. 87.
Feuillens , tome II. p. 1o5. n. & a.
Feuquieres , en Picardie, tome II. p. 1o5. & tome V. p. 87. aug
mentations.

Fevre , en Dauphiné, tome II. p. 1o8. n. & a.
Fevre , en Champagne, ibid. n. & a. Il y a en cette province
-

deux familles de ce nom.

-

Fevre, en Bretagne , ibid. n. & a.
Fevre ( le ) , en Normandie, tome V. p. 87.
Fevre de Caumartin (le ), famille originaire de Ponthieu , tome II.
p. 1o5 & ſuiv. & tome V. p. 88. corrections.
Févre de Montaigu ( le ), en Normandie, tome V. p. 88.
Fevre , ou Febvre ( le ) , auſſi en la même province , tome V. p. 88.
Fevre-Compigny , tome V. p.88.
Fevre de Cormont, en Brie , tome V. p. 89.
Fevre de Lattre , à Lille cn Flandres , tome V. p.89.
Fevre de Laubriere , famille originaire d'Angers , tome V. p. 89.

Fçvre du Mouchel , tome V. p. 9o. n. & a.
Fevre d'Ormeſſon , tome II. p. 1o8. & article refait au tome V.
p. 9o & ſuiv. Fevre, ou Febvre, en Normandie , tome V. p. 95. n. & a. Il y
a cinq différentes familles nobles qui portent ce nom dans cette
province.

Feurs , en Mâconnois, tome V. p. 95.
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Feydeau , tome II. p. 1o8. & tome V. p. 96. augmentations
Feydeau-Réſonneau , dans la baſſe Marche , tome V. p. 96
Fezenſac, tome II. p. 1o9.
Fiennes, dans le comté de Guines, tome II. p. 1o9. & tome V.
p.96. corrections.
Fiennes , en Languedoc, tome II. p. 11c. n. & a.
Fieſque , de Gênes , tome II, p. 1 1o.
Fieubet, de Toulouſe, tome II. p. 1 1o.
Figuereido , de Portugal, tome II. p. i 11.
Figuieres, en Provence, tome V. p. 96. n. & a.
Fiilâtre, en Normandie , tome V. p. 96. n. & a. Il y a en cette
province deux familles nobles de ce nom.
Filleul de Freneuſe, même province, tome V. p. 96 & 97. Il y a

en Normandie trois autres familles qui portent le nom de Fil
leul.

Fizan , tome II p. 111. n. & a.

Fimarcon, tome ſI. p. 111, & tome V. p. 97. corrections , aug
mentations miſes aux Additions du même volume , p. 651
Fitigny , en FrancheComté , tome V. p. 97. n. & a.

Fitte de la Port , en Champagne , tome II. p. 1 11. n. & 4
Fittole , en Bigorre , tome II. p. 112.
Fitz-Alan , en Angleterre , tome II. p. 112.

Fitz-James, tome II. p. 112. voyer B A RV I c K.
Fitz-Walter , tome H. p. 112.

Fizet , en Normandie , tome V. p. 97. n. & a.
Flaccieu, en Bugey , tome II. p. 112.
* Flachere, dans le Lyonnois, tome II. p. 113- Chevriers.
Flagei , branche de la maiſon de Pontaillier, tome II. p. 1 13.
Flahaut de la Billarderie , en Picardie, tome V. p. 97.
Flamarens , au bas Armagnac , tome 1I. p. 1 13.

Flambard de Saint Martin , en Normandie , tome V. p. 98.
Flambºrt , ou Flambard , même province , ibid. n. & a.

Famenc , tome II. p. 115. & tome v.p. 98. corrections
Fiandi, en Dauphiné, tome II. p. 113. n. & a.
Fiandres, tome II. p. 115.
Flavacourt de Fouilleuſe, au Vexin-François, tome II. p. 116. éº
tome V. p. 98, correêtions.

Ff vigni, # le Cambréſis , tome II. p. 116.
Flavigni , en Champagne , tome II. p. 1 17. n. & a.
Flavigni , en Picardie , ibid. n. & a.

Flayoſc, tome II. p. 117.

-

Flecelles, tome II. p. 118. & tome V. p. 98.

correftions.

" F'echeres, dans la principauté de Dombes, tome II. p. 1 18. Die.
F echin , tome II. p. 1 18.

Flemming , ou Fleminge , tome II. p. 1 18.
* Fiers, en Artois, tome II. p. 119. Oſtrel.
* Flers, en Nornandie , tome II. p. 119. Pellevé.
Fleurance , à Château Gontier en Anjou , tome V. aux Additions »
P. 651 .

-

5
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* Fleuray , en Normandie , tome V. p. 68. M. l'évêque de Séez. -

Fleuri , ou Fleury , en Languedoc , tome II. p. 119 & ſuiv. é*
tome V. p. 98. corrections.
Fleuri , en Picardie , tome II. p. 121. n. & a.
Fleuri , en Bretagne , ibid. n. & a.
Fleuri , à Paris , tome V. p. 98.

-

Fleuriau, en Touraine , tome II. p. 121. & tome V. p. 98. cor
rections & augmentations.
Fleurigni , tome II. p. 123
Fleute lot , en Bourgogne , tome II. p. 123. n. & a.

Floceliere , dans le haut Poitou , tome II. p. 123. & tome V. p. 99.
corrections,

Florence, au grand duché de Toſcane, tome II.p. 124. & tome V.
p. 99. corrections.
Florent , dans le comtat Venaiſſin , tome V. p. 99.

Florinier , en Champagne , tome II. p. 124. n. & a.
Floris ( Saint ) , en Artois , tome II. p. 124.

Flotte, en Auvergne, tome II.p. 124. & article refait au tome V.
p. 99 & fuiv.

•

,

Focrand , en Breſſe , tome V. p. 122. n. & a.
Foiſſy , en Mâconnois, tome V. p. 122.
Foix, tome lI. p. 125. & tome V. p. 122. corrections & augmen
tations.

Fol ( le) , en Normandie , tome V. p. 122. n. & a.
Folie ( la ) , en Champagne , tome II. # 127. n. & a.
Folie ( de la) , en Normandie , toine II. p. 122. n. & a.

Fofin , en Bourgogne & en Franche Comté, tome V. p. 122.
Folleville, en Picardie , tome V. p. 123 & ſuiv.

' Folleville, en Normandie, tome V. p. 124.
Fond ( la ) , en Berry , tome V. p. 124.
Fons de la Renoye, en Picardie , tome II. p. 127. & tome V.
-

p. 125. corrections. '
Fonſeca & Fonſeques , en Eſpagne , tome II. p. 127. & tome V.
-

, p. 126. augmentations.

-

Font (la ) , en Dauphiné, tome II. p. 127. & tome V. p. 127.
augmentations.

•

Fontain, en Normandie, tome V. p. 133. n. & a.
Fontaine ( la) , tome H. p. 129.
Fontaine , tome V. p. 127. n. & a. Il y a cinq familles nobles de
ce nom dans la province de Normandie.

Fontaine des Montées, tome V. p. 127.
Fontaine - Solare , tome II. p. 12 8. & article refait au tome V.
- p. 128.

-

| Fontaine-Turgeut, en Picardie, tome II. p. 129. n. & a.
Fontaines, auſſi en la même province , tome V. p. 129.
* Fontanès, en Languedoc , tome V. p. 129. Narbonne-Pelet.
Fontanges , dans le Limouſin , tome V. p. 13o & ſuiv.

· Fontenailles , tome II. p. 129. & tome V. p. 132. corrections.
* Fontenay , tome II, p. 129. Mareil.

-
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* Fontenay, tome II. p. 129. Fréſigny.
* Fontenay, en Normandie, tome V. p. 132. Gouhiers
Fontenay, même province, tome V. p. 132.
Fontenay, au Perche, tome V. p. 133.
Fontenay, au bailliage d'Alençon, tome V. p. 133.

- -

-

-

-

-

Fontenay , au duché de Bourgogne , ibid. n. & a.

Fontenu , tome II. p. 129.
Fontete de Vaunin , ibid. m. & a.

Fontettes, en Bourgogne, tome V. p. 133
Font-le-Bon , en Bretagne , tome II. p. 129. n. & as

Fontrailles, tome II. p. 129.
Font-Vieille, dans l'Albigeois , tome II. p. 13o.

Fonvens, en Normandie , tome V. p. 133. n. & a.

-

Forbin, tome II. p. 13o & ſuiv. & tome V. p. 134. corrections &
augmentations.

* Forcakuier, tome II. p. 133, Brancas.
Force ( la ), tome II. p. 133.
Forceville, en Picardie , tome II. p. 134. n. & a.
Foreſis dc Dieconne, ibid. n. & a,
Foreſta, en Provence , tome V. p. 134

Forefta de Bandol , même province , tome II. p. 134. m. & 4:
Foreſtier, en Picardie , tome II. p. 134. n. & a.
Foreſtier, en Normandie , tome V. p. 134.
Foreſtier, même province, ibid. n. & a.
Foreſtier du Buiſſon, tome V. p. 134.
-

Foreftier des Marets , en Normandie , ibid. n. & a.

Foreſtier de Maubec , auſſi en la même province , ibid. n. & as
Foreftier de Milly , en Normandie , tome V. p. 135. n. & a.
Foreſtier d'Imbernais, même province , ibid. n. & a.
Forets d'Armaillé, en Bretagne, tome II. p. 134. n. & a.
Forers-le-Rov, tome II. p. 134. branche cadette de la maiſon de le
Cerc de Fleurigny, voyer CLERC DE FLEURIGNY.

Forez, tome II. p. 134.
Forgatz, ou Forgatfch , en Hongrie , tome II. p. 134.
Forges de Châteaubrun, tome II.p. 134. & article refait au tome V,
P. 135-

-

Forget, tome II. p. 134. n. & a.
Forgueux ( Saint) , tome II. p. 134. voyer S A I N T F O Rº
G U E U X.

-

Fornier de Montagny, tome V. p. 136.

-

* Fors, tome II. p. 134. & tome V. p. 136. corrections.
Forſan, en Bretagne , tome II. p. 135. n. & a.
Fort, de Geneve, tome II. p. 135.

-

-

Fort,
en Normandie, tome V. p. 136. Il y a deux familles de ce
nom en cette provincc.
Fort , en Provence , tome V. p.136.

Forteau, tome II. p. 136, n. & a.

-

_ _-

Fertelle, en Brie , tome II. p. 136. & tome V. p, 137. corrections
Fortefcu » es Normandie , tome
V. p. 137.
•º A

-

-
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1Fortia, en Provence , tome II. p. 135. & article refait au tome V.
p. 137 & ſuiv.

Fortin, en Normandie , tome V. p. 145. Il y a pluſieurs familles
. de ce nom en cette province.

Fortis , en Provence , tome V. p. 145.
Fertiſſon , tome II. p. 135. & tome V. p. 145. corrections.
* Foſſe-Amphoux , tome II. p. 136. Albert.
Foſſés ( des ) , tome II. p. 136.

Foſſés ( des), en Picardie , tome V. p. 145.
Foſſeux - Montmorency, tome II. p. 136. branche de la maiſon de
Montmorency , voyer au mot M O N T M O R E N C Y à la fin

du cinquieme volume aux Additions, p. 693 & ſuiv.
Fou du Vigean , teme II. p. 136. & tome V. p. 146. corrections.
Foubert , en Normandie , tome V. p. 146. n. & a.
Foucaud d'Alzon , rome V. p. 146.
· Foucault , famille originaire de la Marche , tome II. p. 137. &*
tome V. p. 146. corrections.
Foucault , en Bretagne, tome II. p. 137.
Foucher de Circé , en Poitou, tome II. p. 137. & article refait au
, tome V. p. 146 & 147.
Foucher-Ligné, en Poitou , tome V. p. 147. m. & a.
Foucigni , en Savoye, tome II. p. 137.
Foucques , en Normandie , tome V. p. 147.

Foucques, ou Foulques , même province , tome V. p. 148,
Foucques , en Picardie, ibid. n. & a.

Foudras , en Bourgogne , tome II. p. 138. & tome V. p. 148, cor
rections.

* Fougerais, dans l'évêché de Nantes, tome II. p. 138. & tome v,
• p. 148. corrections. Roche-Giffart.
* Fougeres , tome II. p. 139. de Pas.

Fougeres, en Berry ) ibid. n. & a.
Fougeres , en Champagne, ibid. n. & a.
Fougeres , ou Fougieres, tome V. p. 148 & 149.

Foville, ou Foſville, en Normandie, tome V. p. 149.
Fouilleuſe - Flavacourt, tome II. p. 139. & tome V. p.

I49, cor

· rections & augmentations.

Foulon, en Normandie , tome V. p. 149. m. & a. Il y a dans cette
province deux familles de ce nom.

Foulongne , ou Foullongues , même province , tome V. p, : 49.
* Foultoutre , tome II. p. 139. Broco de Perets.

Fouquet , tome I. p. 139. & tome V. p. 15o. corrections & aug
mentations. Ajouter ce qui ſuit à la col. 2. lig. 24. après 1758.
Le maréchal-duc de Belle-Iſle eſt mort en Janvier 1761, âgé de
ſoixante & dix-huit ans.

Fouquet de Bouche - Foliere, en Bretagne , tome II. p. 139. &
tome V. p. 151. corrections.
Fouquet , en Champagne , tome II. p. 14o, n. & a,
Fouquet de Croiſſi , ibid. n. & a.

Fouquet de Louficourt , en Picardie , ibid. n, & de

/
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Fouquet-Lavarenne, tome 11. p. 14o. n. & a.

-1

Fouquet de Reville , en Normand1e , tome V. p. 151- n- & a,
Fouqueville , même province , tome V. p. 151.
Four de Longuerue , en Normandie , tome V. p. 151. Il y a dans
la même province pluſieurs autres familles nobles du nom de
du Four.

Fourcy , famille éteinte , tome V. p. 151.
* Fouriiies , tome II. p. 14o. le Lievre.
Fourneaux, en Bretagne , tome V. p. 152.
Fournier , dans le Biaiſois , tome V. p. 153.

Fournier de Vargemont, en Normandie , tome II. p. 14o. & tome V.
P. 153. corrections.
Fournieres , même province , tome V. p. 153.
Fournillon , dans le Lyonnois , tome V. p. 153.
* Fourquevaux , en Languedoc, tome II. p. 14Q. Bescarie.
Fourré , en Normandie , tome V. p. 153. n. & a,

Foyal, dans l'Orléannois , tome V. p. 1 53 & ſuiv.
Foye , ou Faye, en Normandie , tome V. p. 156. n. & a.

Fradet de Saint Août , tome II. p. 14o.

Fraguier, tome II. p. 141, & article refait au tome V. p. 156
& ſuiv.
Franc , en Normandie , tome V. p. 157.
Franc , en Provence , tome V. p. 1 57.

Franc d'Anglure , tome II. p. 14o, n. & a.
Franc-Eſſèrtaut , en Mâconnois , tome V. p. 157.
France ( royaume de ) , tome II. p. 141
France , en Bretagne , ibid. n. & a.

France-Noyelle , ibid. n. & a.
Franche - Comté , province de France, dont la ville de Beſançon
eſt la capitale , tome II. p. 141.
Franchelin , dans la principauté de Dombes , ibid. n. & a,
* Franchet, tome II. p. 142. Cette terre eſt poſſédée par M. Franº
chet.

-

-

Francheville , en Bretagne , ibid. n. & a.
Francini , de Florence , tome V. p. 158.

François, en Normandie, tome V. p. 158. n. & a. Il y a dans ce
· pays cinq familles de ce nom.
François des Alimes, en Bugey , tome V. p. 159. n, & a.
Franconie, province d'Allemagne , tome lI. p. 142, & tome V.

p. 159. corrections.
* Franconville, tome II. p. 142. Cette feigneurie eſt poſſédée par la
maiſon d'O.
Franeau , tome II.

p.

I4? .

Frangipani , tome II. p. 142. & tome V. p. 159, corrections.
Franquemont , dans le Barrois mouvant , tome II, p. 143.
Franquemoat , en Franche-Comté , tome l I. p. 144. n, & a,

Franquetot , en Normandie , tome II. p. 144. famille qui a pris le
nom de Coigni , voyer C O I G N I.

Franqueville, même pfovince , tome V. p. 159,

-
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1Franſures , en Picardie, tome V. p. 159.
Fraſans , tome II. p. 144 n. & a.
Fraula , à Naples , tome II. p. 144. & article refait au tome V.
/

-

p. 1 6o & ſuiv.
Frauville , ou Fréauville , famille établie en Normandie , tome V.
. I 62.

Fº§ , au Perche , tome V. p. 163.

n. & a.

Fredi , tome V. p. 163.
Fregoſe » de Gênes , tome II. p. 145
Fremin , en Normandie , tome V. p. 164.

Fremont , tome II, p. 145- & article refait au tome V. p. 164.
Fremont , en Normandie , tome V. p. 165. n. & a,

Fremyn de Moras , tome II. p. 146.
* Frequiere, en Normandie , & non Frequienne , tome II. p. 146.
Bignon.
| Frere , ibid. n, & a,

* Freſnai , près Montfort-l'Amauri, tome II.p. 146. Taille.
Freſnai ( du ), en Bretagne, ibid. n. & a.

Freſnaye ( la ), même province , tome V. p, r 65 & ſuiv,
Freſnaye ( de la ) , en baſſe Normandie , tome V. p. 168. n. & a,
Freſne , tome II. p. 146. n. & a.

-

Freſne, en Picardie , ibid. n. & a.

Freſne ( du ) , en Normandie , tome V. p. 168.

Freſne (du), tome V. p. 169. n. & a. Pluſieurs familles nobles de
ce nom ſont établies dans la même province.

Freſnoi, en Picardie , tome II. p. 146 & ſuiv.
Fretel, en Normandie , tome V. p. 169. n. & «.
Freval, même province , ibid. n. & a.

Freville, auſſi en la province de Normandie , ibid. n. & a,

Frezeau, ou Frezel, en Anjou, tome II. p. 147. & tome V. p. 169.
corrections.

-

* Frezin , dans le Brabant , tome II. p. 148. Gavre.
Fribois , en Normandie , tome V. p. 169. n. & a,

Friches-Doria de Braſſeuſes , en Picardie , tome II. p. 148. & arti
cle refait au tome V. p. 169.

* Frogent ( Saint ), au Perche, tome V. p. 17o. M. l'évêque de
Sécz. -

Froiſſart, en Franche-Comté, tome II. p. 148.
Froland, en Normandie , tome V. p. 17o. n, & @.
* Frolois , en Bourgogne . tome II. p. 149. Ban de la Fcuillée.

Fromager, tome II. p. 149. n. & a.
Froment d'Argiliers , en Bugey , tome V. p. 17o.

* Fronſae, en Guyenne, tome II. p. 149. & tome V.

p. 17o. cor

rections. Richelieu.

Frontenay-Montrichard , en Bourgogne , tome II. p. 149.
Frontin, en Normandie , tqme V. p. 17Q. n. & a.

Froté , ou Frotté , auſſi en la province de Normandie , tome V.
p. 17o. n. & a.

-

Frotier de la Meſſeliere , en Poitou , tome V. p. 17o & ſuiv.
*-
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Froulay, au Maine, & non Froullay, tome II. p. 15o. & article
refait au tome V. p. 171 & ſuiv.
Frugulay de Kervers , tome V. p. 174.
Fry , en Normandie , tome V. p. 175.
Fuiigni , tome II. p. 153.
Fulconis, en Provence , tome V. p. 175.
Fulque , même province , tome V. p. 175.
Fumée , tome II. p. 153 .
Fumel , en Quercy, tome II. p. 155. & tome V. p. 175. augmex
latlOllS.

*.

Furſtemberg , en Allemagne , tome II. p. 155. & tome V. p. 175
& 176. corrections.

Fuſée, en Gâtinois, tome II. p. 156. n. & a.
Fuſey , en Bourgogne, tome II. p. 156. & tome V. p. 176. cor
-

reclions.

-

-

Fyot , même province, tome II. p. 156. & tome V. p. 176. cor
rections.

-

G

G A A L O N , en Normandie , tome V.

p. 177. n. G a.

* Gabaſton , en Béarn , tome II. p. 158. Faget.
• Gabriac, tome II. p. 158. C'eſt un vicomté ſitué en Languedoc ,

& poſſédé par M. le marquis de Roquefeuil.
Gabriac , en Languedoc , tome II. p. 158.
Gabrieli, dans l'Ombrie , tome II. p. n 58.

-

• Gacey, en Normandie, tome II. p. 158 & 159. & article refait
au rome V. p. 177. Matignon.

-

Gadagne , famille originaire de Florence, tome II. p. 159. & artie
cle refait au tome V. p. 177.
Gadois , dans l'Orléannois , tome V. aux Additions ,
Gaeſbeck , tome II. p. 159. n. & a.
Gager ( le ), en Normandie , tome V. p. 177. n. &
Gagne de Périgny , en Bourgogne, tome II. p. 159.
fait au tome V. p. 177.
Gai, ou Gay , famille originaire de Gayette, & qui

p. 652.
a.
& article reº

-

eſt établie en

Provence , tome V. p. 178.

-

Gaignon de Vilaines , au Maine , tome V. p. 178.
Gailhac de Pailhès , en Languedoc , tome V. p. 179.
Gaillarbois de Marcouville, en Normandie , tome V. p. 179.

Gaillard , en Provence , tome V. p. 184. n. & a.
Gaillard de Longjumeau , même province, tome V. p. 179 & ſuiv.

-

Gaillard de Boincourt , en Picardie , tome V. p. 184.

Gaillard de Bellafaire , tome 1 I. p. 159. n. & a.
Gaillard du Faget , ibid, n. & a.

-

Gaing , famille établie à Paris , tome-V. p.184.

-

Gajot2
-
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vGajot , en Provence , tome V. p. 184.
Gal ( du ) , en Normandie , tome V. p. 184.
Galaiziere, tome II. p. 159.

Galand d'Eſtrepagni, tome II. p. r6o. n. & a.

Galard de Braſſac, en Quercy, tome II. p. 16o. & tome V. p. 185.
corrections.

· Galard-Terraube , dans le Condomois , tome II. p. 162.

Galargues , en Languedoc , tome II. p. 162. voyer R O C H E
M O R E.

Galaup-Châteuil, famille originaire de Naples, tome II. p. 162.
| Galbert, en Dauphiné, tome II. p. 163. n. & a.
· Galice , en Provence, tome V. # 185.
m
Galien, Galieni & Galeano , même
province , tome II. p. 163. &

· article refait au tome V. p. 185.
Galifet, en Dauphiné , tome II. p. 163. & tome V. p. 186. cor
reétions.

Galilée, tome II. p. 164.
* Galiſſonniere , tome II. p. 164. Barrin.

Gaſland , tome II. p. 164 & tome V. p. 187. corrections.

* Gailardon, tome II. p. 165. & tome V. p. 187. corrections. Bul
lion.

'

* Gallerande , en Anjou, tome II. p. 165. Clermont-Gallerande.
Gallery , en Normandie, tome V. p. 187. n. & a.
Galles , en Angleterre , tome II. p. 165.
Gallian , en Dauphiné , tome II. p. 165. n. & a.
Galliczin , en Moſcovie , tome II. p. 165.
Gallo-Salamanque , de Caſtille , tome II. p. 165.
Gallois , tome II. p. 165. & tome V. p. 187. corrèctions.
Galluci , à Naples , tome II. p. 165.
-

Galon , en Normandie, tome V. p. 187.
Galvaing , en Dauphiné , tome II. p. 166. n. & a.
Gama, en Portugal , tome II. p. 166.
Gamaches, en Berry, :ome II. p. 166. & articlc refait au tome V.
p. 187 & ſuiv.

* Gamaches , bourg de Picardie en Vimeu , tome V. p. 188. Rouault.
Gambais , tome II. p. 168. & tome V. p. 188. corrections.
* Ganache ( la ) , tome II. p. 169.
Ganai , en Bourgogne , tome II. p. 169.

-

Gand , en Flandres , tome II. p. 17o. & tome V. p. 189. cor
rečtions.

-

Gandille d'Oudeauville , tome V. p. 189.
Gantès , en Provence & en Artois, tome II. p. 17o. & article re
fait au tome V. p. 189.
Garaby , en Normandie , tome V. p. 195.

Garadeur, en Beaujolois , tome V. p. 195.
Garancieres, en Normandie, tome V. p. 195.
Garceval , en Rouergue , tome V. p. 196. n. & a.
Garcin- Châtelard , en Dauphiné, tome II. p. 173. n. & a.

Garcin-Saint-Germain , même province, ibid. n. & a.
Tome V. Suppl.
A a a
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Gard ( du ) , en Picardie, tome V. p. 196.
Gardane, tome II. p. 173. branche de la maiſon de Forbin, voyet
F O R B I N.

-

* Garde ( la ), en Dauphiné , tome II. p. 173. Eſcalin des Aimars.
° Garde ( la ) , en Provence, tome II. p. 173. Marcpaniſſe.
Garde - Chambonas , dans le bas Languedoc, tome II. p. 173. &
tome V. p. 196. corrections.
Garde de Vins , tome II. p. 174. n. & a.
Garde-Chaſſigny , ibid. n. & a.
Garde-Cleron , ibid. n. & a,

Gardeur , en Normandie , tome V. p. 196.
Gardin , même province , il id. n. & a.

Gardouch , en Languedoc , tome II. p. 174.
Garges , en Picardie , tome V. p. 196.
Garin , en Normandie , tome V. p. 196.

Garlande , tome II. p. 174. & tome V. p. 196, correétions & dug
Int'Ilt4t10IlS,

Garnier, en Provence , tome V. p. 197.

Garnier, de Salins en Franche-Comté , tome II. p. 175. m. & a.
Garnier , de Grenoble en Dauphiné, ibid. n. & a.

-

-

Garnier de Saint Laurent , auſſi en la province de Dauphiné , ibid.
n. & a.

Garnier de Toulonjon , ibid. n. & a.

Garnier de Gabareſt , tome V. p. 197. n. & a._
Garrault , en Normandie , il id. n. & a.
Garrigues de la Deveze , en Languedoc , tome V. p.
Garſaler , en Normandie , tome V. p 197. n. & a.

197

Garville , dans le bas Armºgnac , tome V. p. 197.
Gaſchier , en Auvergne , tome V. p. 198.

-

Gaſcogne , province de France , toine II.p. 175. & tome V. p. 198.
corrections.

Gaſcoing , en baſſe Normandie , tome V. p. 198.
Gaſpard de Breul , & non du Breuil, en la principauté de Dombes,
tome V. p. 198.

*

-

Gaſpari , ou Gaſparo , famille originaire de l'Iſle de Corſe , qui s'eſt
enſuite établie à Marſeille , tome V. p. 198.
Gaſqui , en Provence , tome Il. p. 175. n. & a.

Gaſſaud , même province , tome V. p. 1,8. n. & a.
· Gaſſe de Rouvray , tome V. p. 199. n. & a.
Gaſſèndi , en Provence , tome V. p. 199.

Gaſſion , en Béarn , tome II p. 175. & tome V. p. 199. correciions,
Gaſt de Luſſault , en Touraine , tome V. p. I99

Gaſtalier ( le ) , tome II. p. 178. n. & a.
Gaſtatid , en Provence , tome V. p. 199.

Geſtebity , en Normandie , tome V. p. 199. n. & a,
Gaſtel , même province , ibid. n. & a.

Gaſtine , famille auſſi établie en la province de Normandie, tome V.
p, 199. n, & a.
Gavaret , en Lauraguais , tove V. P. 199»

' !
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Gaubert , tome II. p. 179. branche éteinte de la maiſon de Sce
peaux, voyer S C E P E A U X.

Gaubert de Courbons , tome II. p. 179. voyer R O U X DE LA
R I C,

Gaucourt, en Picardie, tome II. p. 179,
Gaudais , ibid. n. & a.

Gaudiez , tome V. p. 199. voyer L E V I S.

Gaudin , en Normandie , tome V. p. 2oo. n. & d.
Gaudechat , en Picardie , tome II. p. 178.

Gaufridy, en Provence, tome V. p. 2oo.
Gauchy , & non Gaugy , en haute Normandie , près de Rouen ,
-

ibid. n. & a.

Gaultier de Chiffreville, en Normandie , tome V. p. 476. n. & a.
Gaultier de la Gauterie , en Picardie , ibid. n. & a.

Gavre , tome II. p. 179. & tome V. p. 2oo. corrections.

Gavre de Liedekerque, tome II. p. 18o. n. & a.
Gauſſerand , ou Gauſſèraud, en Bretagne , ibid. n. & a.
Gautier , tome V. p. 2oo. n. & a. Il y a pluſieurs familles nobles
de ce nom en la province de Normandie.

Gautier, en Provence, tome V. p. 2o2.
Gautier, en Picardie, tome II. p. 181. n. & a.
Gautier de Girenton , tome II. p. 18o.
Gautron , en Bretagne , tome II. p. 181. & tome V. p. 2o3. cor
rections.

Gay ,. en Franche-Comté , tome V. p. 2o3.

Gayardon , dans le Lyonnois , tome II. p. 182. & tome V. p. 2o4s
corrections.

Gayardon de Levignen , tome V. p, 2o4.
Gaye , dans le Limouſin , tome V. p. 2o4.
Gaze de Rouvray , tome II. p. 182. n. & a.
Gazeau , en Bretagne , ibid. n. & a.

Gazeau , en Poitou , tome V. p. 2o4. n. & a.
Gedoyn de Pully , tome V. p. 2o4.
Geffroy , en Normandie , tome V. p. 2os. n. & d.
Gelais (Saint), tome II. p. 182. n. & a. voyer SAINT GELAIS,
tome VI. p. 34o & ſuiv.
Gelas , tome II. p. 182.
Gelas de Léberon , en Dauphiné , tome II. p. 183. n. & a.

Geliere ( la ) , en Breſſè, tome V. p. 2o6. n. & a.
Gelves , ou Galves , en Eſpagne , tone II. p. 1S3. & tome Vi

p. 2o5. corrections.
Gemare , en Normandie , tome V. p. 2o5. n. & a.
-

* Gençai, tome II. p. 183. Brilhac.
Gencien d'Erigné, en Apjou, tome II. p. 183.
Gendre ( le ) , tome II. p. 183.
-

Gendre d'Armeni , tome II. p. 184. n. & a.
Gendre de Berville, tome II. p. 1S4. & tome V. p. 2o5. augmeni
tations.

Gênes, vilie d'Italie , tome II. p. 184.

-

A a a ij

-
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Genêve , ville ſituée ſur les frontieres de Savoye, tome II. p. 184
Genêve, ancienne maiſon éteinte, tome II. P. 184.
Genevois-Blaigni , en Champagne , tome II. p. 185
Genevoix , ou Gennevoix , à Bar-ſur-Aube , auſſi en la même pro
vince , tome II. p. 184 & ſuiv.
Genicourt , tome Il. p. 185. voyer A U L T R Y.

" Genlis, dans le diocèſe de Noyon, tome II. p. 185. Brulart.
Genoſt , en Breſſe , tome V. p. 2o6.
Genouillac , tome II. p. 185. n. & a.
Gentart , ibid. n. & a.

Gentil , en Bretagne , tome V. p. 2o6 & ſuiv.
Gentil , en Normandie , tome V. p. 2o8. n. & a.
Gentiihomme, tome II. p. , 85.
Genys ( Saint ) , en baſſe Normandie , tome V. p. 2o8.
Georges , même province , ilid. n. & a.
Georges d'Ollieres , en Provence , tome II. p. 185. & tome V.
p 2o8. correétions & augmentations.
Gcorges de Verac ( Saint ) , dans la baſſe Marche , tome II. P. 186.
& tone V. p. 2o8. corrections.
Geraci , tome II. p. 186.
Gérard , en Provence , tome V. p. 2o8.
Gerbais de Moſſel , tome II. p. 186. n. & a.
Gerbevil'iers , en Lorraine , tome II. p. 186.
* Gerbeu : 1ile , dans le duché de Bar , tome II. p.186. Spada,
Gerderais , ou Gerdereſt , en Béarn , tone II. p. 186.
Gerente , ou Jarente , en Provence , tome V. p. 2o9 & ſuiv,
Gerenton , ou Girenton , même province , tome V. P. 2 12 -

Gereſme , tome II. p. 186. n. & a.
Gerfroy , en Provence , tome V. p. 214.
* Gergy , tome II. p. 186, Languet,
Gerini, en Provence , tome V. p. 2 14.
Gerlande , en Vivarais , tome II. p. 186.

Germain ( Saint ) , en Normandie , tome V. p. 2 14. n. & a.
Germain ( Saint ), auſſi en ia même province , ibid. n. & a.
* Germain Beaupré ( Saint ) , tome II. p. 186. Foucault.

* Germain-le-Déſiré (Saint ) , en Beauce , toine II. p. 187. Prunele,
Germini , en Lorraine , tome II. p. 187.
Germoles , en Mâconnois , tome V. p. 2 14. n. & a.
Gervain , en Agt mois , torne V. p. 2 14.

Gervais , en Bretagne , tome II. p. 189. & tome V. p. 214.

augmen

tations.

Gervaſi, famille originaire du Milanez , tome V. p. 214.
Geſlin , en Bretagne , tome II. p. 189. n. & a.
Gcſtart de Vaiville, famille établie à Paris & en Normandie, tome V.
p. 2 1 5. n. & a.
Geſvalois , tome II. p. 189. n. & a.
* Geſves , dans le counté de Namur , tome V. p. 215. Verreyckhen,
* Geſvres , dans le Maine, tome II. F. 19o. & tome V. P. 2 I 5. c2r
-
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Gévaudan, pays ſitué en Languedoc, tome II. p. 189.
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* Ghaiſnes, tome II. p. 19o. Jaleſnes.

* Ghiſtelles, en Flandres, tome II. p. 19o. & tome V. p. 215. aug
mentations, Saint Floris.

Giac , en Auvergne , tome II. p. 19o.
Gibert , en Provence , tome II. p. 19o. n. & a.
Gibot, en Anjou , tome V. p. 215. m. & a.
Gien , & non Gief, ville ſituée ſur la Loire , tome II. p. I9o.

& tome V. p. 215, corrections.
Giffart, en Normandie, tome V. p. 215 & ſuiv.
Gigault de Bellefonds, tome II. p. 191. & article refait au tome v.
p. 219 & ſuiv.

-

Gilbert de Colonges , en Dauphiné, tome II. p. 194. n. & a.
Gilbert de Loheac , tome Il. p. 193.
-

Gilbert de Voiſins, tome II. p. 192. & tome V. p. 221. corrections
& augmentations.

Gilbert de la Jaminiere , en Normandie , tome V. p. 221
Gillain , ou Guillain , en baſſè Normandie , tome V, P. 22 I -

Gilles , ou Gilly , en Provence , tome V. p. 22 I.
Gilles , même province , ibid. n. & a.

Gilles de la Bérardiere , tome II. p. 194.'
Giiley , en Franche-Comté , tome V. p. 222.
Gillier , en Dauphiné , tome II. p. 194. & tome V. p. 222. cor
rections.

-

Gillier de Clérambault , tome II. p. 194. & tome V. p. 222. cor
rections.

Gimoez, tome II. p. 195. & tome V. p. 222. corrections.
Gineſtoux de Saint Ciergue , & non Gineſloux , tome II. p. 195.
n. & a.

Gineſtouſe , ou Gineſtoux , en Provence & dans les Cévennes ,
tome V. p. 222.
V.

Ginies, en Quercy , tome V. p. 222.

Gioë , ou Goye , en Dannemarck , tome II. p. 195.
* Gion , tome II. p. 195. Châtelienie érigée en baronnie en faveur
de M. de Gion.

-

Giove , à Gênes , tome V. p. 224.

- -

•

-

* :

Girard , tome II. p. 195.
Girard de la Cour des Bois, tome V. p. 223. n. & a.
Girard , en Poitou, tome V. p. 223.
Girard-Saint-Pol , en Dauphiné, tome II. p. 196. n. & a.

Girard de la Garde , même province , ibid. n. & a.

.

Girard des Ormes , auſſi en la même province , ibid., n. & a.

Girard de Villetaneuſe , tome II. p. 196.
Girard du Haillan , ibid. n. & a .

Girardin, au comté d'Auxerre , tome V. p. 224. n. & a.

· 'Giraud , en Provence , tome V. p. 224. n. & a. Il y a deux famil
les nobles de ce nom , qui ſont établies dans cette prov1nce.
Giraud de Crezol , en Amérique & à Rochefort , tome II. p. 196

& tome V. p. 224. augmentatioiis-

• • •

A. a a ii;
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Giraudon , de Provence , tome II. p. 197. n. & a.
Girenton , ibid. n. & a.

Giron , en Eſpagne, tome II. p. 197.

Gironde , en Guyenne & en Auvergne, tome II. p. 197. & arti
} cle refait au tome V. p. 224 & ſuiv.

-

Giroye , en Normandie , tome V. p. 228.
Giſlain, au Perche , tome V. p. 228.
* Giſors, en Normandie , tome II. p. 198. & tome V. p. 228. ror
reélions. Belle-Iſle.

Giudice, de Gênes, tome II. p. 199. & tome V. p. 228. cor
reétions.

Giverville , en Normandie , tome V. p. 228.
Gives , en Orléannois , tome V. p. 228. n. & a.
* Givri , tome II. p. 2oc. Bois de Fiennes.
Glandevez, en Frovence , tome II. p. 22o. & article refait au tome V

p. 228.
Glannes, tome II. p. 2oo.

Glapion , en Normandie , tome V. p. 229.
Glas ( du ), au Perche , tome II. p. 2oo. n. & a.

Glatigny , en Normandie • tome V. p. 229. n. & a. Il y a
province deux familles de ce nom.

en cette

Gleu , ou Gléon de Durban , en Languedoc, tome V. aux Addi

tions , p. 652 & ſuiv.
Gleyſſe , en Provence , tome II. p. 225. n. & a.
Glimes , en Brabant , tome II. p. 2oo. & tome V. p. 229. augmen
tations.

Gobelin de Brainvilliers, en Picardie, tome II. p. 2co. n. & a.
Gobelin d'Offemont , tome II. p. 2o1, & tome V. p. 225. augmen
tations.

Gobien, en Bretagne , tome II. p. 2o1. n. & a.
* Godarville, en Normandie , & non Goderville , tome II. p. 1oI.
Rouſſel.

Godde de Varennes, tome V. p. 229.

Godefroy, en Normandie , tome V. p. 23o. n. & a.
Godemont, en Bretagne , tome II. p. 2o1. n. & a.

Godeſcart, en haute Normandie, tome V. p. 23o. n. & a.
Godct , même province , ibid. n. & a.
Godet des Marais , tome II. p. 2o1. n, & a.
Godin , tome II. p. 2o1.

Goello , en Bretagne , tome II. p. 2o1. & tome V. P. 28o. cor
rections.

Goeſlard , en Normandie, tome V. p. 23o. n. & a.
Gogué , au Perche, tome V. p. 23o.
Gohier , en Normandie , ibid. n. & a.

Gombert , en Provence, tome V. p. 23o.

tome II.p. 2o1. On ignore le nom du poſſeſſeur de
• Gombervaux,
cette tcTTC•
•.

Gomer, en Picardle, tone V. p. 321.
Gomiecourt , cn Artois » tome V. p. 32 1. n. & é
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Gondi, tome II. p. 2o2. & tome V. p. 231. corrections & a.gmentations.

Gondrecourt , en Lorraine , tome II. p. 2o2.
Gondrin, dans le Condomois , tome II. p. 2o3.

Gonnelieu , dans l'Iſle de France , tome V. p. 231.
Gonniviere, en Normandie , tome V. p. 231. n. & a.
Gontaut de Biron , en Guyenne , tome II. p. 2c4. & tome V.
p. 232. correciions.
Gontier d'Auvillar, en Berry , tome II. p. 2o6. n. & a.
-

Gontier de Langes , en Dauphiné , tome If. p. 2o6. n. & a.
Gonzague , en Italie, tome II. p. 2o7. é tome V. p. 232. cor
rections.

Gorce , en Languedoc , tcme Il. p. 2e8. voyer MERLE BE LA
GORCE.

-

Gordes, tome II. p. 2o8. voyer SIMIANE.
Gordon , en Ecoſſe, tome I I. p. 2o8.
Gorge d'Antraigues , tome V. p. 233.
Gorras , cn Bugey , ibid. n. & a.

Gorrevod, en Breſſe, tome II. p. 2o8. & tome V. p. 233. cor
reétions.

1

-

-

Goſſelin de Boiſmontel , en Normandie , tome II. p. 2o9. n. & a.

GoſſèlindedeLieurey
la Vacherie,
Goſſèt
, tome même
II. p. province,
2o9. n, & tome
a. V. p." 233.
•
4Got, ou Gout, au diocèſe de Leictoure, tome II. p. 2o9. & tome V.
p. 234. augmentations.
Gottignies , dans les Pays-Bas , tome II. p. 21o.
Gothie , ou Septimanie , tome II. p. 21e.
Gouer , ou Gouez , en Normandie , tome V. p. 235. n. & a.
Goueſlier , même province , ibid. n. & d.
-

-

Gouet , auſſi en la province de Normandie , ibid. n. & a.
Gouey, même province , ibid. n. & a.

Gouffier, tome iI. p. 21o. & artiele refait au tome V. p. 235.
& ſuiv.
Gouge ( le ) , en Provence, tome V. p. 237.
Gouge de Charpaignes , en Berry , tome HI. p. 212.
Gougueul de Rouville , en Normandie , tome II. p. 2 12.

Goujon de Gaſville , même province , tome II. p. 213.
Goujon de Thuiſy, en vafois, tome H. p. 237.
Goulaine , près de Nantes , tome II. p. 213.
Goulard de Villefranche, en Guyenne , tome V. p. 237.
-

Goulet , ou Goutet , en Normandie , tome V. p. 238,
* Goupillieres, tome II. p. 213. le Cocq.
Gourdon de Genouillac , en Quercy , tome H. p. 213. .

Gourgues , tome II. p. 213. & tome V. p. 239. augmentations.
Gourmont , en Normandie, tome V. p, 239.

* Gournay, tome II. p. 214. Amelot de Gournay.
Gournay , en Bretagne , tome V. p. 239. n. & a.
Gourſailleur, en Normandie , tome V. p. 239. n. & a.

Gourville , en Angoumois , ibid. n. & a.

-

A a a ie

-
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ille , tome II. p. 214. Nicolaï.
* Gouſſainvurt
,

en Picardie, tome V. p. 239. n. & a.
Gouſſènco
Gouveſt ( de ) , en Normandie , ibid. n. & a.
ce é, tome eV. P. 239. .
vinomt
vis, ,enmêFra
mench
proe-C
Gouux
, tom II. p. 214 n. & a.
Go
d. en.I. &p.a.229. tome II. p. 214. & article
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e V.) , p.tom239
t (le
lartom
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Gouz
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, tome V. p. 24o.
s, de Bourgogneven
* Goy , en Pro ce , tome II. p. 215. Meyran.
uy
y
Go , ou Go , dans les Pays-Bas , tome V. p. 24o.
* Goycke , dans le Brabant , tome II. p. 215. Faye.
die,entom
manon,
e tag
etn, de
15.e II. p. 215. & tome V.
p. 2tom
II. ne,
Norign
en Mat
Goy
Bre
Goyo
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ue, tome II. p. 216. & article refait au tome V.
tions.
recerg
zon,
Rou
241,encor
Gop.
en Franche-Comté, tome II. p. 216. n. & a.
Graffard , en Normandie , tome V. p. 242. Il y a en cette provin

uxI,
, Gra
_ P.cha
24

ce trois familles nobles de ce nom.

uil , en Champagne , ibid. n. & a.
Grafſe
e II. p. 216. & tome V. p. 242. augmentations
Grailly , tom
Graimbert , en Picardie , & non Griambert , tome II. p. 216,
n. & a.

|

Grain de Marſault , ibid. n. & a.

,

e V.e-C
inmod'O
a. p. 2 16 & ſuiv. & tome V.
n. &
242é,. tom
p.omt
tomnch
Graam
, en, Fra
ntrge
e II.
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p. 243. corrections & augmentations.
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219 & ſuiv. & tome V.
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, etomII.e II.
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p. 243, corrections & augmentations.
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tom, etom
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e II.
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en en
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ce pays pluſieurs familles nobles qui portent ce nom.

Grand de Saulon, tome II. p. 223. n. & a.
p, tome II. p. 2man
amrre
andn. &, tom
a. e II. p. 222. Cervelles
Gr
-Ba
ndeCh
( la ) , en Nor 22 die
* Gra
* Grande-Guerche, tome II. p. 222. Barrin de la Galiſſonniere.
Grandes de Sillans , ibid. n. & a.

Grandiere, en Normandie,, tome V. p. 243. n. & a.

Grandin de la Gaillonniere même province , tome V. P. 244s
Grandin , en Provçnce , tome V. P. 246s

:

-

--
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Grandpré, tome II. p. 222. Il y a en France deux familles nobies
de ce nom.

* Grandſeille , en Lorraine , tome V. p. 246. Châtelet.
Grandſon , en Bourgogne , tome II. p. 227.
Grandvilliers , en Normandie , tome V. p. 247.

-

Grange , en Berry., tome II. p. 223. & tome V p. 247. correcticns.
Grange ( la ), en Picardie , tome II. p. 227. n. & a.
Grange ( la ) , en Champagne , ibid. n, & a.
Grange de Surgeres , tome II. p. 227. & tome V. p. 247. cor

rections. .
Grange-Trianon , tome II. p. 227. & tome V. p. 247. corrections.
Granges ( des ), tome II. p. 227. n. & a.
Granges , en Franche Comté , tome V. p. 247.
Granmont, auſſi en la province de Franche-Comté, tome II. p. 227.
& tome V. p. 247. corrections.
Grant, de Sains , tome V. p. 248.

* Granvelle de Fouſſèmagne , tome II. p 227. Reinach,
* Gras , en Vivarais , tome II. p. 227. Serre.

Gras du Luart, tºme II. p. 228. .
Gras , en Normandie , tome V. p. 248. n. & a.
Gras , ou Graſſy, en Provence , tome V. p. 248
Gras , même province , il id. n. & a.

Graſmenil, en Bretagne, tome II. p. 228. n. & a.
Graſſè-Cabris , en Provence , ibid. n. & a.

Graſſe-Bar , même province , ibid. n. & a.
Graſſè , en Daupbiné, ibid. n. & a.

Graſſè, en Provence, tome V. p. 248. & article plus étendu aux
Additions du même volume , p. 663 & ſuiv.
Graſſi , tome II. p. 228. n. & a.

Graſſin , en Boùrgogne , tome II. p. 228.
Gratet , en Dauphiné , tome II. p. 228.
Gratian de Seillans , même province , tome V. p. 249.

Grave, en Languedoc , tome II. p. 229. tome V. p.249. augmen
tations , & article refait aux Additions du même volume , p. 671
& ſuiv.
- '
-

Gravelle , en Normandie , tome V. p. 249. n. & a.
Graveron , même province , ibid. n. & a.

-

* Gravezon , en Provence, tome II. p. 229. Clémens.
* Graviile , en Normandie , tome II. p. 229. & tome V. p. 249.
corrections. M. le comte de la Marche.

Gremonville, même province , tome II. p. 229.
Grenelle de Pimont, famille originaire de Paris & tranſplantée en
Bourgogne, tome V. aux Additions, p. 679.
Grenier , en Guyenne, tome V. p. 249.
Grenier , au Perche , tome V. p. 25o. n. & a,
Grenier d'Oleron , tome II. p. 229. n. & a,

Grente, en Normandie , tome V. p. 25o.
* Gréoux, tome II. p. 23o. Clapiers.
* Greve ( la ), tome II. p, 23o, Servin.
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* Grezieu, tome II. p. 23o. On ignore le nom du poſſeſſeur de cette
baronnie.

-

* Gribauval, en Picardie , tome II. p. 23o. Grouches.
Grieu , en Normandie, tome V. p. 2 5o. n. & a.

Grignan, en Provence , tome II. p. 23o. & tome V. p. 25o. cor
reciions.

-

Grille , tome II. p 231. & article refait au tome V. p. 2 5o.
Grillet , famille originaire de Quiers en Piémont , tome II. p. 231.
& tome V. p. 2 s 1. augmentations.
Grimaldi , en Italie, tome II, p. 231. & tome V. p. 252. cor
rections.

* Griinaud , tome II. p. 234. Alard.

Grimberghes, dans le Brabant, tome II. p. 234. & tome V. p. 252.
corrections.
Grimoard , tome II. p. 232. & tome V. p. 234. corrections,

Grimouard , en Poitou , tome II. p. 235. n. & a.
Grimoult , en Normandie , tome V. p. 252. n & a.
Grimouville , auſſi en la province de Normandie , tome V. p. 253.
Gripel, ou Gripele , même province , tome V. p. 252.
Gripiere de Moncroc, en Normandie , en Agenois & en Breſſe ,
tome V. p. 253. n. & a.

Gris , bailliage d'Alençon , ibid. n. & a.

-

Grivel d'Ourouer , tome II. p. 235. & tome V. p. 253- corrections,

Grobbendench , en Brabant , tome II. p. 236.
Groignaux, en Normandie , tome V. p. 2s3. n. & a.
Groing , en Berry , tome II. p. 236.
-

Grolée, en Bugey, tome II.p. 237. & article refait au tome V.
p.254.
Grolier , tome II. p. 237.
Gros , en Provence , tome V. p. 255.

* Groſbois , tome II. p. 238. Chauvelin.
Groſmenil , tome V. p. 255.
Groſparmi, en Normandie , tome V. p. 255. n. & «.
Groſſolles , tome II. p. 238.
Grouches , en Picardie, tome H. p. 239. & tome V. P. 255. cºr°
rections.

Grouchi , en Normandie , tome V. p. 255. n. & a.
Groulard , tome lI. p. 239. n. & a,
Groye , en Poitou , tome II. p. 24o.
Gruel , en Normandie , tome V. p. 255.

Gruel , en Dauphiné, tome II. p. 24o. n. & a
Gruel de Boiſemont , ibid. n. & a.
Grueres , ibid. n. & a.

Grutere, en Flandres, tome II.p. 24o. & tome V. p. 255. cer
reftions.

Guadagne, voyer G A D A G N E.
Gualterio , en Italie , tome II. p. 241, & tome V. p. 255. cer
rečtions.

Guay ( du ) , tome II. p. 241,
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Gué de l'Iſle, tome II. p.257, branche de la maiſon de Coctlogon,
voyer C O E T L O G O N.
Gué de l'Iſle , tome II. p. 257. voyez P O U L D U C.
Guebriant , & non d# , en Bretagne , tome II. P. 2o1.

Gecffaud-Argenſon , tome V. p. 255. n. & a.
Gueidan , en Provence , tome II. p. 241, & article refait au tome V.
p. 255 & ſuiv.
Gueldres , tome II. p. 241.
Guelton Pignet , en Provence , tome II. p. 257.
- Guemadeuc , en Bretagne, tome 11. p. 241. & article refait au

tome V. p. 257 & ſuiv.
Guémené , petite ville dans la baſſe Bretagne , tome II. p. 241. &°
tome V. p. 259. augmentations.
Guenant , tome V. p. 259. n. & a.

Guenegaud , tome II. p. 242. & tome V. p. 259. correfiions.
* Guepie, en Rouergue , tome II. p. 242. & tome V. p. 259. cor
|

rections. Iznard-Fraiſſinet.

Guer-Pontcalec , en Bretagne , tome II. p. 242.n. & a. & tome V.
p. 259. corrections.
Guerapin de Vauréal, tome II. p. 242,
#

† , dans le pays Nantois , tome II. p. 242. Bruc de Mont
plaiſir.

Guerchi , tome II. p. 243. & tome V. p. 259. csrrections.
Guerchois , en Normandie , tome V. p. 259.

Guerin de Tencin , en Dauphiné , tome II. p. 243. & tome V.
p. 259, corrections.
Guerin de Lugeac , tome II. p. 243.
Guerin , en Normandie , tome V. p. 2s9.

Guerin , en Champagne & dans l'lſle de France , tome V. p. 259.
Guerin , en Bretagne , tome V. p. 26o & ſuiv.
Guerin , en Provence , tome V. p. 262.

Gueroult , en Normandie , tome V. p. 263. n. & a. Il y a dcux fa
milles nobles de ce nom dans cette province.
Gueribout , tome II. p. 244.
Guerpel , en Normandie , tome V. p. 263.
Guerri d'Izy , en Blaiſois, ibid. n. & a.
Guerry de la Goupiliere, en bas Poitou , tome V. p. 263.

Gueſclin ( du ) , en Bretagne , tome II. p. 245. & article refait au
tome V. p. 263 & ſuiv.
Gueſle , & non Gueſcle, en Auvergne , tome II. p. 244. & tome V.
p. 263 correclions.

-

Gueſnon , en Normandie, tome V. p. 266.
Gueſtre de Préval , tome II. p. 246. n. & a.
Guet , en Champagne , ibid. n. & a.

Guevet , en Normandie , tome V. p. 266. n. & a.
Guey , même province, ibid n. & a.
, Gueyroſſe , en Béarn , tome II. p. 246. & tome V. p. 266, cor
reſticns.

Gueyton , tome II. p. 246, n, & a,
jr
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Guez , en Normandie , tome V. p. 266. n. & a.

Guibert , en Languedoc, tome V. p. 266 & ſuiv.
Guiberville, en Normandie , tome V. p 268.
Guiche , au Mâconnois , tome II. p. 246. & tome V. p. 268. cer- .
rections.

Guierche , en Franche-Comté, tome V. p. 268.
Guieurs , ou Gieurs , en Normandie , tome V. p.268. n. & a.

Guiſſrei , en Dauphiné, tome II. p. 248. & tome V. p. 268. cor
rections.

-

Guignard de Saint Prieſt, tome II. p. 248. n. & a.
Guillamet , en Franche Comté, tome v.p. 268. n. & a.
Guillaume , tome II. p. 248. n. & a.
Guillaume de Chavaudon , tome II. p. 248. n. & a. & tome V.
p. 268. corrections.

Guillaume de la Vieuville , en Bretagne , tome II. p. 268. n. & a,
Guillaumet, en Poitou, tome V. p. 268.

Guillebert, en Normandie , tome V. p. 268. n. & a.
Guillebert dc la Croix , même province , tome V. p. 269. n. & a
Guillebert de Sequeville, tome II. p. 248. n. & a.
* Guillerval, en Beauce, tome II. p. 249. Prunelé.
Guillier , en Bourgogne , tome V. p. 269.
Guin , en Provence, tome V. p. 2 69.
Guines , en Artois , tome II. p. 249. & tome V. p. 269. cor
rections.

· Guinet, tome II. p. 249. m. & a.
Guiot de Cheniſot , ibid. n, & a,

Guiot , ou Guyot , dans la baſſe Marche , le Poitou , le Berry s

l'Angoumois, &c. tome V. p. 269 & ſuiv.
Guiot la Garde, en Breſſe , tome v. p 278. n. & a.
Guiramand de Barcelonette, tome v. p. 278.
Guiran, en Provence, tome II. p. 249. & article refait au tome V.
. 278. .
o§ , ou Guirand , en Normandie , tome V. p. 278
Guiri, au Vexin-François, tome II. p. 249. & tome V. p. 278.
-

corrections.

-

Guiſcard, en Quercy, tome II. p. 249. & article refait au tome V,
p. 279 & ſuiv.
Guiſchard , en Normandie, tome V. p. 281. m. & a.

Guiſe , en Picardie , tome II. p. 251. & tome V. p. 281. cor
reftions & augmentations.

-

Guiſe-ſur-Moſelle , près Nancy en Lorraine, tome II. p. 253. é>
tome V. p. 282. corrections.
-

Guiſencourt , tome II. p. 254. n. & a.
Guiſtelle , ou Ghiſtelle , famille établie dans l'Artois » tome V.
p. 282.
• -

-

º

-

Guitaud , tome II. p. 254.
Guitton , en Normandie , tome V. p. 283. n. & a.
-

Guitton-Gantel, à Marſeille, tome V. p. 283. >
Guy , ou Gui , en Champagne , tome II. p. 254. n. & aa
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Guy d'Aireboudouze , au diocèſe d'Uzès en Languedoc , tome V.
p. 283. n. & a.
* Guyencourt, près de Verſailles, tome II. p. 254. Bérulle.
Guyenne , autrefois Aquitaine , tome II. p. 254 & ſuiv.
Guyet , en Bourgogne , tome If. p. 255.
Guyon , en Normandie , tome V. p. 283. n. & a.

-

1H

H A B E L , en Normandie , tome V.

p. 284. m. & a,

Habout , même province , ibid. n. & a.
Habſpourg, en Suiſſe , tome II. p. 256.
Hache , en Normandie , tome V. p. 284. n. & a.
Hacqueville , en Artois, tome V. p. 284.
Hafftengui , tome II. p. 256.
Haghen , famille établie dans les Pays-Bas Autrichiens, tome M.
. 256.
H§
,

tome II. p. 256. & tome V. p. 285. corrections.
Halaincourt , en Picardie , tome II. p. 257. n. & a.

Halencourt de Dromeſnil , même province , tome II. p. 257. &'
tome V. p. 283. corrections.
Halgoet , en Bretagne , tome V. p. 286.
Hallay , même province , tome V. p. 286.

Hallay , en Normandie , ibid. n. & a.
Halle, même province, ibid. n. & a.

Hallebout , ou Halbout, tome II. p. 257. & tome V. p. 285. aug
mentations.

Hallée , tome V. p. 286.
Hallot , en Normandie , tome V. p.

286.

-

Halluin , tome V. p. 287. Il y a une ligne tranſpoſée dans cet arti
cle , qu'il faut rétablir ainſi qu'il ſuit à la col. 2. lig. 29. par
une lettre écrite à l'Auteur de ce Mercure , que cette Joſephe
Barbe d'Halluin , &c.

Halwell , en Suiſſe , tome V. p. 287 & ſuiv.
Halwin , en Flandres , tome II. p. 257. & tome V. P. 289. cor
reétions.

Ham, tome II. p. 259.

Hamal-Looz, tome II. p. 259. & tome V. p. 289. corrections.
Hamel , en Flandres , tome V. p. 289 & ſuiv.
Hamel, en Champagne, tome V. p. 294.

Hamel, en Normandie , ibid. n. & a. Ii y a pluſieurs familles de
ce nom dans cette province.
Hamelin, tome II. p. 259.
Hamelin , en Normandie , tome V. p. 295, n. & n,
Hames , en Artois, tome II. p. 2 59.
Hamilton , en Ecoſſe , tome II, p. 259,

r-
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* Han , dans le Barrois , tome II. p. 26o. Franquemont.
Han du Martigny , rome l I. P. 26o. & tome V. p. 295. augmen
" tations.

Hanape, tome II. p. 26o. n. & a.
Hanaw, en Allemagne , tome II. p. 26o.
Handreſſon , en Champagne , rome V. p. 296.
Hangeſt, en Picard1e , tome II. p. 26o.

Hangewart , en Flandres , tome II. p. 262.
Hanigue , ibid n. & a.
Hanivel de Manev1llette , en Normandie , ibid. n. & a.

Hannedouche , en Artois, tome V. p. 296 & ſuiv.

Hannequin , en Champagne , tome V. p. 3oo. n. & a. voyei HEN°
NEQUIN.
Hannot , en Normandie , ibid. n. & a.
Hauovre , tome II. p. 262.
Hantier , en Normandie , tome V. p. 3oo. n. & a.

Haraucourt , en Lorraine , tome II. p. 262. & article refait du
tome V. p. 3oo.

Harcourt, tome II. p. 263 & ſuiv. & tome V. p. 3o1. corrections.
Hardeck , tome II. p. 265. n. & a.

.

Hardi , en Bretagne, tome II. p. 266. n. & a.
Hardi , ou Hardy , en Normandie, tome V. p. 3o1.
Hardi de la Trouſſe , en Brie , tome II. p. 265. & article refait
au tome V. p. 3oI.
Hardouin , tome II. p. 266. n.

& a.

Hardouin , en Normandie, tome V. p. 3o2. n. & a.
Hardouin - Manſard , tome II. p. 266. & tome V. p. 3o2. cor
rethcns.

Harivel, en Normandie , tome V. p. 3o2. m. & a.

Harlay , en Franche-Comté , tome II. p. 266. & tome V. p.302,
correttions & augmentations.

Harlus de Vertilly , en Champagne , tome II. p. 266. & tome Vs
3o2. augmentations.
Harnois de Blangues, en baſſe Normandie, tome V. p. 3o2 .
Harouel, en Lorraine , tome II. p. 266.
Harville , tome II. p. 267. & tome V. p. 3c3. corrections.
Harzillement , en Champagne , tome II. p. 267. n. & a.
Haſſelt, en Flandres, tome II. p. 267.
Hatte, en Normandie , tome V. p. 3o3. n. & a.

Hatte de Chevilli, tome II. p. 267. n. & a. & tome V. p. 3o3. aug
mentations.

-

Hatton-Chaſtel, au pays Verdunois , tome II. p. 267.
Hauchemail, en baſſe Normandie , tome V. p. 3o4. n. & d.

Haucourt ( Mailly d'), tome II. p. 268. & tome V. p. 3o4. cor
rections.

Haudion, en Brabant, tome II. p. 268.

* Haudonvillers, tome II. p. 268. Craon de Beauvau.
Haulle , en Normandie, tome V. p. 3o4. n. & a, Il y a dans ce
pays pluſieurs familles de ce nom.
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Havrec, tome II. p. 269. & tome V. p. 3o4. augmentations.
* Havrincourt , en Artois, tome II. p. 269. Cardevaques,
Hauſſày , en Normandie , tome V. p. 3o4. n, & a.
Hauſſè , en Lorraine , tome V. p. 3o4.
Hauſſonville , en Champagne, tome II. p. 27o. n. & a.
* Hauſſonville , en Lorraine , tome V. p. 3o5. Cleron.

Hauteclaire , à Bordeaux , tome V. p. 3o5. n. & a.

Hautefeuil, tome II. p. 27o.
Hautefort , tome II. p. 271 & ſuiv. & tome V. p. 3o5. correcticns
& augmentations.
Hautefort , en Provence , tome II. p. 3o6.
Hautemer , tome II. p. 279.

Hautepoul , tome II. p. 28o. & tome V. p. 3cy. corrections.
Hauterive , en Normandie , tome V. p. 3o7.
Hauteville de la Michaudiere , en Champagne , tome II. P- 28o.

Hautot , ou Hottot , en Normandie , tome V. p 3o7. n. & a,
Hautoy , dans le Barrois , tome V. p. 3o7 & ſuiv.
Hay , en Normandie , tome V. p. 311.

Hay , en Ecoſſe , tome II. p. 28o.
Haydéer , ibid. n. & a.

Haye ( de la ) , en Normandie , tome V. p. 311.
Haye ( de la ) , en Champagne , tome V. p. 3 12.

Haye de Paſſàvant , tome II. p. 284. n. & a.

Haye
du Puis, en Normandie, tome II. p 284 & tome v.p. 313.
corrections.
Hayes ( des ) de Cric , au Maine , tome V. p. 312.

Hayes ( des ) d'Epinai, tome II. p. 28o & ſuiv. voyer ESPINAY.
Haynaux , tome V. p. 313.
Haynin , dans le Hainault , tome V. p. 313 & ſuiv. & correftions

aux A lditions du même volume , p. 68o.
Hazardiere, en Normandie , tome V. p. 319. n. & a. Il y a deux
familles de ce nom dans cette province.
' Hebert, auſſi en la province de Normandie , ibid. n. & a. Il
en ce pays trois familles nobles de ce nom.

y a

Hebert du Buc, tome II. p. 284. n. & a.
Hedouville , en Picardie , ibid. n. & a.

-

Heilli, tºne II. p. 284 branche éteinte de la maiſon de créquy,
voyer C R E Q U Y.

* Heifmeſtroff-le-Gros, en Lorraine , tome V. p. 319 & 32o. Han.
Helaine , en Normandie, tome V. p. 32o. n. & a.
Helies , même province , ibid. n. & a.
Hellande , au pays de Caux , tome II. p. 284.
Hellenvillier, en Normandie, tome V. p. 32o.

Hellouin , même province , tome V. p. 321. n. & a.
Helmſtat, tome II. p. 284.
* Hem , en Flandres , tome II. p. 284. & tome V. p. 321. cor
rections.

Hemeri , en l'Iſle de France, tome V. p. 321.
Hemont, tome II. p. 284. branche de la maiſon de Créquy , voyer
C R E Q U Y.
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H. naut , famill originaire de Paris , tome II. p. 285. & tome V.
p. 321. correclions.
-

Henckrel , en Siléſie, tome II. p. 285.

Hennencourt, en Picardie, tome II. p. 285. & tome V. p. 322.
corrections & augmentations.
Hennequin , cn Artois , en Flandres & en Champagne , tome lI,

p. 285. & tome V. p. 322. corrections & augmentations.
Hennezty , en Franche-Comté , tome I I. p. 286.
Hennin , en Flandres , tome V. aux Additions , p. 68c.

, ° Hennin, dans le Mâconnois, tome II. p. 286. Félix du Muy.
Hennin-Boſſut , en Flandres , tome II. p. 286. & tome V. p. 322.
corrections,

Hennin-Liétard , dans le même pays , tome II. p. 286. & tome V.
p. 322. augmentations.
Hennot, en Normandie , tome V. p. 322. n. & a.
Henri de la Motte , tome II. p. 286. n. & a.
* Henrichemont, en Berry , tome II. p. 286. Béthune.
Henriquez , en Eſpagne & en Portugal , tome II. p. 286.
Henry , en Touraine , tome V. p. 322.
Hequet , en Normandie , ibid. n. & a.
Herault , en Bretagne , en Normandie , en Picardie & à Paris ,
tome II. p. 287. & article refait au tome V. p. 322 & fuiv.
Hérault , en Champagne , tome II. p. 287. n. & a.
* Herbault , tome Il. p. 287. Phélypeaux.
Herbert, en Poitou, tome V. p. 326.
Herbert , en Normandie , ibid. n. & a.

Herbouville , même province , tome II. p. 289. & tome V.

p. 327.

corrections.

Hercé , tome V. p. 327.
* Herent, dans le Brabant, tome II. p. 288. Mol.
Héricourt , en Picardie, tome II. p. 288.
-

Hericy , en Normandie , tome V. p. 327.
Hériſſon , en Champagne , tome Il. p. 288. n. & a.
* Hermenc, tome H. p. 288. Rogier.
Hermerai , tome II. p. 288. branche de la maiſon de la Taille ,
voyer T A I L L E.
Hermine ( Sainte ), en Angoumois, tome II. p. 123. n. & a. voyer
S A I N T E H E R M 1 N E, tome VI. p. 35o.
Hermite, en Normandie , tome V. p. 327. n. & a. Il y a dans

cette provincc trois familles nobles de ce nom.
Hermite, au Perche , tome l I. p. 289.
Hermite , en Provence , tome V. p. 327.

Hermite d'Hyeville, tome II. p. 289. n. & a. & tome V. p. 328.
augmeiitations.

Héron de la Thuillerie, tome V. p. 328.
* Hérouville , tome II. p. 289. Claye d'Hérouville.
* Hertre , ſubdélégation d'Alençon , tome V. p. 328.
Hervieu , en N.,rmandie , tomc V. p. 32S. n. & a. Il

y a dans ce

pays deux famiiles de ee nom, `
- Hervilli,
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Hervilli, en Picardie, tome II. p. 289. & tome V. p. 328. aug
77?CIlt(ltlOIlS.

-

* Hervis & Tournenſis , tome II. p. 289. Pouſſemothe.

* Herzelles, en Brabant , tome II. p. 289. Herzêlles & Werchin.
* Heſecque, en Artois , tome V. p. 328. M. le marquis de Noyelle.
Heſſe , tome II. p. 289. & tome V. p. 328. corrections.
Heſſe-Darmſtadt , tome II. p. 291. & tome V. p. 329. corrections.
Heſſe-Hombourg , tome II. p. 292.

Heſſe-Philips-Thal, tome II. p. 29o.
Heſſe-Rhinfelds-Rottembourg, tome II. p. 291.
Heſſe-Rhinfelds-Wanfried, tome II. p. 291.
Hettehou, en Normandie , tome V. p. 329. n, & a.
Heu , dans le pays Meſſin., tome II. p. 292.
Heuchin , en Artois , tome V. p. 329 é ſuiv. & corrections aus
Additions du même volume , p. 681.
Heudey , en Normandie , tome V. p. 333. n. & a.
-

-

-

* Heudicourt , dans le Barrois , tome II. p. 292. & tome V. p° 333 «
corrections. Lénoncourt. . .. ,
•
•
"

* Heverlé , en Brabant, tome II. p. 293. Groy.
Heuqueville , tome II. p. 293. branche cadette de la maiſon de

· Roncherolles, voyer: R-O N C H E R O L L E S.
Heurtault de Lammerville, en Normandie , tome V. p. 333.
Heuſdel , en Brabant, tome II. p. 293. » « . '
* Heuſe , dans le pays de Caux , tome V. p. 333. Tronc.
Heuſe-Quevilli , dans le Cotentin , tome II. p. 294.
Heuzey , en Normandie , tome V. p. 333. n, & a.
* Higueres, en Béarn , tome II. p. 294 Belſunce.
-

Hilaire ( Saint ) , en Languedoc , ibid. n. & a.

Hinniſdael, dans les Pays-Bas, tome II. p.294. & tome V. p. 333, .
augmentations.

Hinſelin , tome II. p. 294. & tome V. p. 334. augmentations.
Hitte ( la ) , en Gatcogne , tome V. p. 334. -

-

Hodeneau de Brévignon , en Nivernois , tome V. p. 336.
Hodic , en Berry , tome II. p. 295. n. &>.a.
Hoens, ou Huens, famille originaire de Malines, tome II. p. 295. .
& tome V. p.337. augmentations.
-,
Hoffelize, en Lorraine , tome II. p. 295.
Hohenzollern , en Souabe , tome II. p. 296. & tome V. P. 337e corrections.

-

-

-

-

Holand , en Angleterre , tome II. p. 297.
Holenhoë , tome II. p. 297. & tome V. p. 337. corrections.
Hollande , tome II. p. 297.
-

-

" Holoken , en Brabant , tome II. p.298.Schets de Grobbendonck.
* Holſbecke , au même pays , tome II. p. 298. Dilbecke.
Holftein , tome II. p. 298.

-

Holſtein-Augutzbourg , tome II. p. 299.
Holſtein-Beck, tome II. p. 299 & tome V. p, 337. corrections,
Holſtein-Wieſenbourg , tome II. p. 299.

Holſtein-Gluckſbourg , tome II, p, 3oo,

Tome V. Suppl. ' " "

-

-

B b b
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Hoſtein-Ploën-Norbourg , tome II. p. 3oo.
Hoſtein-Gottorp , tome II. p. 3oo.
Holſtein-Gottorp-Eutin , tome H. p. 3oo.

* Hombeke, dans ſe territoire de Malines, tome II. p. 3or. Loc
quet.

* Hombert, en Suiſſe , tome II. p. 3o1. Cet ancien comté

apparts

nout autrefois aux ducs d'Autriche.

Hombourg , dans la Lorraine Allemande, tome II. p. 3o1 Homme , en Normandie , tome V. p. 337. n, & a.
Homméel , même province , ibid.ºn. & a.

Hommel de Coqueville, auſſi en la province de Normandie , tome v.
• 337.
-

H# , en Normandie, tome II. p. 3o2. & tome V. p. 337. car
rections.

Honcourt , même province , tome V. p. 338.
Hongrie , tome II. p. 3o3.
Honorat, en Provence , tome V. p. 338. n. & a.

* Honſbourg , dans le pays de Gueldres , tome II. p. 3o3. Honſ
brouck.

Hoo, en Angleterre , tome II. p. 3o3 .

Hcochſtrate, dans le Brabant, tome II. p. 3o4 & tome v. p. 338.
corrections.

-

-

-

-

* Hoogevorſt , auſſi dans le même pays, tome II. p. 3o4. vander
Linden.

.

-

-

-

-

-

Hôpital, en Auvergne , tome If. p. 3o4. & tome V. p. 338. cor
rections.

Hôpital , en Bretagne, tome II. p. 3o4. n. & a.
Hôpital , en Champagne , ibid. n. & a.

-

º# , famille originaire du royaume de Naples , tome H. p. 3o5
& ſuiv.

Horion , tome II. p. 3o8. n. & a. :
-: .
Hornes, au territoire de Liége, tome II. p. 3o8 & ſuiv.
Hoſtager , en Provence , tome V. p. 338.

-

Hoſtinge, en Normandie , tome V. p. 338, n. & a.
Hoſton , en Artois , tome V. p. 338.

-

-

Hoſtun , en Dauphiné , tome II. p. 31o. & tome V. p. 339. eor
rections.

-

Hotot, en Normandie, tome V. p. 339. Il y a dans cette province
deux familles de ce non.

Hotot , en Caux , tome V. p. 34o.

-

Houcteville, en Normandie , tome V. p. 34o. Houdain , en Artois , tome V. p. 34o.

-

* Houdencourt, près Beaumont ſur l'Oiſe, tome V. p.341. Mothe
'

Houdencourt.

.

Houdetot , dans le pays de Caux , tome II. p. 31 1. & some V.
. 341. corrections.

* Houdeville d'Eſtrées , tome II. p. 312. & tome v. p. 341. cor
rections.

-

-

Houdreville , en Champagne , tome V. p. 341, E. & a.
•

«

..
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* PIove , en Brabant , tome V. p. 341. Eſpommerau.
Houel , en Normandie , tome V. p. 341.

* Hovorſt , dans le Brabant , tome II. p. 313. Villelegats.
Houley , en Normandie , tome V. p. 341.
* Houlſay , en l'Orléanois , tome II. p. 313. Montboiſſier.

4

Hourdet , en Normandie , tome V. p. 341.

Houſſay , même province , tome V. p. 341. n. & a.
Houſſàye ( dc la ), dans le Reumois , tome II. p. 341.
Houſſàye , en Normandie , tome V. p. 342. Il y a dans cette pro
|

vince pluſieurs familles de ce nom.
Houſſe , dans l'évêché de Verdun , tome V. p. 343.
Houſſoye , en Picardie , tome V. p. 344. n. & a.

，

" Houtem
- Sainte - Marguerite, dans le Brabant , tome V. p. 344.
Thulden.

，.

-

-

-

Houteville de la Motte , en Normandie , tome V. p. 344.
Houteville-Meſnilhardy , même province , tome V. p. 345. n. & a.
Howard , en Angleterre, tome II. p. 313. & article refait au tame V.
- 345 -

,«

H # ( d') ,

-

en Provence, tome II. p. 312 & ſuiv.

Huault de Bernay , en Brie , tome V. p. 345.
Huchet de la Bédoyere , en Bretagne , tome V. p. 346.

71

"

Hudebert , en Normandie , tome V. p. 347. n. & a, Il y a dans
ce pays deux familles nobles de ce nom.

º

-

Hue, en baſſe Normandie , ibid. n, & a. Il y a pluſieurs familles

-

de ce nom en cette province.
Hueſcar , en Eſpagne , tome V. p. 347.

| }t
}

-

-

-

-

|

|

Huet, famille originaire de Normandie, établie à Orléans, tome v,
aux Additions , p. 681 & ſuiv.
Huet de Montbrun , tome II. p. 3 17. n. & a.

|
-

Hugo , en Lorraine , tome V. p. 348. n. & a.
Hugon du Prat , tome V. p. 349.

Hugues, en Provence, tome II. p. 318. n. & a.
Hugues de Beaujeu , en Languedot , tome V. p. 34g.

* Hugueville , tome II. p. 318. baronnie poſſédée par la maiſon de
, Roncherolles.

-

Hullin, en Normandie , tome V. p. 349. n, & a.
Humbecke , dans le Brabant , tome II. p. 318.
Humes, en Ecoſſe , tome V. p. 349.

e,

Humieres, en Artois & en Picardie , tome II. p. 31 8,
Humyn-Saint-Albert , en Flandres , tome V. P. 35o-

-

Hunolſtein , famille établie dans le pays de Treves, tome V, p. 35º
& ſuiv.

-

'!"

Huot d'Ambre , en Franche-Comté, tome V. p. 352.
Hurault de Vibraye , famille originaire d'Angleterre, tome II. p. 319
& ſuiv, & tome V. p. 353 corrections.

;ll "

Hurault, en Lorraine, tome v.

|

-

p. 353.

Hurel, en Normandie , ibid. n. & a.

, f }!

Huſſon, maiſon éteinte , tome V. p. 354.

- -

*

Huteau, en Albigeois , tome V. p. 354. *
, 34

•

|

:
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Huteau , en Bretagne , tome V. p. 354.
Huyn , en Hongrie , tome II. p. 324.

J

JA a lo N O W K I , tome II. p. 326. & tome V.
mentations.

P. 356. aug

-

Jacob , tome II. p. 326. n. & a.
Jacquemin, de Chaumont en Baſſigny , tome V. p. 356.
Jacqueſon , en Normandie , tome V. p. 356. n. & a.
Jagnot , en Bourgogne , tome II. p. 326.
Jaillart , en Poitou , tome V. p. 356.
Jalleſne , en Anjou , tome II. p. 326.

Jallot , en Normandie , tome V. p. 356.
Jambon de Saint Cyr, même province, tome V. p. 357.
James , auſſi en la province de Normandie , ibid. n. & a.
James de Quirielle , en Bourbonnois , ibid. n. & a.

* Janiere ( la ) , en Bretagne , tome II. p. 326. Barrin de la Galiſ
ſonniere.

Janilhac , tome II. p. 327.
Janin de Gabriac , en Languedoc , ibid. n. & a,

Janſon , ou Jeanſon , tome II. p. 327.
Jaquot , ou Jacquot , ibid. n. & a.
Jardin ( du ) , dans le Brabant , tome V. p. 357.
Jarente , ou Gerente , tome II. p. 327. & article refait au mot
G E R E N T E , tome V. p. 2o9 & ſuiv.
* Jarnac-ſur-Charente , tome II. p. 328. Rohan-Chabot.
Jarnage , en Bretagne , tome V. p. 358.
Jarri , tome II. p. 358. n. & a.
Jars , tome II. p. 328. rameau de la maiſon de Rochechouart, voyer
R O C H E C H O U A R T.

Jarſaillon , au bailliage d'Autun , tome II. p. 328.

Jarzé , en Anjou , tome II.p. 328. & tome V. p. 358. corrections
& augmentations.
Jas, en Bourbonnois , tome V. p. 358.

Jaſſaud , ou Jaſſàudi , en Provence , tome V. p. 358.
Jaſſaut d'Arquinvilliers , tome II. p. 328.
Jaubert de Barrault , en Breſſe, tome II. p. 328.
Jaubert de Saint Gelais , tome II. p. 329. n. & a.

Jauche , ou Jauſſe , dans le Brabant , tome V. p. 358.
Jaucourt , en Champagne , tome II. p. 329 & ſuiv. & tome V. P.

359

corrections & augmentations.

Jay, famille originaire de Paris, tome II. p.342. & tome v.p. 36o,
augmentations.

-

Icard , en Provence , tome V. p. 36o.

Jean ( Saint) » tome II. P. 342. n, & a, Il y a trois familles no
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bles de ce nom , dont deux en Bretagne , & la troiſieme en Lan
guedoc.

Jean ( Saint ), en Normandie , tome V. p. 36o. n. & a. Il y a deux
familles de ce nom dans cette province.
Jeanne , même province , tome V. p. 36o. n. & a.

-

Jeannin , de Caſtille , tome II. p. 342.
Jeannin , en Bourgogne , ibid. n. & a.

Jehannot. de Bertillac , tome V. p. 36o.
Igny , en Franche-Comté , tome V. p. 361. n. & a.
Iiliers de Vendôme , tome II. p. 342.
Imbert , en Provence , tome V. p. 361. n. & a.
* Immerſelles , en Flandres , tome II. p. 343- Van-Werven.
* Impden , en Brabant , tome II. p. 343. Verreyckhen.

Inguimbert , de Vienne en Autriche , tome II. p. 343 & ſuiv.
Inval , tome II. p. 346.
Joannis , en Provence , tome V. p. 361. Il y a dans ce pays deux
familles de ce nom.

* Jodainville , en Beauce , tome II. p. 75. Prunelé.

Johanne de la Carre ,. en Béarn , tome V. p. 361 & ſuiv.
Joigny , en Champagne, tome II. p. 346.
Joigny de Bellebrune , ibid. n. & a.
Joinville , en Champagne , tome II. p. 347. & tome V. p. 363,
augmentations.
Jolis ( le ) , en Normandie , tome V. p. 364. n. & a.

Jolivet d'Andouville , tome II. p. 348. n. & a.
Joly , famille originaire de Metz , tome V. p. 364.

Joly , marquis de Choin, tome V. aux Additions , p. 683Joly de Fleury & de Blaiſy , tome II. p. 348. & article refait au
tome V. aux Additions , p. 683.
-

Joncy , tome II. p. 348.
Jonvelle , en Franche-Comté , tome II. p. 348. n. & a.

Jonzac d'Eſparbès , tome II. p. 348. & tome V. p. 364- corrections.
Joſel, en Normandie , tome V. p. 364. n. & a.
Joſſaud , en Berry, tome V. p. 364.
Jouanne, en Normandie , tome V. p. 364 n. & a. Il y a en ce

pays pluſieurs familles nobles de ce nom.
Jouenne d'Eſgrigny , tome V. p. 364.

Joubert, ou Jaubert , tome II. p. 349. & tome V. P. 365. augmen
t(ltl0llS«

Jouffrey , en Provence , tome V. p. 365.
Jouffroi, tome II. p. 349.
Jouhan, en Normandie , tome V. p. 365.

-

Joumard , maiſon éteinte , tome II. p. 3 5o. voyer A C H A R D.
Jourdain, tome II. p. 35o. voyer I S L E-J O U R D A I N.
Jourdain , en.Poitou , tome V. p. 365.

Jouvenel des Urſins , en Champagne, tome II. p. 35o. & tome V.
p, 366, corrections.
Joux, en Franche-Comté, tome V. p. 366.

*Jouy, proche Verſailles , tome II. p. 351,

† & Rouillé,
•

11J

758

TA B L E

D Es

N o Ms

Joyeuſe , dans le Vivarais , tome II. p. 352. & tome V. p. 366
corrections & augmentations.

Irlande , tome II. p. 3 53. & tome V. p. 366. corrections.
Irlande , en Normandie , tome V. p. 366. n. & a.
Iſarn , famille originaire du Rouergue , tome V. p. 366"& ſuiv.
Iſe , en Provence , tome II. p, 354. n & a.
1ſelin , en Franche-Comté , ibid. n. & a.

Iſenghien , ou Yſenghien , tome II. p. 355. & tome V. p. 368. cor
rections & augmentations.
Iſeran , en Dauphiné , tome II. p. 355. n. & a.
-

Iſle , en Saintonge , tome V. p. 368.

-

* Iſle-Adam (l'), tome II. p. 355. terre poſſédée par M. le prince
de Conti,

* Iſle-Bonne (l'), tome II. p. 355. Harcourt Beuvron.
Iſle-Jourdain ( l'), en la baſſe Marche, tome II. p. 355. & tome V.
. 368. augmentations.
Iſle de Liberdiere , en Normandie , tome V. p. 368.
-

Iſle de la Vallée , même province , tome V. p. 368.
• Iſle, baronnie en Armagnac, tome II. p. 356. & tome V. p. 369.
correčtions. Noé.

Iſles d'Or ( les) , appellées vulgairement Iſles d'Hieres , tome II.

p. 356. & tome V. p. 569 corrections.
Iſlou , ou Itlou , en Normandie , tome V. p. 369.
Iſnard , à Graſſe en Provence , tome V. p. 369.

Iſnard-Odefred , en Dauphiné, tome II.p. 356. n. & a.
Iſoard , en Provence, tome V. p. 37o. n, & a. Il y a dans cette

province trois familles de ce nom.
• Iſque , tome II. p. 356. ſeigneurie érigée en comté en faveur de
François d'Iſque en 1675.
Iſterlin , ibid. n. & a.

• Ittre , dans le Brabant, tome II. p. 357. Rifflart.
Jubert de Bouville , en Normandie , tome II,s p. 357. & tome V.

· p. 37o. corrections.
Jubin , en Bretagne , ibid. n. & a.
Ivetot , en Normandie , tome V. p. 37o.

Jugie ( la ), tome II. p. 357. n. é a.
Juhey , en Normandie, tome V. p. 37o. n, & d.
Juigné, dans le Maine, tome II. p.357. & tome V. p. 37o. cor
rections.

-

• Juilli-le-Châtel, près de Troyes , tome II. p. 358. Marcilles.
• Juillyn ( Saint), en Dauphiné, tome II. p. 358. Poype.
Juiné , en Champagne , tome II. p. 358. n. & a.
Julianis , ou Jullyanys , en Provence , tome lI. p. 358. n. & a, éº
article refait au tome V. p. 371 & ſuiv.

Julien ( Saint) , en Languedoc , tome II. p. 348. n. & a.
Julien ( Saint) , en Franche-Comté, ibid. n. & a.
Julien ( Saint ) , en Berry , ibid. n. & a.

† (Saint ) de veniers, dans la Marche ,

ibid. n. & a.

Julien , en Provence , tome V. p. 37o. n. & a,
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Julién, en Normandie, tome V. p.371. n, & a.
Juliers , en Allemagne , tome II. p. 358. & tome V. p. 371. cor
rections.

Juliote , en Normandie , tome V. p. 371. n. & a.
Jullienne , à Paris, tome V. p. 371,

Jumel de Liſores , en Normandie , tome V. p. 373.
- Jumelles , tome II. p. 358,

Jumigny , tome II. p. .359. branche éteinte de la maiſon de Châ
tillon , voyer C H A T I L L O N.

Jumilhac , en Périgord , tome II. p. 359. & tome V. p. 373. cor
rections.

Jumilly , en Normandie , tome V. p. 373. n. & a.
Junet, en Franche-Comté, tome V. p. 374.
Juri , ou Jori , tome II. p. 359. n. & a.

Ivry , petiie ville ſituée dans le bailliage d'Evreux , tome V. p, 374.
Juſſac , en Berry , tome II. p. 359. n. & a. & tome V. p. 374. cor
rections,

Juſt ( Saint ), en Picardie, tome II. p. 359, & tome V. p. 378,
corrections.

Juſtiniani, à Veniſe , tome II. p. 359.
Juvigny , en Normandie , tome V. F• 378. n. & a.

K

KAD or,

ou CA D O T , en Normandie , tome V. p. 375.
Kaerbout, autrefois Eſcarbot , tome II. p. 36o. & tome V. p. 375.
corrections.

Kaornevoy , ou Carnavalet, en Bretagne, tome II. p, 36o. n. & a.
Keingiaert , de Bruges , tome V. p. 375.
Keraennech, en Bretagne , tome II. p. 36o. n. & a,
Kerali , même province, ibid. n. & a.

Kerampuil , ou Korampuil , auſſi en la province de Bretagne, ibid.
n. & a.

Kerberio , même province , tome II. p. 36o, branche cadette de la

maiſon de Coëtlogon , voyez C O E T L O G O N.
Kerboudel , en Bretagne , tome V. p. 375.
Kercabus, même province , tome II. p. 36o, n. & a.

Kercado , tome II. p. 36o. voyer C A R C A D O.
Kercoent, en Bretagne , tome II. p.362. n. & a.
Keremur , même province, ibid. n. & a.
Kerenor , auſſi en la même province , ibid. n. & a.

Kerſili , en baſſe Bretagne , tome II. p. 362. voyer au mot M ONT
M O R E N CY , tome V. aux Additions, p. 693 & ſuiv,
Kergali, en Bretagne , tome II. p. 362. n. & a.
Kergoet , même province , ibid. n. & a.

Kergorlai , auſſi en la même provinces ibid. n.
B

#iv

-

76o

TA B L E D E s N o M s
Kergournadeck , en Bretagne , tome II. p. 362. voyer R O S M A，
D E C.

Kergrois, même province , ibid. n. & a.

Kergu, auſſi en la province de Bretagne , ibid. n. & #.
Kerguelen , même province , ibid. n. & a.

Kerguiſeau , en Bretagne , tome II. p. 363. n. & a.
Kerhuel, tome II. p. 362. branche éteinte de la maiſon de Coëtk gon , voyer C O E T L O G O N.
Kerjan , en Bretagne , tome II. p. 363.
Kerleau , même province , ibid. n. & a.
Kerleck du Châtel , auſſi en la même province , ibid. n. & a.
Kerloaguen , en Bretagne , ibid. n. & a.
Kermadec , même province , ibid. n. & a.

Kerman , tome II. p. 363. & tome V. p. 375. corrections.
Kerme I , en Bretagne, tome V. p. 375. n. & a.
Kermeno, même province, tome II. p. 364.
Kermenon , auſſi en la province de Bretagne , ibid. n. & a,
Kermeſſèt , même province , ibid. n. & a.
Kermeur , en Bretagne , ibid. n. & a.
Kermoiſan , même province , ibid. n. & a.

Kernadiel, auſſi en la même province , tome II. p. 362. n. & a.
Keroent de Coëtanfao , & anciennement Kercoent , , en Bretagne ,
tome V. p. 376. n. & a.
Kerouart , même province , ibid. n. & a.

Kerouſiere , famille éteinte & originaire de Bretagne , tome II,
p. 364 voyer QU E R H o E N T.
Kerpoiſſon, même province, ibid. n. & a.
Kerſaingili, auſſi en la même province , ibid. n. & a.
Kerſauſon , en Bretagne , ibid. n. & a.

Kerſulguen , même province , tome V. p. 376.
, Kervaſi, auſſi en la province de Bretagne, tome II. p. 364 n. & a.
Kerveno, même province , ibid. n. & a.
Kerveno de la Roche , ibid. n. & a.

Ketler de Courlande , tome V. p. 376.
Kiriaſſe & Kyriaſſe , ou Ciriaſſe , tome II. P. 364
Klaſten, en Allemagne , tome V. p. 377.

-- Klinglin , en Alſace, tome II. p. 364.
Kloguen , en Bretagne , tome Il. p. 365.

Knyphauſen , en Pruſſe , tome II. p. 365.
Kreps , en Alſace , tome II. p. 365.

L
'

»

-

L A A S,

en Béarn , tome II. p. 366. Leuger.

Labai de Viella , même province a tome II. p. 366.

p. 378. carreétions,

-

& tome V,

--
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Labbe , en Berry , tome II. p. 366. n. & a.
Labbé , en Lorraine , tome lI. p. 366. -

Labbé , en Bretagne , tome II. p. 367. n. & a.
Labbey , en Normandie , tome V. p. 378.
Lac , en Languedoc , tome V. p. 376.

* Laerne , en Flandres , tome II. p. 367. Van-Wilſteren.
Lafitte de Gourdas , en Guyenne, tome V. p. 378.

-

Lafoens , en Portugal , tome II. p. 367.
Lagadec , en Bretagne , tome V. p. 379. m. & a.

Lage , même province , ibid. n. & a.
* Lagny , dans l'évêché de Noyon , tome II. p. 367. Longueval.
* Lagorce , en Vivarais , tome V. p. 38o. Merle de la Gorce.

Laguille , tome II. p. 367. n. & a.

|

Laidet , en Provence , tome V. p. 38o.
Laigle de la Montagne, en Champagne , tome II. p. 368. n. & a.
Laigue , en Dauphiné, tome II. p. 368. n. & a.
Laillet , en Normandie, tome V. p. 38o.
Laincel , en Provence , tome II. p. 368. n. & a.
Laîné , en Normandie , tome V. p. 38o. n. & a.
Laîné de Parvilli , à Paris & dans l'Iſle de France , ibid. m. & a.

|

Laizer de Siougeat , & non Laizé de Sieugeat , en Auvergne,
tome V. p. 38o & ſuiv. & corrections aux Additions du même
volume , p. 586.
· Lalaing , en Brabant , tome II. p. 368. & article refait au tome V.
. 282.

# : en

Normandie , au diocèſe de Séez, tome V. p. 385. M.
l'évêque de Séez.
Lalleman de Vaitte, en Franche-Comté , tome II. p. 369. n. & a.

#

4º

& tome V. p. 384. corrections.
Lallemant , en Berry , tome II. p. 369. n. & a.
Lallemant de l'Etrée , en Champagne , ibid. n. & a.
Lallemant de Macqueline , famille originaire de Châlons en Cham

|

pagne , tome V. p. 384.
* Lalonde , en haute Normandie , tome II. p. 369. Cordier.
Lalye , en Franche-Comté , tome V. p. 385.
* Lamballe , en Bretagne , tome II. p. 369. Penthiévre.

Lambert , en Normandie , tome V. p. 385. n. & a.
Lambert, même province , tome V. p. 385.
Lambert de Saint Bris, tome II. p. 369. & tome V. p. 385. cor
reftions & augmentations.
Lambert , tome II. p. 369. n. & a.
Lambert de la Roche , ibid. n. & a.

>*

Lambert d'Herbigny , en Normandie , tome V. p. 385.
Lambertie, en Lorraine , tome II. p. 37o.

* Lambeſc , en Provence, tome II. p. 37 I. Elbeuf.
Lambilli, en Bretagne , tome V. p. 385.
Lambré, en Franche-Comté, tome Ii. p. 371. n. & a.

-

Lamelan, en Lorraine, tome V. p. 3b 6. n. & a.

# #!

Lamtth , tome II, p. 371. & article rejài: au tomc

v.

p.386.

|
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Lami de la Perriere , tome II. p. 371. n. & a.
Lamichodiere, à Paris, tome II. p. 371.
-

-

Lamirault, famille établie dans l'Orléanois & le Soiſſonnois , tome V.
p. 388.
-

Lamoignon , tome II. p. 371. & tome V. p. 388. corrections éº
augmentations.

-

La moureux de la Javelliere, en Bretagne , tome V. p. 388.
Lamperiere de Montigny , en Normandie , tome V. p. 3S9.
Lamure , en Forez, tome V. p. 389.
Lamy de Bezanges , en Lorraine , tome V. p. 39o.
Lancelot , tome II. p. 129.

Lanceſſeur , en Normandie , tome V. p. 39o.
Lanchals, dans le Brabant, tome II. p. 375.
Lanci , en Picardie , tome II. p. 375.
Lanci , ou Lancy , dans l'Iſle de France , tome V. p. 39e
Lanciſe , en Normandie , tome V. p. 391. n. & a.
" Lancoſme , en Touraine , tome V. p. 391. Savary.
Lancrau , en Anjou , tome V. p. 391.
Landais , en Bretagne , tome II. p. 375. m.

& a.

Landais , en Touraine , tome V. p. 392.
Landas , tome V. p. 392.
Lande ( la ) , famille établie dans la baſſe Marche & le Poitou »
-

tome V. p. 392.

Lande ( la ) , en Normandie , tome V. p. 393. n. & a. Il y a plu
ſieurs familles de ce nom dans cette province.

Landes ( des ) , famille originaire de Gênes , tome V. P. 393
l-ando , de Veniſe , tome II. p. 375.
Landois d'Herbouville , en Normandie , tome V. p. 394

Landry, tome II. p. 375.
Lanfernal , en Normandie , tome V. p. 394. n. & a. Deux

-

famil

les nobles de ce nom ſont établies dans cette province

Lanfernat, en Brie, tome V. p. 393. voyer L E N F E R N A T.
Langan , en Bretagne, tome II. p. 375.
Lange , dans le Lyonnois , tome V. p. 394.
Langes ( de ) , en Dauphiné, tome II. p. 376.n. & a.
Langevin , en Normandie, tome V. p. 394 n.

& a.

-

Langeron , dans le Nivernois, tome II. p. 379. & tome V. p. 395
corrections.

Langheac, dans le Langadois , tome II. p. 376. & tome V. P. 394
corrections.

Langlade du Chayla, en Languedoc, tome II. p. 379. & tome V.
p. 395. corrections.
Langlais , en Bretagne , tome II. p. 379. n. & a

Langle, en Normandie, tome V. p. 395. n. & a.
* Langles, tome II. p. 379. C'eſt le nom d'un vicomté qui eſt en
-

tré dans la maiſon de Créquy.
Langlois de Motteville , en Normandie, tome II. p. 379.

Langlois de la Fortelle, tome II, p. 379, & tome V. P. 395, care
rections,

-

j,

,
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Langlois , en Normandie , tome V. p. 395. n. & a. Il y a quatre
familles nobles de ce nom dans cette province.

Langon , en Dauphiné , tome II. p. 379.
Langres , en Champagne, tome II. p. 38o. & tome V. p.395. cor
rections.

-

Languedouë , en Beauce , tome V. aux Additions , p. 686.
Languet de Gergy , en Auxois, tome II. p. 38o. & tome V. p. 395.
corrections.

Languſſel, en Languedoc , tome II. p. 381.
Lanjamet de Vaucouleurs, en Bretagne , tome II. p. 381. & tome V.
p. 395. corrections.
* Lanne, en Brabant , tome II. p.381. Cools & Xavier.

Lannion , en Bretagne , tome II. p. 381. & tome V. p. 39s. cor
rections.

Lannoy d'Ameraucourt, en Picardie, tome II. p. 383. n. & a.
Lanoy , en Normandie , tome V. p. 395.
" Lanques , en Baſſigny , tome V. p. 396. Chandon.
Lantange , en Champagne , tome II. p. 383. n, & a.
Lantenne , en Franche-Comté , ibid. n. & a.
Lanti , ibid. n. & a,
Lantin , ibid. n. & a.

-

Laon , ville ſituée dans la haute Picardie , tome II. p. 383.
Lara , en Eſpagne , tome II. p. 383.
Larcher , à Paris , tome II. p. 383.
Latcher, ou Larchier , en Bretagne, tome V. p. 396.
Larchier, en Normandie , tome V. p. 397. n. & a.
Large , même province , ibid. n. & a.

Largentier , en Champagne , tome II. p. 384. n. & a.
Lari de Bellegarde (Saint ), ibid. n. & a,
Larlan , en Bretagne , ibid. n. & a.

Larrey , en Normandie & en Allemagne , tome V. p. 397 & ſuiv,
Lart , dans le diocèſe d'Auch , tome V. p. 398.

* Lartaudiere, en Dauphiné, tome II. p. 384. de la Porte.
Lartigue , dans le diocèſe d'Auch, tome II. p. 384. & article refait
au tome V. p. 398 & ſuiv.
Las , en Nivernois , tome V. aux Additions, p. 687.

Laſcaris , en Provence , tome II. p. 385.
Lafcaſes, ou Laſeaſas, en Languedoc, en Agenois & en Quercy,
tome V. p. 4o5.

Laſcours , ou Laſtours , en Limouſin, tome II. p. 386. & tome V.
p. 4o6. augmentations.

-

-

* Laſſai, au Maine, tome II. p. 386. & tome V. p. 4o6, eorrections
Madaillan.

Laſtic, & non Laſtie, en Auvergne , tome II. p. 387. & tome V.
p. 4c7. corrections.
Laſtic , en Languedoc , tome II. p. 386. n. & «.
Laſtres , en Artois , tome II. p. 387.
Latil , en Provence , tome V. p. 4c7.

Lattaignan, en Picardie , tome II. p. 387. n. & a.

E-m-
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Lattier , en Dauphiné, tome V. p. 4o7 & ſuiv.
Lavagnac , en Languedoc, tome V. p. 411. n. & a. .
Laval, au Maine, tome II. p. 388. & article refait au tome V.
p. 411. Voyer encore au mot M O N T M O R E N CY-L AVAL,
à la fin de ce cinquieme volume aux Additions, p. 693 & ſuiv
Laval , en Normandie , tome V. p. 412. n. & a.
Laval de Rais , tome II. p. 388. n. & a,

Lavardin , tome II. p. 388.
Lavaulx , tome II. p. 389.

Lavaur de Gaignac , en Quercy, tome II. p. 39o, n. & a.
Lavaur-Argentine , tome II. p. 39o.
* Laubepin , en Franche Comté , tome II. p. 39o. Battefort
Lauberie , en Normandie , tome V. p. 412.

Laudun , en Languedoc , tome II. p. 39o. n. & a.
Lavedan , dans le Bigorre , tome II. p. 39o.

Laverdale , & non Lauverdale , en Ecoſſe , tome II. p. 394. &
tome V. p. 415. corrections.

Laverdy , tome V. p. 412.
Lavergne de Treſſan , en Languedoc, tome II. p. 391. H faut pla
cer cet article d la lettre V. au mot V E R G N E ( la ) D E
T R E S S A N.

Laugier , en Provence, tome II. p. 391. & tome V. p. 412. aug
mentations.

Laugier , même province , tome V. p. 413.
Laugier , à Arles , tome V. p. 413.
Laugier de Saint André , à Aix , tome V. p. 413.
Lavier , ou Laviez , en Franche-Comté , tome V. p. 414.

Laumoſne , en Normandie , tome V. p. 415.
Laumoy , proche Brinon , tome V. p. 415.

Launoy , en Champagne , tome II. p. 392. n. & a.

-

Launoy , en Normandie , tome v.p. 417. Il y a deux familles de
|

ce nom dans cette province.
Launoy de Criqueville , même province , tome V. p. 417
Lavocat , en Bretagne , tome II. p. 391. n. & a.

|

* Lavore, au diocèſe d'Alby , tome II. p. 378. Ambres.
Laur , en Gaſcogne , tome II. p. 392.

-

-

Lauraguais, petit pays de France, tome II. p. 392. & article refait
au tome V. p. 417.

Laure , en Dauphiné , tome V. p. 418.

-

Laurencie, dans l'Angoumois , le Poitou & la Saintonge » tome V,
. 418.

-

L# , en Beaujolois,

tome II. p. 393.
Laurens , en Languedoc , tome II. p. 393.
Laurens, en Provence , tome II. p. 394. & tome V. p. 418. aug
mentations.

Laurens , même province , tome V. p. 418.
Laurens de Joreau, en Anjou , tome V. p.418.n. & a
Laurens , dans la baſſe Marche , tome V. p. 418.

* Laurent (Saint), ou Iſle d'Orléans, tome II. p. 394 Berthelot

D E F A M 1 L L E s.
* Laurent-Sart, en Brabant , tome II. p. 394. Verreyckhen.
Lauris , en Provence , tome V. p.419.
Lauthier , en Dauphiné , tome V. p. 419.
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Lautrec, tome II. p. 394. & tome V. p.419. corrections.
Lauzieres , dans le bas Languedoc , tome 1I. p. 394, & tome V.
p.419. corrections.
Lauzu & Lauzun , élection d'Agen , tome II. p. 397. & tome V.

p. 419. corrections.
Lawembourg , dans la baſſe Saxe, tome II. p. 398.

* Laxion , tome II. p. 398. Chapt de Raſtignac.
Laye , en Beaujolois , tome V. p. 419. n. & a.

Laye du Blé d'Uxelles, tome II. p. 398. voyet BLÉ D'UXELLES.
Leccaley , en Normandie , tome V. p.419.
Lécuyer de Muret, tome II. p. 398.
Leczinski , en Pologne & Ruſſie, tome II. p. 398. m. & a,

Ledo , tome II. p. 398• n. & a.
* Léede , en Flandres, tome II. p. 398. Belt.
* Léefdael, dans le Brabant , tome II. p. 398. Brouckoven.

* Léew-Saint Pierre, au même pays, tome II. p. 398, Rooſe.
* Leiſſin , en Dauphiné , tome V. p. 419. Guillet.
Lelay de Villemaré , en Bretagne , tome V. p. 42o.
Lemos, en Portugal , tome II. p. 399.
Lenet , ibid. n. & a.

Lenfant, en Bretagne , ibid. n. & a.
Lenfant , en Normandie , tome V. p. 42o.
Lenfernat , ou Lanfernat , en Brie , en Bourgogne
gne , tome V. p. 42o.

& en Champs

Lénoncourt, en Lorraine , tome II. p. 399. & tome V.

P, 42I »

corrections.

Lens , en Fiandres , tome II. p. 4oI.
Lentivi , en Bretagne , tome II. p. 4oI.
Lentrin, en Normandie , tome V. p. 42 1. n. & a.
Léon ,

province d'Eſpagne , tome 1I. p. 4o4. & tome V. p. 422.

augmentations.

Léon, en Bretagne, tome V. p. 422.
Léonard , en Normandie , tome V. p. 422.

Léotaud , ou Léautaud , famille originaire de Taraſcon en Proven
ce , tome V. p. 422.

-

Léran, tome II. p. 4o4: branche de la maiſon de Lévis,

voyer

L E V I S.

Lériget de la Faye , en Angoumois , en Dauphiné & à Paris ,
tome V. p. 422.

Lérin , tome II. p. 4o4. & tome V. p. 422, corrections & augmen
t(ltl0IlSe

Lelcaley, en Normandie , tome V. p. 422. n. & a.

Leſcalopier, tome II. p. 4o5. & tome V. p.422. corrections & aug
mentations.

Leſchaſſier , à Paris , tome V. p. 423.
· Leſcot , en Dauphiné , tome II. p. 4o5. n. @ a,
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Leſcouet , en Bretagne , tome II. p. 4o5.
Leſcoux , en Picardie , ibid. n. & a.

* Leſcun, en Béarn , tome II. p. 4o5. Laur.
Leſcure , en Albigeois , tome V. p. 423.
Leſcure de Trebon , en Languedoc, tome II. p. 4o5
Leſcut, en Lorraine , tome V. p. 423.

Leſcuyer , en Champagne , tome II. p. 4o5. n. & a.
Leſcuyer, en Picardie , tome V. p. 424.
Leſdiguieres , en Dauphiné , tome II. p. 4o5. & tome V. p. 424,
corrections.

Leſdos de Saint Valery , en Normandie , tome V. p. 424.
Leſenerac du Bouillon , en baſſe Normandie , tome V. P. 425

Leshenaut de Bouillé, en Anjou, tome V. p.425.
* Leſpare, tome II. p. 244. Grammont.

Leſperon d'Anfreville , en Normandie, tome V. p. 425.
Leſpinace , famille originaire de Guyenne, établie en Normandie ,
tome V. p. 425. n. & a.

Leſpinaſſe , en Limouſin & en Languedoc , tome V. p. 426.
Leſpinai, en Bretagne , tome II. p. 4o6. n. & a. Il y a dans cette

province deux familles de ce nom.
Leſpinay de Marteville & de Penſy , en Picardie, en Beauvoiſis &
dans le Soiſſonnois , tome V. p. 426.

Leſpinay de la Vrigoniere , en Bretagne & en Poitou , tome V.
. 426-

. º•

• •

L§ , en Bretagne, tome II. p. 4o6.
IºleIlt4lIOllS.

& tome v. p. 426. aug

-

Leſquen de la Villemeneuſt , tome V. p. 426.
Leſſai , tome II. p. 4o6. branche de la maiſon de Briçonnet, voyet
B R I Ç O N N E T.

Leſtang , en Dauphiné , tome II. p. 4o6.

º

Leſtang , en Berry , tome II. p. 4o7. n. & a.

Leſtang de Ruſquer , en Bretagne , tome V. p. 426.
Leſtendart, en Picardie, tome II. p. 4oy. & tome V. p. 427. ccr
rečtions.

Leſtevenon , en Hollande , tome II. p. 4o7.
* Leſtrange , en Périgord, tome II. p. 4o7. Hautefort.
Leſtrange , en Languedoc , ibid. n. & a.
Leſtuc, en Poitou , tome II. p. 4o7 & ſuiy.
• Leſval , tome II. p. 4o8. n. & a.

Lettes-Deſprés de Montpezat , ibid. n. & a. voyez MONTPEZAT.
Leuctres , en Provence , tome V. p. 427.
Levemont, en Normandie , ibid. n. & a.
Leven , en Ecoſſe , tome II, p. 4o8.

Lévêque de Gravelle , tome V. p. 427.
Levis , en Hurepoix , près Chevreuſe , tome II. p. 4o8. & tome V.

p.427. corrections.
* Leuville , dans le pays Chartrain , tome II. p. 411. & tome V.

p. 427. sorrections.
Leviſton , ou Levingſton, en Ecoſſe, tome V. p. 427 & ſiiiv.

D E

F A M 1 L L E s.

767

* Lévoncourt, dans le Barrois , tome V. p. 43o. Hannel.
Leuze , tome II. p. 41 1. branche éteinte de la maiſon de Châtillon
ſur-Marne, voyer CH A T I L L O N.

* Leyſchot, en Flandres , tome II. p. 41 1. Maldeghem.
Lezai , en Poitou , tome II. p. 411. & tome V. p. 43o. corrections.
* Lezeau , en Normandie , tome II. p. 412.Ango.
Lezeaux , même province , tome V. p. 43o.
Lezet , tome Il. p. 413.

Lezonnet , tome II. p. 179. branche éteinte de la maiſon de Coëtlo
gon, voyer C O ET L O G O N.
* Lezens , en Béarn , tome V. p. 43o. Dejean.
Lezos , en Bretagne, tome II. p. 413. n. & a.

Lhuillier de Chalendos , en Poitou & en Brie , tome v.p. 43o.
* Liancourt , en Beauvoiſis , tome II. p. 4o3. Rochefoucault.
Liatod , ibid. n. & a.

* Liberchies, en Brabant, tome II. p. 413. Gand.

* Liberſart, dans le Brabant Wallon , tome II. p.413. Gryſpere,
Libertat , en Provence , tome V. p. 43 1.
Lichtervelde , famille établie dans le Brabant Autrichien, tome v.

-

p. 431 & ſuiv.
* Licques , dans le comté de Digne , tome V. p. 435. RécouEt.
Liée , en Normandie , tome V. p.435.
* Lierres, en Artois , tome II. p. 414. Val de Lierres.
Lieſſeline , en baſſe Normandie , tome V. p. 436. n. & a.
Lieur, même province , tome V. p. 436.

Lieuray, auſſi en la province de Normandie, tome V. p. 436,
Liévre , en Berry , ibid. n. & a.

Liévre , en Normandie , tome V. p. 437. n. G a. Il y a en cette
province deux familles de ce nom.
Lieuron , en Provence , tome V. p. 436.
* Liffermeau , tome II. p. 414.Challadet.
Ligne, en Hainault , tome II. p. 414. & tome V. p.437. corrections
' & augmentations.

Lignerac, dans la Marche Limouſine, tome II. p. 416. & tome V.
p.437. corrections & augmentations.
* Ligneri, tome II. p.417. Eſpinay-Saint-Luc.
Ligneris, en Vendomois , tome II. p.417. n. & a.

Ligneville , en Lorraine , tome II. p.417. & tome V. p. 437.
corrections.

Ligni, en Soiſſonnois , tome II. p. 417. & article refait au tome V.
P. 437. ..

Ligni, en Picardie , tome II. p. 417.
Lignieres , ibid. n. & a.

-

Ligniville , en Lorraine , tome V. p. 438 & ſuiv.
Ligondez, en Auvergne, tome V. p. 44o & ſuiv.

Lile, ou Lyle, famille originaire d'Ecoſſe , établie en Provence ,
tome V. p. 442.
Lille , en Flandres, tome V. p. 442.
Lima , en Portugal , tome II. P. 413.
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Limbourg , dans les Pays Bas Autrichiens , tome II. p. 418.

Limeuil, & non Limenil, tome II. p. 418. & tome V. p. 443. cor
rečfions.

Limminghe , à Louvain , tome V. p. 443.
Limoges , tome II. p.419. & tome V. p. 444. corrections.
Limoges , en Normand1e , tome V. p. 444.

* Limours, tome II. p. 419. & tome V. p.444. correftions. Hurault.
I'inange , tome II. p. 419. n. & a.
Lincel , en Ecoſſe , tome II. p. 419.

Lincel du Bouſquet , en Provence , tome V. p. 444 & ſuiv.
Lindlei , en Ecoſſe , tome II. p. 419.

Liniere , en Berry , tome II. p. 419.
Liniers , en Poitou , tome V. p, 446.

Lintot, en Normandie, tome V. p. 446. n. & a.
Liobart de Buſſy & de Brion , tome II. p. 419- n. & a.
Lion , en Béarn , tome II. p. 419. voyer D U L I O N.
Lionne , en Dauphiné , tome II. p. 419.
Lionnois , ou Lyonnois , tome II. p. 42o.
* Liouville , en Beauce , tome II. p. 42o.

Liré , en Anjou, tome V. aux Additions , p. 687.
Liria , en Eſpagne , tome II. p.42o. & tome V. p. 446. corrections

& augmentations.
Lis ( du ) , en Bretagne , tôme II. p. 42o. & tome V. p. 447. cor
rections.

.

* Liſbourg , en Artois , tome V. p.447. Vollant.

Liſcoet , en Bretagne , tome V. p. 447.
• Liſignes, dans le comté de Tonnerre, tome V. p. 447. Cette terre
eſt poſſédée par l'abbaye de Saint Pierre de Melun , fondée par
nos Rois,

* Liſlebonne , en Caux , tome V. p. 447. Harcourt.
Liſſalde, famille originaire du Navarrois , établie dans le Condo
. mois , tome V. p.447.
Littehaire , en Normandie , tome V. p. 447 & ſuiv.
Livenne , en Poitou , tome V. p. 448.
.
Livrée , en Normandie , ibid. n. & a.

* Livri , tome II. p. 42 1. & tome V. p. 448. corrections. Sanguin.
Livron , dans le pays de Gex , tome V. p. 448, n. & a.
Lixin , tome II. p. 421 .
Lizet , ibid. n, & a.
Lobckowitz , en Allemagne , tome II. p. 421.

Lobo, en Portugal , ibid. n. & a.
Loche, tome II. p. 422. branche éteinte de la maiſon de Lénon
court, voyer L E N O N C O U R T.
«

Locmaria , en Bretagne , tome II. p. 422.
Locquet , tome II. p. 422.
Lodeve , en Languedoc , tome II. p. 422.

* Loenbecke , dans le Brabant , tome II. p. 422. Vander-Woorſt.
Loere , en Bourbonnois & à Paris , tome V. p. 448. m. & a.
Logé, en Normandie , ibid. n, & a,
Loges ,
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Loges , en Bourgogne, tome V. p. 448. n. & a.
* Logny , généralité d'Alençon, tome V. p. 448. Gagnat. •
Logny Montmorency , tome II. p. 422. voyer au mot MONTMO

R ENCY , tome V. aux Additions , p. 693 & ſuiv.

-

Loheac , tome II. p. 423.
Loir du Lude, en baſſe Normandie , tome V. p. 448 & ſuiv.
* Loiſel , tome II. p. 423. On ignore le nom du poſſeſſeur de cette
terre érigée en vicomté en 1642.
-

Loiſel , diocèſe de Beauvais, tome II. p. 423.
Loiſel , en Normandie, tome V. p. 449. n. & d.
Lolinville , tome II. p. 423. branche de la maiſon de la Taille ,
voyer TA I L L E.

Lomagne , en Gaſcogne , tome II. p. 423, & article refait au
tome V. p. 449 & ſuiv.

†. tome II. p. 424. n.

& d.

Lombard , en Provence , tome V. p. 452.

Lombelon des Eſſars, en Normandie, tome V. p. 453 & ſuiv.
Lombu , tome II. p. 424.
Lomenie , tome II. p.424. & tome V. p. 455. corrèctions & aug4
17?êIll(1tlOIlS,

* Londres, en Languedoc, tome II. p. 425. Roquefeuil.
Longaunay , en Bretagne , tome II. p. 425. & tome V. p. 455. cor
rections.

* Longchamp , dans le Brabant, tome II. p. 425.
Longecombe , dans le Bugey , tome V. p. 455.
Longeville , en Franche-Comté, tome V. p.455.
* Longjumeau, tome II. p. 427. Coeffier.

Longni , au Perche , tome II. p. 427. & tome V. p. 455. cor
rections.

Longueil , en Normandie , tome II. p. 427. & article refait au
tome V. p. 455.

Longuejouë, tome II. p. 428.
Longueruë , en Normandie, tome II. p. 428.
Longueval, dans le Vermandois, tome II. p. 428. & tome V. p. 456,
augmentations.

Longueval , en Périgord , tome V. p. 457.
Longueville , tome II. p.429.

Longvi , ou Longvic , tome II. p. 429. & tome V. p. 457. cor
rections.

Lonlay de Villepaille, en Normendie , tome V. p. 457.

* Lonré, ſubdélégation d'Alençon, tome V. p.457. Montmorency
Luxembourg.

Lons, en Béarn , tome II. p. 429. & tome V. p.457. corrections.
Loos-Corſwaren , dans les Pays-Bas Autrichiens , tome II, p, 429s
& tome V. p. 457. corrections.
Lopis, ou Lopès , dans le comtat Venaiſſin , tome II. p. 43o. &"
· tome V. p.458. corrections.

Lopriac de Coetmadeuc , en Bretagne , tome V. p.458.
* Loraille , en Normandie, tome II. p. 43c. Eſpinay-Saint-Luc.
C c c
Tome V. Suppl,-
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Loras , en Dauphiné , tome V. p. 458.

Lordat , dans le comté de Foix , tome V. p.459 & ſuiv,
Lordonnet , en Provence , tome V. p. 46 I.

Loredano , à Veniſe , tome II. p. 432.
Lorenchet, en Bourgogne , tome V. p. 461 & ſuiv.
Lorges , tome II. p. 432. branche de la maiſon de Durfort-Duras,
voyer D U R F O R T-D U R A S.
Loriol , près de Bourg en Breſſe , tome V. p. 463.
Lorme , en Bourbonnois , tome V. p. 463.
Loron , tome II. p. 432. n, & a.

Lorraine , tome II. p. 432. & tome V. p. 463. corrections & aug
" mentations.

Lorris , tome II, p. 432

Los, ou Loz , dans le pays de Liége , tome II. p. 432.

Loſtanges, dans le bas Limouſin , tome II. p. 433. &'ºpus V.
p.463. corrections & augmentations.
Loubat de Rohan , tome II. p.434. n. & a,
Loubat-Carles , ibid. n. & a.
Loubert , en Normandie , tome V. p. 464.
Loucelles, même province , tome V. p.465.

Loué, tome II. p.434. branche de la maiſon de Laval-Montmorency,
# M O N T M O R ENCY, tome V. aux Additions , p. 693
-

& ſuiv,

Louet, en Languedoc , tome II. p. 435. & tome V. p. 465. cor
reclions.

-

Louet de Baſoche , tome II. p. 465. n. & a.
Louey , en Normandie , tome V. p. 465. n. & a.

Lougey ,

même province , ibid. n. & a.

Louis , auſſi en la même province , ibid. n. & a,

* Loulans , toms II. p.435. Boiſtouvet.
Loup , en Normandie , tome V. p.465.
Loup de Bellenave , en Bourbonnois, tame II. p. 435. R. & a
Loupia , ou Lopiac , tome V. p. 465.
Loupvieres , en Normandie , tome V. p. 465. n. & a.

Louterel , même province , tome V. p. 465.
Louvain , tome II. p.436. & tome V. p. 466. corrections.
Louvat , en Bugey , tome V. p. 466. n. & a.

Louvel de Noiremare , dans le pays de Caux , tome V. p. 466,
Louvel de Montmartin , en Normandie , ibid. n. & a.

Louvel de Lézeaux de Breguignet, ibid. n. & a.

Louvencourt , tome II. p. 436, n. & a. Il y a deux familles de ce
nom , dont une eſt établie en Picardie.

Louvent , dans le Barrois non mouvant , tome V. p. 466.

Louviers , dans l'Orléannois , tome V. aux Additions , P. 688,
Louvigny , en Normandie , tome V. p. 467.
Louville , au pays Chartrain , tome Il. p.436.

* Louvois , en Champagne , tome II. p.436. Tellier.
Lowendalh , tome II. p. 436.

Loyac de la Bachcllerie , en Limouſin , tome V. p. 467.
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Loyat , tome II. p. 437, branche de la maiſon de Coetlogon, voyer
C O E T L O G O N.

Loyaux , en Bretagne , tome II. p. 437.
Loys , en Suiſſe , tome II. p. 467 & ſuiv.
Loys , en Provence , tome V. p. 448,
Loyſia, en Franche-Comté, tome V. p. 468.

Loyte , ou Loëte , même province , tome V. p.468.
Luc ( du ) , en Provence , tome II. p. 289. & tome V. p. 328, cor.
rections.

Lucas , en Normandie , tome V. p. 469. n. & a.
* Lucay , en Berry , tome V. p. 469. Rochefort.
* Lucé , tome V. p. 469. Beaumanoir.

Lucinge , tome II. p. 438. & tome V. p. 469. augmentations.
Lude
, en Anjou , tome II. p. 438. & tome V. p. 469. augmenta
tlOIlS.
•

-

Ludres , en Lorraine , tome V. p. 469.
Lugny , cn Bourgogne , tome V. p. 47o.

* Lugny , dans le Charolois , tome V. p. 47o. Levis.
Luillier , au Maine , tome V. p. 47o.
Ltullier, à Paris, tome II. p. 438, & tome V. p.4yo, corrections,
.

Luiſet, tome II. p. 439. n. & a,
Luifiere , en Normandie , tome V. p. 47o. n. & a.
Lullin , tome II. p. 439

Lunebourg , en Allemagne , tome II. p. 439.

Lupcóurt , en Lorraine , tome II. p. 439
l-ur, famille originaire d'Allemagne , établie en Guyenne , tome V.
P. 471 .

Luface , tome 1I. p. 44o.

* Luſech , en Quercy , tome V. p. 471. Chapt de Raſtignac.
* Luſignan , en Agenois , tome Il. p.44o. Lau. .
Luſignan , ou Léſignem , en Poitou , tome II. p. 44o & ſuiv, &

tome V. p. 471. corrections & augmentations.
* Luſſai , au comté de Blois , tome II. p.441. Saiut Aignan.
* Luſſan , en Languedoc , tome V. p. 471,
Luttrac , en Guyenne , tome II. p.441.
Lufy , en Nivernois , tome II. p. 44». n. & a.
Luthier , en Touraine , tome V. p. 471.
Luthumiere , en Normandie , teme V. p. 472 .

Luxe , en baſſe Navarre , tome II. p. 442.
Luxembourg , dans les Pays-Bas , tome II. p. 442.

Luxembourg .. tome II. p. 442 & ſuiv. voyer au mot M O N T
M O R E N CY-L U X E M B O U R G , tome V. aux Additions ,
p. 693 & ſuiv.
-

Luynes, en Provence , tome II. p.444. & tome V. p. 472. cor
reflions.

x

Luyrieux , en Bugey , tome V. p. 472.

-

Luzelbourg , tome II. p, 444. & tome V. p. 472. corrections.
Luzerne de Beuzeville , en Normandie , tome II. p. 444. & tomt V.
p. 472. corrections,
C c c ij
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Luzignan , voyer L U S I G N A N.
Luzy , en Nivernois , tome II. p. 445.
* Lyhus , tome II. p. 445. Hanivel.

Lynden, dans le ducbé de Gueldres , tome II. p. 445.
Lyobard , en Bugey , tome V. p. 472.
Lyon , tome II. p. 445°

M

M A B R EY, en Normandie, tome V. aux Additions, F. 689,
n. & a.

Macaire , même province , tome V. p. 473. n. & a.

Maccarty, famille originaire d'Irlande , tome V. p. 473
Macé, en Normandie , tome V. p. 473. n. & a.
Macé de Gaſtines , en Provence , ibid. n. & a.
Macet , cn Piémont & en Breſſe , ibid. n. & a.

Machault , à Paris , tome II. p. 447. & tome V. P. 473. cor«
reétions,

Machault de Tierceville , en Normandie , tome V. P- 473. n. & a.
Mâche ( de la), même province , ibid. n. & a.
Macheco de Préneaux , tome II. p. 447. n. & a.
Mâcon , ville capitale du Mâconnois , tome II. p. 448. & tome V.

p.473. corrections.
Mâcon , en Auvergne , tome V. p.474.

Madaillan, en Agenois, tome Il. p.448. & tome V. p.

474. ror

rettions.

Madeleine , dans le'Charolois, tome II. p. 449. & tome V. P• 474
corrections.

Maës , dans le Brabant , tome V. p. 474.
Maffei, en Italie , tome II. P. 449.

* Mafflée , tome II. p. 45o. & tome V. p.475. corrections. Pont
carré.

Magalotti , tome II. p. 45o. n. & a.
Magnac ,

dans

la Marche , tome II. p. 45o, & tome V. P. 475 •

augmentations.

* Magnane , tome II. p. 45o. Racapé.
Magnaut , ou Manbaut , en Armagnac , tome V. p. 475.

Magneville , en Normandie , tome II. p. 451. & tome V.

P. 476.

corrections.

Magnien , tome II. p. 452. n. & a.
Magniol , en Provence , tome V. p. 476.

Magny , en Normandie , tome V. p. 476. n. & a. Il y a en ce
pays pluſieurs familles nobles de ce nom.

Magon de Terlaye , de Saint Malo en Bretagne, tome v.p. 474
Maguelonne , tome V. p.476.

Magy , en Provence , tome V. p.477. n. & a,
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, Mahuet , en Lorraine , tome V. p. 477.
Mahé , en Normandie , tome V. p. 478. n. & d.
Maheas , même province , ibid. n. & a.
Mahiel , auſſi en la province de Normandie , ibid. n, & d.
Mahieu , même province , ibid. n. & a.

Mai , dans le Limouſin , tome V. p.478. n. & a.
Maignan , en Normandie , ibid. n. & a.
Maignart , tome II. p. 451 .
Maignelais , en Brie , tome II. p. 451.

Maignelers, en Picardie, tome II. p. 451, & tome V. P. 478. cor
rections.

Maigny , en Normandie , tome V. p. 478. n. & a.
Maigret , tome II. p. 451. n. & a.
Mailhane de Saint Sernin , ibid. n. & a.

Maillac , en Languedoc , tome II. p. 452. n. & a.
Maillan , même province , ibid. n. & a.
* Maillane , en Provence , tome II. p. 451. Porcelet.

Maillard , en Bretagne , ibid. n. & a. Il y a deux familles de ce nom
dans cette province.

* Maillé, en Touraine, tome II. p. 452. & tome V. p. 365. cor
rections. Cette baronnie eſt poſſédée par la maiſon d'Albert de
Luynes.

Maillé la Tour-Landry , tome II. p. 452. & tome V. p. 478. cor
rections & augmentations.

* Maillebois & Blevy , tome V. aux Additions, p. 689. Ce marqui
ſat eſt poſſédé actuellement par M. le maréchal de Maillebois.

Mailleraye , tome II. p. 452. & tome V. p. 478. corrections.
* Mailleroncourt , tome II. p.452. Terrier.

Maillet , en Normandie, tome V. p. 486. n. & a. Il y a dans ce
pays deux familles de ce nom.
° Mailli, dans le Barrois , tome V. p. 478. Mahuet.
Mailliardor , en Suiſſe , tome V. p. 479 & ſuiv.
Mailloc, dans la ſubdélégation de Liſieux en Normandie , tome V.
. 486.

M# ,

en baſſe Normandie , ibid. n. & a.

Maillot, même province, tome V. p. 487. n. & a.
Mailly , en Picardie, tome 1I. p.453. & tome V. p.478. corrections
& augmentations.
Mailly , en Bourgogne , tome II. p. 456. n. & a.

Maine, tome II. p. 457. & some V. p.487. corrections & augmen
t(ltlOllS.

Maine, famille originaire du Languedoc, tome II. p. 458. & tome V.
p.487. corrections & augmentations.
Mainemares, dans le pays de Caux , tome V. p. 487.
Maineville , en Normandie , tome II. p. 459.

-

Maingot, dans le pays d'Aunis, tome II. p. 459. & tome V. p. 48W
corrections.

Maingre , en Provence , tome II. p.459. n. & a.

Maintenant , en Picardie , tome V. p.487. n. & «. .
C c c iij
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Maintenon, au pays Chartrain, tome II. p. 46o. & tome V. p.487.
corrections,

-

-

Mainvilliers, en Beauce, tome V. p. 487 & ſuiv.
Maire, en Normandie, tome V. p. 489. n. & a. Il y a deux famil.
les de ce nom dans cetre province.

Maiſieres, ou Maizieres, en Champagne, tome II. p.46o. n. & a.
Maiſniel , en Picardie , ibid. n. & a.

Maiſonfort, tome II. p. 46o. voyer C H Â T R E.
Maiſonfort, tome II. p. 46o. branche de la maiſon de le Maître,
voyer M A I T R E.

-

Maiſons, près Saint Germain en Laye , tome II. p. 46o.

Maiſons de Bonnefont, dans le Limouſin , tome V. p.489.
Maiſtre (le), tome II. p.46o. & tome V. p.489. correftions.
Maître , en Normandie, tome V. p.489. n. & a, Il y a dans cette
province deux familles de ce nom.

Maître ( le), tome II. p. 461.
Maître de la Garlaye , tome II. p. 461.
Maixent, voyer s A INT M A 1 x E N T.
Maladiere, en Dauphiné, tome V. p.489. m. & a.
Malain , en Franche-Comté , ibid. n. &» a,

Malari, en Normandie , tome V. p. 49o & ſuiv.
Malaval , en Breſſe , tome V.

#

492 •

.

Malauſe, ou Malauze , tome II. p. 462. & tome V. p. 492. cor
rections,
-

-

Malboſc de Miral, en Languedoc , tome V. p.492.
Maldeghem , en Brabant, tome II. p. 462.
Maleſpine , en Italie , tome II. p. 462.
Maleſpine, en Provence , tome V. p. 493. n. & a.

Maleftroît , en Bretagne , ibid. n. & a.
Maleſſèt , en Berry , tome II. p. 462. n. & a.
Malezieu, tome V. p.493.
Malfillaſtre , en Normandie , tome V. p. 493.

-

° Malesherbes, dans le Vexin François, tome II. p. 462. Lamoi
gnon.

-

* Mâles-lez-Bruges, en Flandres , tome II. p. 462, Gallo.
Malet de Graville, en Normandie , tome II. p. 462 & ſuiv.
Malet de Vandegre , tome II.-p. 464.
Malhane , en Rouergue , tome II. p. 464.
Maiherbe, en baſſe Normandie , tome V. p. 4

Malherbe, en Normandie, tome V. p. 494. n #

•.

Il y a en cette

province trois familles de ce nom.

"Malherbe , en Touraine, rome V. p. 494.
Malines, en Flandres, tome II. p.464 & tome V. p. 494. aug
77lCIlt(1tlOIlS.
ſaliverni , en Provence , tome II. p. 465. n. & a.
falivert , en Breſſe , ibid. m. & a.

Mallet, en Normandie , tome V. p.494. n. & a.
Malmont, en Breſſè , tome II. p. 46s. n. & a.
Malnouë, en Normandie , tome V.

p. 495, n. & a.

-

D E

F A M I L L E s.

775

Maloite, auſſi en la province de Normandie, tome v. P. 495. n.

& 4.

Malon (Saint ) » en Bretagne , tome II. p. 465. n. & a.
Malon de Bercy , some V. p. 495.
Malortie , en Normandie , tome V. p.495.
Malortie , eu Picardie , tome II. p. 465. n, & a.

Maltprge , en baſſe Normandie, tome V. p.496. n. & a,
Malval , en Champagne , tome II. p. 465. n. & a.
Malyvert, en Breſſe , tome V. p. 496. n. & a.
Mancel , en baſſe Normandie , ibid. n. & a.

Manchicourt , tome II. p. 465. n. & a.

Mancini, famille originaire de Rome, tome II. p. 465. & Rome V.
p.496, augmentations.
JMandelot , tome II. p. 466, n, ér a.

Manderſcheſd , en Allemagne, tome II. p.466.
Mandon , en Rourbonnois, tome V. p. 496. n. & a.
· Mandre , en Franche-Comté, ibid. n. & a.

Mangeroz, famille originaire de Salins en Franche-Comté, some V.
p. 497. n. 6 a.
，-

Mangon , en Normandie , tome V. p. 497. n. & a. Il y a en cette
province deux familles nobles de ce nom.
Mangot , tome II. p. 466.

Maniban
, tome II. p.466. & tome v.p. 497. corrections & aug
77lÉJlf(lll0ll3,
* Manicamp , tome II. p. 468. Madaillan de l'Eſpare.
Manneville , en Normandie , tome II. p. 46y. & tome V. p.497.
corrections.

• Manneville-la-Goupil , tome II. p. 468. & tome V. p. 497. cor
rečtions. Bourgeois.

Mannevillette , tome II. p. 448.
Mannoury , tone V. p. 497.

* Manœuvres , tome II. p. 468. Verthamont.
Manrique , en Eſpagne , tome II. p. 468.
Manſart , tome II. p. 468.
Mansfeld , en Allemagne , tome II. p. 468.
-

· Manſois , en baſſe Normandie, tome V. p. 498. n. & a.
Mante , tome II. p. 469. & tome V. p. 498. corrections
• Mantri , tome II. p. 469. Bourrelier de Malpas.
Manuel d'Atalaya , en Portugal , tome II. p. 469.
Marafin , en Touraine , tome II. p. 469.

Marais , tome II. p. 47a. branche de la maiſon de Hurault , voyet
H U R A U L T.

Marans, au Maine , tome V. p. 498.
Marbais , dans le Brabant, tome V. p. 493.
Marbœuf, en Bretagne , tome V. p. 499.
Marcadey, en Normandie, tome V. p. 499. n. & a. Il y a
-

familles de ce nom dans cette province,
Marcé , en Bretagne , tome II. p. 47o. &

deux
-

come V. p. 499. sor

rections.

-

Marcelanges , en Bourbonnois , tome V. p. 499-

-
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Marchant , dans le Boulonnois, tome V. p. 5oo.
Marchant , en Breſſe , ibid. n. & a.
Marchant de la Châtelaine, au comté de Bourgogne , tome V. p. 5cº
é ſuiv.
-

Marchant, en Normandie, tome V. p. 5o1. m. & a.- Il y a dans
cette province deux familles qui portent ce nom.
Marche, famille originaire de Bourgogne, tome II. p. 47o.
Marche ( la ) , en Franche-Comté , tome II. p. 471. n. & a.
Marche , en Berry , ibid. n. & a.
Marche , en Bretagne , ibid. n. & a,
Marché ( du) , ibid. n. & a.

Marches (de ) , en Gaſcogne , tome V. p. 5o1. n. & a.
• Marcheville, près de Verdun, tome II. p. 471. & tome V. p. 5o1:
eorrettions. Gournay.
Marcheville , en Champagne , tome II. p. 471. n. & a.

Marchin , au pays de Liége , tome II. p. 471. & tome V. p. 5oI.
correſtions.

Marcieu, tome II. p. 472. branche de la maiſon de Montainatd ,
voyer M O N T A I N A R D.
Marcillac , en Angoumois , tome II. p. 472.
Marcilli , en Bourgogne , tome II. p. 472.

Marcilly , en Normandie , tome V. p. 5o1. n. & a.

Marck , tome II. p.473. & tome V. p. 5o1. corrections & augmen°
tations.

Marconnets , en Normandie , tome V. p. 5o1. n. & a
Marcpaniſſe , tome II. p. 477.

Mare, en Normandie , tome V. p. 5o1. n. & a.
Mare de Creſeneulle, tome II. p. 475. n. & a.
Maréchal , en Breſſe , tome V. p. 5o3. n. & a. .
Maréchal , en Dauphiné , tome II. p. 475. n. & a,
Maréchal , même province , ibid. n. & a.
Maréchal , en Berry , ibid. n. & a.
Maréchal , en Champagne , ibid. n. & a.
Maréchal , en Normandie , tome V. p. 5o3. n, & a.

Maréchal de la Bergerie , tome II. p. 476. & tome V. p. 5e3.
corrections.

-

Maréchal de Francheſſe , en Bourbonnois, tome V. p. 5o1 & ſuiv,
Maréchal de Baldeck , tome II. p. 475. n. & a.
Maréchal de Velors , ibid. n. & a

Maréchal de Saint Amour , tome II. p. 476. n. & a,
Maréchal-Duyn , ibid. n. & a.
Mares de Bellefoſſée , tome II. p. 476. m. & a.

Mareſchal , en Languedoc , ibid. n. & a.
Mareſcot, en Normandie, tome V. p. 5o4. n. & de
Mareſcot de Thoiry , tome V. p. 5o3.
Mareſte , tome II. p. 477. n. & a.
Marets ( des ) , tome II. p.476.

Mareuil , en Picardie, tome II. p.477. n. & t,
galet , cn Provence , tome V. p. 5o4.
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Maux, en Berry , tome V. p. 5o4 n. & a.
NMargeot , en Normandie , ibid. n. & a.
NMatgetet , tome V. p. 5o4.
Marguerie , ou Marguerit , famille originaire de Normandie, diocèſe

de Bayeux , tome II p. 477. & article refait au tome V. p. 5o5
&> ſuiv.
Marguerit , même province , tome V. p. 5o9. n. & a.

Marguerit de Verſainville, en Normandie , tome V. p. 5o9. n. & a.
NMarguerite ( Sainte ) , voyer S A I N T E M A R G U E R I T E.

Maridor , tome II. p. 478. & tome V. p. 51 1. corrections.
Marie, en Normandie , tome V. p. 51 1. n. & a. Il y a trois fa
milles nobles de ce nom dans cette province.

- Marignane , en Provence , tome II. p. 479.
Marigni , tome II. p. 479. branche de la maiſon de Châtillon , voyer
C H À T I L L Ô N.

Mariguy , près Meaux , tome II. p. 479.
Marigny , tome V. p. 512.

Marillac , en Auvergne , tome II. p. 48o.
Marin , ou Marini , en Provence , tome V. p. 512.

Marinier , en Normandie , ibid. n. & a.
Marinier de Cany , tome II. p. 48o. n. & a.

Marion , en Nivernois, tome II. p. 48o. & tome V. p. 512. cer
rečtions.

Marion , en Bretagne, tome II. p. 481. m. & a.
Mariouſe, en Normandie , tome V. p. 512.

Maritain , tome II. p. 481. n. & a.
Marivetz, en Champagne, tome V. aux Additions , p. 689.
Mark , ou Marc , en Provence , tome V. p. 512.

* Marle, tome II. p.481. Saint Pol.
Marle , tome II, p. 481 & ſuiv.

Marle , en Normandie , tome V. p. 512. n. & a.
* Marli , tome II. p.482. On ignore le nom du poſſeſſeur de cette
t6rfes

* Marli-la-Ville , tome II. p.482. Kodic.
Marlou , ibid. n. & a.

Marmet, en Provence , tome V. p. 512 & ſuiv.

Marmier, au comté de Bourgogne, tome II. p.482. & article re
fait au tome V. p. 513 & ſuiv.
Marmion , en Normandie , tome V. p. 516.
Marmont , en Breſſe , tome V. p. 516.
Marnai , en Bourgogne , tome II. p. 482,

Marnais , en Dauphiné , tome V. p. 516.
Marnez , tome II. p. 465. n. & a.
Marnix, en Flandres, tome V. p. 517.
Marnix , en Franche Comté , tome II. p.483. n. & a.
* Marolles , en Gâtinois , tome II. p. 483. Barde.

•,

Marolles, tome V. p. 418. branche de la maiſon de Lénoncourt ,
voyer L É N O N c O U R T.
Marolles , en Touraine , tome V. p. 517, n, & a,

-
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* Marot , tome II. p.483. Marot de la Garais.

Marque , ou Marca , en Béarn , tome II. p.483.
Marquemont , ibid. n. & a.

Marquerel de Quemy , en Soiſſonnois, tome v. p. 518. n. & «.
Marqueſſac , tome II. p.483. & tome V. p. 518 augmentations,
Marqueſy , en Provence , tome V. p. 518. n. & a.
Marquetel , en Normandie , tome # p. 518.
Marre ( la ) , tome II. p. 484. n. & a.
Marre ( la ) , en Champagne, ibid. n. & a.

Marre ( la), en Normandie , tome V. p. 518, n. & a.
Marſan , en Lorraine , tome II. p. 484.
Marſanne-Font-Julianne , en Dauphiné , ibid. n. & a.

" Marſay , en Normandie , tome V. p. 518. La baronnie de Marſay
eſt poſſédée par les ſieurs Abbé & Religieux de ceriſy.
Marſbodin, même province, tome V. p. 518. n. & a.
Marſeilles, auſſi en la province de Normandie, ibid. n. & a.
Marſeur, même province , ibid. n. & a.

Martel, famille originaire de Normandie , tome II. p.484.
Martel, en Normandie , tome V. p. 519. n. & a. Trois familles
nobles de ce nom ſont établies dans cette province.
Martel, en Provence , tome V. p. 519.
Martel, en Bretagne & en Savoye, tome II. p.484. n. & a.
Martel , en Dauphiné , ibid. n. & a.
Martelli , ou Martelly , en Provence , tome V. p. 519

Martelliere , tome V. p. 519.

Marthonie ( la ), en Périgord , tome V. p. 52o. & article refait !
la fin de ce cinquieme volume après la Table.
Martigni , tome II. p. 485. n. & a.
Martigni-ſur-Cher , tome II. p. 485.

Martigue, ville bâtie à l'embouchure du Rhône , tome II. p.485.
Martin , tome II. p.485. n. & a.

Martin , en Normandie, tome II. p.485. Il y a deux familles de
ce nom dans cette province.

Martin , en Provence, tome V. p. 52 1. Deux familles nobles de
ce nom ſont établies dans cette province.

Martin de Choiſey , tome II. p. 485. n. & d.
Martin de Diſimieu , tome II. p. 485.

Martinboſcq , en Normandie , tome V. p. 521, n, & a.
Martinel , même province , ibid. n. & a.
Martineng , en Provence , tome V. p. 521.
Martini , même province , tome V. p. 521.

Martiniere ( la ), en Bretagne , tome II. p. 485. n. & «.
Martiniere ( la ) , en Dauphiné , ibid. n. & a.

Martins ( des ) , en Provence , tome V. p. 522.
Martinville d'Eſtouteville , tome II. p 485. n. & a.
, Martiny , en Provence , tome V. p. 522.
Marts ( des ) , en Normandie , ibid. n. & a.

Marville , en Dauphiné, tome II. p. 485.
Marville , à Paris , voyer F E Y D E A U D E M A RV I L L E,
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Mary , en Normandie, tome V. p. 522.
Mané , tome II. p. 486, n. & a.
* Marve\ere , en Normandie , tome II. p. 486. Harcourt-Beuvron.

Mas âe Caſtellane , en Provence, tome V. p. 518. n. & a.
Maſargues , en Provence , tome 1I. p.486. n. & a.
* Maſclas , tome II.p. 486. villars.
-

· Maſcrani , tome II. p. 486.

-

Maſcrany , au pays des Griſons , tome V. p. 522 & ſuiv.
Maſcureau , en Poitou , tome V. p. 524.
Maſquerel, ou Marakel, en Normandie , tome V. p. 525.
Maſſanes , en Languedoc, tome II. p.486. n. & a.
Maſſèran, tome II. p. 486.

#

Maſſèy , ou Meſſèi, tome II. p.487. n. & a.
Maſſo de la Ferriere, famille originaire de la ville de Lyon , tome V.
|

p. 525 .

-

Maſſol , dans le Montferrat, tome V. p. 526.
Maſſon , en Franche-Comté, tome II. p. 487.
Maſſon, au bas Poitou , tome V. p. 527,

Maſſuau , tome II. p. 487.
Maſſue de Raynevaſ, en Picardie, tome II. p.487. n. & a.
Maſtin, famille originaire d'Italie, tome V. p.527.
Matefelon, en Anjou , tome II. p. 487.

-

Mathan , en baſſe Normandie , tome II. p.487 & ſuiv.
Matheron , ou Materon , en Provence , tome V. p. 528.
Mathieu , tome II. p. 489. n. & a.
Matieu , famille originaire de Salins en Franche-Comté, établie en
* Provence , tome v. p. 528.

Matignon , en Bretagne , tome II. p. 489. & tome V. p. 523. cor
rections.
• !

' •

Matz ( du ) , même province , tome II. p.489. n. & a.
Maubec, dans le Viennois , tome V. p. 528 & ſuiv.
, Maubeuges , en Picardie , tome II. p. 489. n. & a.
Maubourg , cn Velay , tome II. p. 489. & tome V. p. 531. cor
rections.

Maucaare, en Bretagne, tome II. p. 489. n. & a.
Maucomble , tome II. p.489. branche éteinte de la maiſon de Par
dieu, voyer PA R D I E U.

Mauconvenant, en Normandie , tome V. p. 531. n. & a.
Mauduit , même province, ibid. n. & a.

-

Mauger, auſſi en la province de Normandie, ibid. n. & a. Il y a
dans cette province deux familles de ce nom.

-

Maugiron , en Dauphiné, tome II. p.49o. & tome V. p. 531. eor
| rections.
Maugis , tome II. p. 49o. m. & a.

Maulde , en Hainault , tome II. p. 49o.
Maule , en haute Normandie , tome II. p• 49O•

* Maule , tome II. p. 491, baronnie ſituee dans le Vexin François,
qui a été autrefois poffédée par M. de la vieuvilie.

Mauléen & Mauléon , tome II. p. 491. n. & a,
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Mauléon , dans la principauté d'Orange , tome V. p. 531

° Maulevrier , en Anjou, tome II. P. 491. & article refait ca
tome V. p. 531. Colbert.
* Maulevrier , en Mâconnois , tome II. p. 491. Langeron.
* Maulevrier , en Normandie , tome II. p.491. Fay.
Maumigny , tome V. aux Additions , p. 689.
Maumont , en Limouſin , tome II. p. 49I. & tome V. P. 531, dug
mentations.

* Mauni, tome II. p. 492. Chouet.

* Mauny , en Normandie , tome II. p.491. Eſtampes.
Mauny , même province , tome V. p. 531.
* Maupas, en Berry , tome II. p. 492.Agard de Morogues.

Maupeou , tome II. p. 492. & tome V. p. 532. augmentationsi
Mauquarret , tome II. p.495.
Mauquenchi , tome II. p.495.
Maure ( Sainte ) , voyer S A I N T E M A U R E.
* Mauregard , tome II. p.495. Amelot.

Maurel , en Languedoc , tome II. p.496. n. & a.
Maurel , en Provence , ibid. n. & a.

Maurelet, même province, tome V. p. 532.

#

Maurepas, voyer PH É L Y P E A U X.
Maurey , en Normandie, tome V. p. 532. n. & a.
Maurice ( Saint) , voyer SA I N T M AU R I c E.

Maurienne , ou Morienne , en Savoye, tome II. p.495.
Maurin de Pardaillan , en Normandie , tome V. P. 532

Mauris ( Saint ) , voyer S A I N T M A U R I S.

Mauron , en Bretagne, tome II. p. 496. & tome V. p. 532. cor4
rections.
Mauroy , en Champagne , tome V. p. 532.
Mauſſabré , tome V. p. 533.

Mauſſac , en Languedoc , tome II. p. 496. n. & a.
Mautailly , en Normandie , tome V. p. 533.
Mauvoiſin , en Berry , tome II. p. 496. n. & a.

Mauvoiſin, en Normandie, tome V. p. 533. n. & a.
Mauvoiſin-Roſny , même province, tome V. p. 533 & ſuiv.
Maxvel, auſſi en la même province, tome V. p. 535.
Mayence, en Allemagne , tcme II. P. 496.
Mayenne , tome II. p.496.
Maynier , en Provence , tome V. p. 535.
Maynon , tome V. p. 535.
Mayol, en Provence , tome V. p. 535 .
Mazade , à Paris & à Montpellier , ibid. n. & a.

Mazancourt , en Picardie , tome II. p. 497. n. & a.
Mazarini , dans l'Etat de Gênes , tome II. p. 497. & tome V.
p. 535. corrections.
Mazenod , de Lyon , tome V. p. 535.
Mazis , au bailliage d'Eſtampes , tome V. p. 535.
Mazurier du Redan, en Normandie , tome V. p. 536.m. & as
Mazuyer , famille originaire de Picardie , tome V. p. 536.

-

1
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Méalet, eo Auvergne, tome V. p. 537.
Méan , àe Liége , tome II. p.498.
Méaulne , en Anjou , tome V. p. 538 & ſuiv.

Meaux, ville capitale de la Brie , tome II. p. 498.
Meaux, en Brie , tome II. p. 498. & article refait au tome V.
• 542

Meckelbourg , en Allemagne , tome II. p. 498. & tome V. p. 542.
augmentations.

Medavi , en Normandie , tome II. p. 499. voyer R O U X E L
M E D A V I.

Mede, même province , tome V. p. 542. n. & a.

:

Médicis , de Florence , tome II. p. 499,
Medina-Cœli , en Eſpagne , tome II. p. 5oo.
Médine, en Normandie , tome V. p. 542.
Méen ( Saint), en Bretagne , ibid. n. & a.

Méerbeck, en Brabant , tome II. p. 5oo.
Mehée , en Angoumois , tome V. p. 54o.

Meherent de Saint Pierre , en Normandie , tome V. p. 542,
* Méjane , tome II. p. 5oo. Piquet.
* Meilleraye (la ), en Poitou, tome II. p. 5oo. Mazarini.
Meingre , tome II. p. 5oo & ſuiv.
Meironet , en Provence , tome II. p. 5o2.
Méjuſſaume, en Bretagne, tome II. p. 5o2. & tome V. p. 542. cer
rections.

Mel d'Eſtrimont, en Normandie , tome V. p. 542. n. & a.
Melet , tome V. p. 542.
Melet de la Barthe , dans la ſénéchauſſée de Saint Sever , tome V.
| ||

aux Additions , p. 689.
Meleuc ( Saint ) , en Bretagne , tome II. p. 5o2. n, & a.
Melguel , en Languedoc , tome V. p. 542.
Meliand , en Berry , tome V. p. 543.

* Meligni-le-Grand , en Lorraine , tome V. p. 544. Hadonviller.
Melin , tome II. p. 5o2. n. & a.
* Melin , dans le Brabant Wallon , tome II. p. 5o2. & tome V.

p. 544, corrections.
Mellet, en Normandie , tome V. p. 544 Il y a dans ce pays deux
familles nobles de ce nom.

Mello, en Picardie , tome II. p. 5o2 & ſuiv.
Meloir (Saint) , en Bretagne , tome II. p. 5o4 n. & a.

* Meiſbroeck , dans le Brabant , tome II. p. 5o4. Locquenghien.
Melun , tome II. p. 5o4. & tome V. p. 544. augmentations.
Melun de Longuemarre , en Normandie , tome V. P° 544•
Menard , tome II. p. 5o4. n. & a.
Menardiere , en Normandie , tome V. p. 544. m. & a,
Menc, en Provence , tome V. p. 544.

Mendoza , ou Mendoze , en Eſpagne , tome II. p. 5o4.
Menez de Leſurec , en Bretagne , tome V. p. 545.
Meneuſt , en Bretagne , tome II. p. 5o5.n. & a,

Menilles , en Normandie , tone V. P. 545.
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Mennicier, auſſi en la province de Normandie , tone V. p. 546,
n. & a.

Menon , même province , tome V. p. 558.
Menou , en Touraine , tome II. p, 5o5. article refait au tome V.

p. 546. & ſuiv. correélions aux Additions de ce même volume ,
p. 69o. & ajoutei à la page 555. col. 2. lig. 36. mort en l'an
176o.

Mentenay , tome II. p. 5c6 n. & a.
Menthon , tn Breſſe , tone V, p, 553. & article refait aux Addi
tions du même volume , p. 69o.
Menthos , tome l I. p, 5o6. n, & a.
Menue , il id. n. & a.

Merceret , famille originaire de Salins en Franche-Comté , tome V.
p.558. n. & a.
Merchier , en Artois , tome V. p. 558.

Merci , en Picardie , tome II. p. 5o6. n. & a.
* Merci-le-Haut , dans le Barrois , tome II. p. 5o6. On ignore le
nom du poſſeſſeur de cette terre. '

-

Merciatel , en Picardic , tome II. p. 5o6. n. & a
Mercier , en Normandie , tome V. p.559, n. & a. Ii y a dans cette
province deux familles de ce nom.

Mercier de Noviant , tome II. p. 5o6. n. & a.
Mercœur, en Auvergne , tome II. p, 5o6.

Mere-Égliſe ( Sainie ), en baſſe Normandie , tome V. p. 559.
Mérenville , ou Mérinville » en Beauce , tome V. aux Additions ,
. 691 .

M# ,

-

branche de l'ancienne maiſon de Nemours , tome II.

p. 5o7. & tome V. p. 56o. correclions.
* Meri , tome II. p. 5o7. Saint Chamans.
Meri , en Provence , tome V. p. 56o.

* Méridou, ſubdéiégation de Falaiſe, tome V. aux Additions, p. 691.
Cette baronnie eft poſſédée par les Religieux de l'abbaye de Sainte
Barbe , ordre de Sainte Geneviéve.

Merindal , en Provence , tome II. p. 5c7. n. & a.

Merle , en Normandie , tome II. p. 5o7 & ſuiv.
Merle de la Gorce , dans le Languedoc , tome V. p. 56o & ſiiiv.
corrections aux Additions du même volume , p. 691.
Merlet, en Normandie , tome V. p. 565. n. & a.
Merliers de la Longueville , en Bretagne , tome V. p. 565.
Mérode , dans les Pays-Bas , tome II. p. 5o9. & tome V. P. 565,
corrections.

Mélange , en Normandie , tome V. p. 565.
Méſenge , même province , tome V. p. 566.

Meſgrigny , en Champagne , tome II. p. 511. & tome V. p. 566s
corrections.

* Meſlai , tome II. p. 513. Lambert-Maſſon des Montées,

* Meſlay-le-Vidame , tome II. p. 513 Thou.
Meſle, en Normandie, tome V. p. 566.
Meſliere , même province , ibid. n. & a,
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N \n , auſº en la province de Normandie , tone V.
n, S5 a .

P. 566.

-

Me\we \sainte ) , voyer H O PIT AL-S A I NTE-M E S M E.
Me\mes , famille originaire du Béarn , tome II. p. 513. & tome V.
p. 566. augmentations.

Melnage de Cagny , en Normandie , tome V. p. 566.
Meſnil ( du ) , en Picardie & en Champagne , tome II. p. 51 5.
n. & a.

-

Meſnil ( du) , en Normandie , tome V. p. 567. Il y a pluſieurs au
.1

tres familles nobles de ce nom dans cette province.
Meſnil-Adeley , même province, ibid. n. & a.
Meſnil-Bernard , auſſi en la même province , ibid. n. & a.
Meſnil Simon , en Berry , tome V. p. 567.

* Meſnil-Sommery , au pays de Caux, tome II. p. 515. Sommery.
* Meſnil-Terribus, tome II. p. 515. Mornay.
* Meſnil-Habert , tome II.p. 515. Selle.
Meſnil-Jourdain , ibid. n. & a.

Meſnildot , en Normandie, tome V. p. 568.
Meſnilury , même province , ibid. n. & a.
Meſplez , tome II. p. 515.
Meſſager, en Normandie, tome V. p. 568.

#.
-

Meſſei, en Charolois , tome II. p. 516.

Meſſent , en Normandie , tome V. p. 568. n. & a.

* Meſſey, ſubdélégation d'Argentan, tome V. aux Additions, p. 691,
" Ango de Flers.

，

• Meſſimi, dans le pays de Dombes, tome II. p. 516.
Meſtre , à Marſeille , tome V. p. 568.
Métayer , en Normandie , tome V. p. 568. n. & a. Il y a en cette
province deux familles de ce nom.

Meudon , tome II. p. 516. n. & a.

-

Mevillon , ibid. n. & a.

* Meulebecque, en Flandres , tome II. p. 516. Béer.
Meullent , en Normandie , tome 11. p. 516.
Meung de la Ferté, tome II. p. 516. n. & a.
Meurdrac , en Normandie , tome V. p. 569.
Meurdrac de Fiottemanville , tome II. p.517. n. & a.

* Meuſe , tome II. p. 517. Choiſeul-Meuſe.
Meuwe , voyer D O N G E L B E R G.
* Meximieu , en Savoye , tome II. p. 517, Tocquet,
Meyran , en Provence , tome V. p. 569.
+

Meyria , en Franche-Comté, ibid. n. & a.
Meyronnet, en Provence , tome V. p. 569. Il y a deux

familles de

ce nom dans ce pays.

Meyſeria, en Breſſe, tome V. p. 569.

Mezieres, en Normandie, tome V. p. 569.
Mezieres , en Toutaine , tome II. p. 517.

Mezieres-Bethiſy, famille originaire # Flandres, établie en Picardie,
tome II.p. 517.

Mezuillac , ou Mazuillac , en Bretagne , ibid. n, & a,
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Micaëlis , ou Michaëlis , en Provence , tome V. p.569. n. & t.

Michault , en Normandie , tome V. p. 569. n. c> a.
Michel de Cambernon , même province , tome V. p. 572. Il y a
cinq autres familles du nom de Micbel dans la province de Nor
mandie.

-

Michel-Beauregard , en Dauphiné , tome II. p. 517. n. & a.
Michels de Champorcin , en Provence , tome V. p. 57o.

Michiele , à Veniſe , tome Il. p. 518. .
Middelborch , ou Middelborg , dans le Brabant , tome V. p. 571.
* Middelbourg , en Flandres, tome II. p. 518. Yſenghien.
Midorge , en Dauphiné , tome V. p. 572. n. & a.
Midou de la Cheſnaye , en Normandie , ibid. n. & a.
Miée , même province , tome V. p. 572. .
• Miennes , dans le Nivernois , tome II. p. 518. Vieilbourg.

Miere , en Normandie » tome V. p. 573. n. & a.
Miette , en Provence , ibid. n. & a,

Miſſans, en Normandie , tome V. p. 573
Migieu , en Bugey , tome V. p. 573.
Milan , en Provence , ibid. n. & a.

Milano , d'Arragon en Eſpagne , tome II. p. 518.
Milanois, ou Milanez , tome V. p. 573.
Milet , en Provence , tome V. p. 366. n. & a.

• Millas , en Rouſſillon , tome II. p. 5 18. Blanes.
Millaud , en Provence , tome II. p. 518. branche cadette de l'ans

cienne maiſon de Thomas , voyer T H O M A S.
Millet , tome II. p. 518. n. & a.
Milletot , ibid. n. & a.

Milli , en Gârinois, tome V. p. 575.
Milli , en Picardie , tome V. p. 574 & ſuiv.
Milliere , tome II. p. 518. n. & a.
Milliere, en Normandie , tome V. p. 575. n. & t.

Milliere de Saumaiſe , tome II. p.518. n. & a.
Milloter de Vignoles , tome II. p. 519. n. & a.

Milon, en Anjou, tome V. p. 575. & ſuiv.
Miloni, en Provence , tome II. p. 519. n. & a.
Mimeure, au bailliage d'Arnay-le-Duc , tome II. p. 519.

Mina (la ) , en Eſpagne , tome II. p.519. & tome V. p. 578. cor
rections.

Mintier , en Bretagne , tome V. p. 578.
Mioſſans, tome II. p. 519.

• Mirabeau, au diocèſe d'Aix en Provence, tome II. p. 52o, Ri
quety.

-

Miramand , en Languedoc , tome II. p. 52o. n. & a.

Miramont de Saint Exupery , ibid. n. & a. .
Mire (le ) , en Normandie , tome V. p. 578.
Mirebeau , en Bourgogne , tome II. p. 52o. branche de la maiſon
de Vienne , voyer V I E N N E.
-

Mirebeau , tome II. p. 52c. branche cadette de la maiſon de Vergy,
voye， V E R G Y.
-

-

Mirebel ,
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Mirèsè , en Breſſe , tome II. p. 52o.
Maremont , en Champagne , tome II. p. 521. n. & as
N\ itepeix , en Béarn , tome V. p. 579.

Mirepoix , tome II. p. 521. & tome V. p. 579. corrections,
Miribel , en Dauphiné , tome II. p. 521. n. & a.
* Miromenil , en Normandie , tome II. p. 52 I. Huë.

* Nl ſon , en Provence , tome II. p. 521. Armand.
Mtiſii , en baſſe Normandie , tome V. p. 579. n. & a.
Miſtral de Montdragon , en Provence , tome II. p. 521. n. & a.
M1tte de Chevriere , en Dauphiné, tome II. p. 521 •

Mocenigo , à Veniſe , tome V. p. 579.
Modene, en Italie, tome 1I. p. 522. & tome V. p.579. corrections
-

& augmentations.
Modiere , en Normandie , tome V. p. 579. n. & a.
, Moens , aux Pays-Bas Autrichiens , tome Il. p. 523.
Moeſſard , en Normandie , tome V. p. 579. n. & a.

Moges de Buron, même province, tome II. p. 523. & tome V.
p. 579. augmentations.
Morhn , tome II. p. 523. n. & a.
Moigneville , en Champagne , tome II. p. 523.

Moinet, ou Moinel, en baſſe Normandie , tome V. p. 58o.
Moiſant , même province , ibid. n. & a.
Moiſi de Cleron , tome II. p. 523. n. & a.
Moiſſon , ibid. n. & a.

Moiſſon , en Normandie , tome V. p. 58o. n. & a.
Moitier , même province , ibid. n. & a.
Molard , en Breſſe , ibid. n. & a.

Moié , en Champagne , tome II. p. 524. & tome V. p. 58o. cor
rečtions,

Molemgheon , ou Molemghom , en Artois , tome II. p. 526. 69°
tome V. p. 58o. eorreétions.
Mole ( la ) , en Provence , tome II. p. 526. & tome V. p. 58o.
corrections.

Melon , en Breſſe , tome V. p. 58o. n. & a.

Moiprey , au comté de Bourgogne , toine V. aux Additions , p. 69z.
Mommerel , en Béarn , tome II. p. 526.
Monaco , en Italie , tome II. p 526. voyer G R I M A L D I.
Menamy , en Bourbonnois , tome V. p. 58o.
* Monbaret, en Bretagne , tome V. p. 581. Barrin de Boiſgeffroi.

Moncade , en Eſpagne , tome Il. p. 526. & tome V. p. 581. aug
mentations.

Monceau ( du ) , en Champagne, tome II. p. 527. & article refait
au tome V. p. 581.
Moncel , dans le Cotentin , tome V. p. 581 & ſuiv.
Monchanain , tome II. p. 527. n. & a.
Monchat , ibid. n. & a.

Moncheron, en Normandie , tome V. p. 584.
Monchi , en Picardie , tome II, p.527. & tome V. p. 584. augmen
t(!tl0llS,

Tome V. Suppl.

D d d
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Monchy - Cayeux , auſſi en la province de Picardie , tome V. aux
Additions , p. 691.
Monciel , en Franche-Comté , tome II. p. 53o, & tome v. p.587,
corrections,

* Moncley, au comté de Bourgogne , tome V. p. 587. de la Tour.
Moncril ( du ) , en Champagne , tone II. p. 53o.
Mondenard , en Quercy , tome II. p. 53o.
Mondéſir , en Provence , tome V. p. 587.

Mondion de Favancourt, en Normandie , tome V. p. 587.
Mondoucet, même province, ibid. n. & a.
Mondot de la Marthonie , tome II. p. 531. n. & a.
Mondricourt , en Languedoc , tome II. p. 531.

Moneins , en Béarn , tome II. p. 531, & tome V. p. 588. augmen
tations.

Mongei , ou Mongey , tome II. p. 531. n. & a.
Mongeot , en Champagne & en Berry , tome V. p. 588.

Monglat , tome II. p. 531. & tome V. p. 588. corrections.
Mongrillet , tome II. p. 532. n. & a.
Monier , en Provence , tome V. p. 588. Il y a en ce pays trois fa
milles nobles de ce nom.

Monléon , tome V. aux Additions , p. 692.
Monleſun , tome II. p. 532. n. & a.
Monnier, en Normandie , tome II. p. 532.
Monnier , au com:é de Bourgogne , tome II. p. 532.

Monrepos, dans le Condomois , tome V. p. 588 & ſuiv.
Mons , en Languedoc , tome V. p. 59o. n. & a.
Mons , en Normandie , tome V. p. 589.
Mons de Regnoumeſnil , tome II. p. 532. n, & a.
Monſpei , en Beaujolois , ibid. n. & a.
Monſpei , en Breſſe , tome V. p. 59o.
Monſtier ( du ), en baſſe Normandie , tome V. p. 59o.

Monſtier de Marinville , tome II. p. 532. n. & a.
Monſtiers ( des ), en Normandie, tome V. p. 59o.
Monſures , en haute Normandie , tome V. p. 59o.
Mont (du ) , tome V. p. 59 1.
Mont , en Breſſè , ibid. n, & a.
Mont , en Provence , ibid. n. & a.

Montagu , en Bourgogne , tome II. p. 532. & tome V. p. 591. eor
rections.

Montagu, au comté de Bourgogne , tome V. aux Additions , p. 692.
Montagu, en Dauphiné , tome II. p. 534 n. & a.

Montagu , à Paris, tome II. p. 533.
Montagu d'O, en Normandie, tome V. p.591.

Montagut , en Languedoc , tome II. p. 534. n. & a.
Montaignac , même province , ibid. n. & a.

Montaigne , auſſi en la province de Languedoc, ibid. n. & a.
Montaigu , ou Montagu , en Angleterre , tome II. P. 534.
Montaigu , en Auvergne , tome II. p. 534.
Montaigu , en Poitou , ibid, n, & a,

\\
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Montaigu, en Normandie , tome V. p. 319. n. & a. Il y a deux
familles âe ce nom dans cette province.
* Montaigui\on , tome II. p. 534. Villemontée.

Montainard , en Dauphiné , tome II. p. 534. & article refait au
tome V. p. 59 1.
Montalambert , en Bretagne , tome II. p. 536. n. & a.
Montalambert , en Poitou , tome II. p. 535.
Montange , en Provence , tome II. p. 536.

Montangon , en Champagne , tome V. p. 593 & ſuiv. & corrections
aux Additions du même volume , p. 692.
Montargis , tome II. p. 536.
Montauban , en Bretagne , tome II. p. 536. & tome V. p. 597.
-

corrections. C'eſt le nom d'une branche cadette de la maiſon de

Rohan , voyer R O H A N.

Montauban de Jarjais , en Dauphiné , tome V. p. 597.
Montault de Benac, en Lézadois, tome II. p. 536,
Montauroux , tome II. p. 537.
Montauſier , en Angoumois , tome II. p. 538.

* Montbaret, tome II. p. 538. Barrin de Boiſgeffroi.
Montbarrey , tome II. p. 538.

-

Montbazen , tome II. p. 538. branche cadette de la maiſon de la
†i voyet L AV E R G N E, article mis mal-à propos à la
et:re

Montbazon , en Touraine , tome II. p.538. voyez au mot ROHAN
MONTBAZON.

-

Montbel, en Savoye , tome V. p. 597.
Montbelliard , tome II. p. 539.
N1ontberop , tome II. p. 539.
Montbis , en Bourgogne , tome II. p. 542. branche de la maiſon de
vienne, voyer V I E N N E.
Montblanc , en Provence , ibid. n. & a.
-

Montbleru , tome II. p. 542. branche de Rouvroy - Saint - Simon ,
voyer S A N D R I C O U R T. !

* Montboillon , aux Pays-Bas Autrichiens , tome II. p. 542. Tho
maſſin.

Montboiſſier , en Auvergne , tome II. p. 542. & tome V. p. 598.
corrections.

| Montbolon, en Franche-Comté, tome II. p. 544. n. & a.
Montbourcher , en Bretagne , tome II. p. 544.
* Montbron , tome II. p. 545. Lomenie.
* Montbrun , en Dauphiné , tome Il. p. 545. Puy,

Montbrun , tome V. p. 545. branche des ſeigneurs de Levis , voyer
L E V I S.

-

Montcalm , en Rouergue, tome II. p. 545, & tome V. p. 598. aug
mentations.

* Montcavrel , tome II. p. 546. Mailly.
Montchal , tome V. p. 598,
Montchenu , en l)auphuné , tome II. p. 546. n. & a.

Montchenu, en Savoye , tome V. p. 599. n. & d.
D d d ij
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Montchevreuil , tome II. p.546. branche de la mauſon de Mornay ,
voyer M O R N A Y.
* Montclera , en Quercy , tome II. p. 546. Gironde.
-

Montcley , en Franche-Comté, tome II. p. 547. n. & a.
Montclus , en Rouergue , tome V. p. 547. branche cadctte de la
maiſon de Montcalm , voyer M O N T C A L M.

Montdor, famille originaire du Lyonnois , établie dans i'Orléann•is,
tome V. p. 599.
Montdragon, en Dauphiné , tome II. p. 547. n. & a.
Montdragon , en Provence , ibid. n. & a.
Monteau , en Béarn , ibid. n. & a.
Monteclerc, tome II. p. 547.
-

Montejean , en Anjou , tome II. p. 548. & tome V.

P. 599. aug

mentations.

Montejean , en Picardie , tome II. p. 465. n. & a.
Monteil, en Dauphiné , tome V. P. 599 & ſuiv.
* Montellier , même province , tome V. p. 6o1. Saſſènage.
Montenay de Fourques , en Normandie , tome V. P. 6o1 »
Montendre, tome II. p. 548. branche de la maiſon de la Roche
foucault , voyer R O C H E F O U C AU LT.

Monteſpan, tome II. p. 549. & tome V. p. 6o2. corrections & aug
mentations.

Monteſpedon , tome II. p. 549. n. & a.
Monteſquieu , en Guyenne , tome II. p. 549.

Monteſquiou, dans le comté d'Armagnac , tome II. p. 549. & tome V.
p. 6o2. corrections & augmentations.
Monteſſon , tome V. p. 6o3.

Montfa , tome II. p. 553.
Montfalcon, en Dauphiné & en Bugey, tome V. p. 6o3.
Montfaucon , au comté de Bourgogne , iome V. aux Additions ,
. 692 •

M§n ,

en Franche-Comté , tome II. p. 553.
Montfaucon , en Languedoc , toine II. p. 554. n, & a.
Montfaucon de Rogles , tome V. p. 6o3.
Montfaucon de Saint Meſmin , en Poitou , tome V. p. 6o3. n. & d.
Montferrand , en Bugey , ibid. n. & a

Montferrand , en Franche-Comté, tome V. aux Additions, p. 692.
Montferrat , en Italie , tome Ii. p. 554, & tome V. p. 6o3. aag
mentations.

Montfiquet
Montfort,
Montfort ,
Montfort ,
Montfort ,

de Blagny , en Normandie , tome V. p. 6o3.
en haute Normandie , tome V. p. 6c4.
même province , tome V. p. 6c4.
en Provence , tome V. p. 6o5.
en Bretagne , tome II. p. 557. n. & a.

Montfort , en Franche-Comté , ibid. n. & a.

Montfort-l'Amauri , tome II. p. 556. & tome V. p. 6o5.
t(ltlOIlS•

-

-

* Montfort-le-Rotrou, au Mans, tome II. p. 557. Breſſeau.
Monfréard , en Normandie , tome V, p. 6o5,

augmen

D E F A M I L L E s,
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* Montfuron , en Provence , tome II. p. 557. Valbelle.
Montgai\avà , en Guyenne , tome II. p. 558.

* Montgaucher , ou Montgauger , en Touraine , tome II. p. 558，
Rochechouart.

" Montgauger , tome II. p. 558. On ignore le nom du poſſeſſeur de
cette châtcllenie.

Montgommery , en Normandie, tome II. p. 558. & tome V. p. 6o5.
corrections.

%

Montgrand , dans le Vivarais , tome V. p. 6o7 .
Montgros de Stricourt, en Normandie, ibid. n. & a.
Monthion, en Brie, tome II. p 56o.

Mo itiiolon , en Bourgogne , tome II. p. 561, & tome V. p. 6o5,
corre5tions,

Monthullé , tome V. p. 6o6.
:

Monti, en Toſcane, tome II. p. 562.
M*ontier , au Maine , tome V. p. 6o7.
Montiers , cn Poitou , tomé V. p. 6o5.
Montigni, tome II. p. 563. voyer LAVAL-MONTMORENCY.

* Montigni, tome Il. p. 563. Montigni de Cºngis.
* Montigui , fur la riviere d'Aube, tome II. p. 563. Choiſeul.

#

* Montigni , au Perche , tome II. p. 563. Sauroy.
Montigni , en Normandie , ibid. n & a.
Montigni , en Oſtrevaut, ibid. n. & a.
Mottigni , en Picardie, ibid. n. & a,
Montigny , en Bretagne , ibid. n. & a.

Montjo , tome If. p. 563 & tome V. p. 6o7. corrections.
Montillet , tome V. p. 6o7.
· Montjoye , tome II. p. 564.

* Montléans, en Dauphiné, tome II. p. 565. Maugiron.
Montliart, tome II. p. 565., & tome V. p. 6o7. corrections.
Montlor , en Languedoc , tome V. p. 6o7.

Montlouet, tome II. p. 566. branche cade te de la maiſon de Bul
lion , voyer B U L L I O N.

Montluc de Monteſquiou, tome II. p. 566. & tome V. p. 6o8. cora
reftions.

-

Montluel, en Breſſe, tome V. p. 6o8.

Montmartin , en Franche-Comté, tome V. p. 6o8. n. & a.
Montmartin , même province , tone II. p. 566. n. &
* Montmaur , en Dauphiné, tom 1I. p. 566. Agoult.

a.

* Montmélian, tome II. p.566. & tome V. p. 6o8. corrections. Pelº
letier.

-

* Montmirail, en Dauphiné, tone II. p. 567. Miſtrail.
Montmirail, en Normandie , tome II. p. 546.
Montmirat, en Languedoc , tome V. p. 6c8.
Mpntmirel , en Brie , torne V. p. 6o9.

Montmirey , en Franche-Comté , tons V. aux Additions , p.715.
Mo tmorency , tone II. p. 567 & ſuiv. & tome v.p. 6o9 & ſuiv.
Mais aux Aiditions du viêne volume , p. 693 & ſuiv. on a
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donné un abrégé de l'état ancien & moderne de cette illuſtre raee ;
c'eſt le ſeul article à conſulter.
Montmoret , en Franche-Comte, tome V. p. 612. n. & a. & arti

cle refait aux Additions , p. 715.
Montmorillon , au duché de Bourgogne, tome V. aux Additions ,
. 715.

M#ion ,

en Nivernois , tome V. p. 612. m. & a.
Montmorin , en Auvergne , tome II. p. 577 & ſuiv. & tome V.

p. 612. corrections & augmentations.
" Montmoron , en Bretagne , tome V. p. 612. Sevigné.
* Montmort , tome V. p. 612. Loppin.

Montoiſon , tome II. p 578. branche de la maiſon de Clerinont
Tonnerre, voyet C L E R M O N T-T O N N E R R E.
Montoiieu, ou Montaulieu , en Provence , tome II. p. 578. &

tome V. p. 613. augmentations.
Montpellier , cn Languedoc , tome II. p. 579. & article refait au
tome V. p. 6: 1.

Montpenſier , tome II. p. 582 & ſuiv. & tome V. p. 613. cor
rections.

Montpern1 , tome II. p. 582.

Montperoux , en Bourgogne, tome II. p. 582. & tome V. p. 613.
correčtions.

Montpezat , tome II. p. 583.
* Montpinçon , en Normandie, tome V. p. 613. M. le comte d'Eu.
Montpipeau , dans l'Orſéannois , tome V. p. 614,
Montréal , en Bugey , tome II. p. 584.
Montredon , en Languedoc , ibid. n. & a.

* Montreſor , en Touraine, tome II. p. 584. Saint Aignan.
* Montrevau , en Anjou , tome II. p. 584. Lamoignon.
Montrevel , en Breſſe , tome II. p. 584. voyer au mot B A U M E
M O N T R E V E L.

* Montreuil, en Normandie, tone V. p. 614. Chapelle-Gontier.
Montrichard , en Franche-Comté, tome II. p. 584. & article refait
au tome V. p. 614.

· Montron , tome II. p. 585. branche de la maiſon de Montfaucon,
voyer M O N T F A U C O N.
Montrond , en Vivarais & en Dauphiné, tome V. p. 614.

Montroſier, en Languedoc , tome II. p. 584. n. & a.
Monts ( des ), en Normandie, tome V. p. 615.
Mont-Saint-Jean , tome V. p. 61 5. n. & a.

Montſaulnin , en Bourgogne , tome II. p.585. & tome V. p. 615.
corrections.

Montſerrand , en Breſſe, tome II. p. 585. n. & a.
Mont'orcau , ville ſituée ſur la Loire , tome II. p. 585.

Montureux, en Franche-Comté, tome II. p. 586. n. & a.
* Montuſio , en Champagne , tone II. p. 586. Vouldi.
Montvalat d'Entragues, en Vivarais & en Rouergue , tome V. p. 615
& ſuiv.

Moor , dans le Brabant , tome V. p. 616.
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MorainviWe , tome II. p. 586.
Morainvillier , en Normandie , tome V. p. 617.
Morais de Brézolles , même province , tome V. p. 617.

Morancourt, auſſi en la province de Normandie , tome V. p. 618,
n. & a.

Morand , en Picardie , tome II. p. 586. n. & a.
Morant , en baſſe Normandie , tome V. p. 619. n. & a.
Morant de Bois Ricard , même province , tome V. p 618.

Morant du M. ſnil - Garnier, en Normandie , tome II. p. 586. &
tome V. p. 619. corrections.
Morbecque, tome II.p. 587. voyer MONTMORENCY-ROBECQUE,
tome V. aux Additions , p. 693 & ſuiv,
-

Morcenq , tome II. p. 587. n. & a.

Morcheſne de Martigny , en Normandie , tome V. p. 619. n. & a.
Moreau d'Avrolle , en l'Iſle de France , tome V. p. 619 & ſuiv.
Moreau de Mautour , en Bourgogne , tome V. p. 622.

Moreau de Seychelles, à Paris, tome II. p.587. & tome V. p. 622.
corrections & augmentations.
-Morel , en Normandie , tome V. p. 622. Il y a dans cette province
-

pluſieurs familles nobles de ce nom.

Morel , ſeigneur d'Aubigny , même province, tome V. p. 622 & ſuiv.
& article refait aux Additions à la fin de ce cinquieme volume
après la Table.

M rcl, en Franche-Comté & en Breſſe , tome V. p. 623. n. & a.
Morel de Villeneuve, en Provence , ibid. n. & a.

Morelet des Loges , tome II. p. 587.n. & a.
Moret de Bournonville , tome II. p. 588. n. & a.
Moret de Peyre , ibid. n. & a.

Moreton de Chabrillant, en Dauphiné , tome II. p. 588.
Moreuil , en Picardie, tome II. p. 588.

* Morges , en Dauphiné , tome II. p. 588. Roux-Deagent.
Morgues , en Languedoc , tome V. p. 623.
Moricaud , en Provence , ibid. n. & a.

Moriciere de Vicques , en Normandie , tome V. p. 623.
* Morienſart , dans le Brabant , tome II. P, 588. Coloma.
Morier , en Provence , tome V. p. 624.
Morin , en Normandie , tome V. p. 624. n. & a. Il y a en cette
province pluſieurs famil es qui portent ce nom.

Morin de Banneville & de Mont-Caniſy , même province, tome V.
p. 624 & ſuiv.
Morizot , tome II. p. 588. n. & a.
Mormez de Saint Hilaire , tome V. p. 625.
Mornay , en Bugey , tome V. p. 626. n. & a.

Mornay , en Picardie , tome II. p. 588.
Mornieu , en Bugey , tome V. p. 626. n. & a.
Morogues , en Berry , tome V. p. 626 & ſuiv,
Moroſini , à Veniſe , tome II. p. 59o.
Morot , ibid. n. & a.

* Morſelle , en Flandres , tone II. p. 59c. Cavro.
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Morſent , tome II. p. 59o. n. & a.
* Mortagne , en Flandres , tome II. p. 591. Saint Paul.
Mortagne , en Guyenne , tome II. p. 59o.
* Mortain , en Normandie , tome II. p. 591. M. le duc d'Orléans.
* Mortemart , dans la Marche , tome II. p. 591. Rochechouart.
Mortemer , tome II. p. 592.
Morvilliers , tome II. p. 592.

Moſnard , tome V. p. 628.
Moſnier-Rochechinard , en Dauphiné , tome II. p. 592. n. & a,
Motet , en Provence , tome V. p. 629 & ſuiv.

Mothe, famille originaire de Bar en Lorraine , tome II. p. 592.
Mothe ( la) , en Ponthieu, tome V. aux Additions, p. 716.
Mothe-Houdencourt (la), tome II. p. 511. & tome V. p. 566. cor
rections.

* Mothe-Sainte-Heraye, tome II. p. s94. Baudéan.

Motier, ou Montier de la Fayette, tome V. p. 632.
* Motte, en Périgueux , tome II. p. 594. Hautefort.
* Motte , tome II. p. 594. Lamoignon de Baſvilie.

Motte de la Morliere, tome II. p. 595. n. & a.
Motte-Chalendat , en Dauphiné, ibid. m. & a.
Motte-Fouqué , en Normandie , tome V. p. 633.

Motte de la Belliere, même province, tome v. p. 634. n. & a.
Motte de l'Epine , en baſſe Normandie , ibid. n. & a.
Motte de Saint Planchais , même province , ibid. n. & a.
Motte de Bois-Gilbert , auſſi en la province de Normandie , ibid.
n. & a.

Motte de Bois Guerard , même province , ibid. n. & a.
Motte du Vivier , auſſi en la même province , ibid. n. &> a.

Motte ( de la ) , en Beauce , tome V. p, 634.

Motte - Fénelon , tome II. p. 595. & tome V. p. 634. corrections
& augmentations.
* Motte-Lezeaux, en Normandie , tome V. p. 635. Ango.

Motte de Ville , en Picardie , tome V. p. 635. & article refait aux
Additions du même volume , p.716 & ſuiv.
Mottes ( des ) , dans le Brabant , tome II. p. 596.
Motteville , en Normandie , tome II. p. 596.
Mouche , tome V. p. 636.
Moucheron , en Normandie , tome V. p. 636.
Mouchet , en Franche-Comté, tome II. p. 596. n. & a.
Mouchet , dans le Charolois , tome V. p. 636.
Mouchet de Battefort , tome II. p. 596.
Mouchet de la Mouchetiere , au l'erche , tome V. p. 636.
Moulin , en Provence , tome V. p. 636.
Moulinet , en Normandie , ibid. n. & a.

Moulins de Rochefort , tone II. p. 596. & toms V. p. 636. cor
rections & augmentations.

Moulins de l'Iſle , tome V. p. 636.
Moulins ( des ) , tome V. p. 637
Moulins , en Normandie , toune V. p 637.

--
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MoulinNiewx , tome II. p.596. branche de la maiſon de Scepeaux,
voyet s C E P E A U X.
Moullart de Villemareſt, tome V. p. 637.

Mouranà , en Bretagne , tome II. p. 596. n. & a.
Mouret , en Franche-Comté , tome V. p. 637.

* Mouſcron, en Flandres, tome II. p. 596. Lidekercke.
Mouſin , tome II. p. 596 & ſuiv.
Mouſſaye , en Bretagne , tome II. p. 597. & tome V. p. 627. cor
-

reftions.

Mouſſy , en Berry , tome II. p. 598. n. & a.

Mouſſu , en Normandie , tome V. p. 638.
Mouſtier , même province , il id. n. & a.

Mouſtier , en Franche-Comté , tome V. p. 638.
Monftier de Sainte Marie , en Normandie , tome II.

p.598. Sº

artic'e refait au tome V. p. 638.
Mouſtiers ( des ) , même province , tome V. p. 642.
Mouſtiers , en Provence , tome II. p. 643.
Mouſtiers, en l'Iſle de France , tome V. p. 643.
-

Mouton , en Normandie , tome V. p. 644. n. & a.

Mouton de Langes, tome II. p. 598. n. & a.
Mouxy , en Savove , ibid. n. & a.

* Mouzé, tome II.p. s 98. Argenſon.
Moy , en Picardie , tome II. p. 598. & article refait au tome V.
p. 644 & ſuiv.

Moyne-Verdun , en Normandie , tome V. p. 646.
Moyria , en Bugey , ibid. n. & a.
Mui ( du ) , en Provence , tome II. p. 599, & tome V. p. 646. cor
rečiions .

-

Mung de la Ferté, dans l'Auxerrois, tome V. p. 646.
Muralt , en Suiſſe , tome II. p. 599.

Mºrard , en Dauphiné & à Lyon , tome V. p. 646.
Murat , en Auvergne , tome V. p. 647.
Murat de Leſtang , tome II. p. 599. voyer L E S T A N G.
Murdrac , ou Meurdrac , en Normandie , tome V. p. 647.

Murinais , en Dauphiné , tome V. p. 649. n. & a.
Murray, en Ecoſſe , tome II. p. 599.
Muſinod , en Dauphiné , tome II. p. 6oo. m. & a,
Muſſan , en Picardie , ibid. n. & a.

Muſſèt , tome V. p. 649.

Muſtel de Boſc Roger, en Normandie, tome V. p. 649.
* Myennes , en Nivernois , tome II. p. 6oo. Vieilbourg.
Fin de la Table des noms de Familles contenus dans les lettres

E , F, G , H, I , K , L & M de ce Dictionnaire.

A V I S
A U

L E C T E U R.

I

Es Articles ſuivans nous ont été envoyés
_u après l'impreſſion totale du préſent Volume ;
c'eſt ce qui nous oblige de les placer à la fin
de la précédente Table.
E

Eſtimauville , en Normandie , tome V. P. 795 •
F

Fenoyl-Turey, famille originaire de Naples, établie dans le Lyon
nois , tome V. p. 796.

* Flettre , dans les Pays-Bas , tome V. p.797. Wignacourt.
G

-

Gayardon de Gréſolles , tome V. p. 798.
Goudon de Saint Sever, dans le haut Languedoc, tome V. p. 8o1:
* Gréſolles, en Forez , tome V. p. 8oI. Gayardon de Gréſoiles.

Guyot, famille originaire de Nevers , tome V. p. 8o1.
H

Hédelin, famille originaire de Souabe , tome V. p. 8o2
L

Lorenchet, tome V. p. 8o3. corrections,
M

Marthonie ( la ), en Périgord , tome V. p. 8o4i
Meyronnet , en Provence , tome V. p. 8o6.

Montagu, tome V. p. 8o6. corrections.
Montmorency , tome V. p. 8o6. augmentations.

Montmorin , en Auvergne , tome V. p. 8o6. augmentations.

Morel d'Aubigny & de Putanges, en Normandie, tems v. p. 8os.
Motte de Ville , torne V. p. 8o8. corrections.
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· AU T R E S ADDITIO N S
FA I T E s ſur de nouveaux Mémoires, envoyés
depuis l'impreſſion de ce deuxieme Volume de
Supplément , & auxquelles l'on a joint quel
ques Corrections, qui nous ont été communi
quées , pour être placées ici, ſuivant l'ordre
Alphabétique.
A R T I C L E S à ajouter à la lettre E. de cet Ouvrage.
S T I M AU V I LL E ( d'), eſt encore lieutenant de Roi de
écuyer , ſeigneur d'Eſtimau Montréal , & un frere enſeigne
ville, en Normandie , généralité des vaiſſèaux du Roi. De ce ma
de Rouen : Famille in4intenue riage ſont nés ,
dans ſa nobleſſe en 1666 & qui
1.Jean-Baptiſte-Philippe-Char
porte pour armes : de gueules , à les, page de M. le prince de Con
trois merlettes d'argent ſans pied dé en 1761.
ni bec.
2. & 3. Gabriel-Philippc , &
Cette famille ſubſiſte aujour Robert-Anne , portés tous deux
d'hui dans Jean Baptiſte Philippe ſur l'état pour entrer à l'Ecole
f

d'Eſtimauville, écuyer , feigneur
dudit lieu , chevalier de l'ordre
royal & militaire de Saint Louis,
& capitaine d'Infanterie dans les
troupes de la Marine , marié en
1749. à Marie-Charlotte d'Aille
bouſt , d'une famille noble du

Royale Militaire.

4 Louiſe Marguerite-Charlottº,
reçue à la maiſon de l'Enfant
Jeſus.

5.Louiſe - Joſephine , reçue à
Saint Cyr.

Les ancêtres de pere & mere

Canada , originaire de Bourgo de cette famille ont tous porté
gne , deſcendant d'un lieutenant les armes ci - deſſus , & preſque
général au gouvernement de la tous ont été tués ou ſont morts
Nouvelle Ftance , dont le pere au ſervice.

#
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ARTICLES à ajouter à la lettre F. envoyés depuis l'impreſſion.
E N O Y L-T U R E Y : Fa-

dues dans le Montferrat , le Pié

mille originaire de Naples , mont , la Lombardie , la Suabe ,
établie dans le Lyonnois , con la Baviere & la France.
nue dans Alard ſous le nom de

La branche établie en France

Fenouil , qui porte pour armes : a finie dans la perſonne de Guy
d'trur , au taureau effrayé d'or , de Fenoyl - Turey ( a ) , premier
chargé d'un chevron de gueules. préſident du Parlement de Pau,
Les titres de cette maifon , qui avoit épouſé N. .. .. de Pal

*e même que les Hiſtoriens cités

luau - Clérambault , dont il n'a

point eu d'enfans. C'eſt pour lui
& pour le ſeigneur de Gayardon
de Tiranges, ſon beau-frere , que
la terre de Fenoyl a été érigée
poſſeſſion des baronnies & ccm en marquiſat en Juin 172o. &
tés de Fenoyl-Turey & de To pour ſes deſcendans & héritiers

« i-après le rapportent , montrent
q e depuis l'an 119o. elle fut
:evêtue des premieres dignités du
royaume de Naples, & dans la
reille. Son attachement à la mai

collatéraux mâles. Il étoir fils de

ſon d'Anjou , pendant ſes divi Jean de Fenoyl , ſénéchal du
:ions avec celles d'Hongrie & Lyonnois , & de dame Barbe
d'Arragon, l'ayant fait dépouil Charlotte de Migieu , fille de
ler de ſes terres , on la vit s'éta N. ... .. de Migieu , comte de
blir à Lyon avec les mêmes nom Rouſſillon, préſident au Parlement
& armes, qui s'y conſervent dans de Bourgogne.
un nombre de monumens ſuc

Guy de Fenoyl avoit une ſœur,

ceſſifs, depuis plus de trois ſié
cles , & ſpécialement ſur le tom
heau d'un de ce nom , placé dans
l'égliſe de S. Paul, qui porte cette

appellée Marguerite - Oriane de
Fenoyl, mariée le 29 Mars 1694.
avec Laurent de Gayardon de
Gréſolles , ſeigneur de Tiranges,
inſcription : Antiqua familiae no. Boiſſer , Chaumont , &c. capitai
bilium de Fenoyl monumentum. ne d'Infanterie dans le régiment
Cette ancienne maiſon a formé

de Lyonnois. Elle fut inſtituée .

pluſieurs branches , qui , ſelon le héritiere par le teſtament de Guy
même Alard , Auteur du Nobi de Fenoyl, ſon frere, à la charge
liaire du Dauphiné, ſe ſont éten de faire prendre le nom & les
( a ) Il étoit fils de Pierre de Fenoyl ; celui-ci fils de Claude,
lieutenant des Gardes du roi Charles IX. gentilhomme ordinaire de

|

ſ'i chambre , & capitaine major de la ville de Lyon ; ce qui ſe voit
dins un ſommaire de généalogie de la famille de Fenoyl , imprimée
en 1673. par M. le chevalicr de Saint Martin d'Arene , conſeiller
& généalogiſte ordinaire du Roi , qui remonte jufqu'en 119o. étant
appuyé par pluſieurs Auteurs , tels que Charles Borel , Lellis &
Caraffa , dans leurs Hiſtoires de Naples ; Segoin & Palliot, dans
leurs Thréſors Héraldiques ; Alard , dans le Nobiliaire du Dau.

phiné, & le P. Meneſtrier, dans ſon Livre du Blaſon,
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armes de Fenoyl-Turey , à Lau 174o, & trois filles ; ſçavoir ,
rent - Charles de Gayardon , ſon Magdelene de Fenoyl , mariee

fi,s aîné , lequel a été élevé page

au comte de Loras , & les deux

de M. le duc de Berry , enſuite autres chanoineſſes au chapi,re
exempt de ſes Gardes, puis capi noble de Leignieux en Forez.
taine d'Infanterie dans le régi Voy, r GAYARDON DE GRÉ
ment de Tailard. Il s'eſt marié le

SULLES.

7 Mars 1728. avec Magdelene
La ifnée , dont un fils , nommé

gneurie dans les Pays-Bas , eri

Laurent - François de Gayardon ,

gée en comté par lettres du roi

F L E T T R E : Tcrre & ſei

comte de Fenoyl , né le 23 Juin Catholique , en faveur de Jacqnes
173c. reçu gentilhomme à dra de Wignacourt , ſeigneur de Flet
peau dans le régiment des Gar tre , & baron de Cauroy. Voye?
des Françoiſes le 2o Février W I G N A C O U R T.
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ARTICLES à ajouter à la lettre G. envoyés depuis l'impreſſion.
AYA R D O N D E G R É

Guillaume-Jean de Gayardon ,

S () · L E S : Manſou ori

ſeigncur de Bornes & de Planes ,
ginaire de Bretagne, établie dans capitaine du château de Lavieu
le Forez dès l'an 14oo. Elle re en Fôrez , épouſa le 5 Janvier
monte , ſuivant un artêt du Con
feil d'Etzt du Roi du 19 Juin

15 16. Iſabelle de Lamberton ,
fille de Gilbert de Lamberton ,
écuver. Il teſta le 18 Novembre

1641. dépoſé au Bureau des Fi
nances de la généralité de Lyon 1 56 I. laiſſànt , 1. Guillaume ,
audit an , jufqu'à Emmanuel de qui fuit ; 2. Pierre , enſeigne de
Gayardon , ecuyer , ſeigneur de la compagnie des Gendarmes du
la Motte-Blanche, près de Quim ſeigneur de Couſans ; 3. Claude ,
percorentin en Bretagne. Il eut , prêtre , prieur de Riorge ; 4.
entr'autres enfans, un fils cadet, & 5. Marguerite & Agathe , tou
nommé

Pierre de Gayardon I. du nom,

tes deux religieuſes à l'abbaye de
Bonlieu.

qui vint s'établir lans le Forez ,
Guillaume de Gayardon,écuyer,
& épouſa le 6 Janvier 1432. ſeigneur de Gréſolles, de Luré,
Blanche de Saint Lancier , fille

de Bufferdon , &c. fut marié le

de noble Pierre de Saint Lan

17 Mai 1 55o.º avec demoiſelle

cier , écuyer. ll teſta le premier
Janvier 1496. & laiſſà pour en
fans , I. Pierre , qui fuit ; 2.
& 3. Jacques & Jean, légataires
de leur pere ; 4. Catherine , fem

Françoiſe du Vernet , qui teſta
le 13 Mai 1 598. étant pour-lors
veuve , & eut pour fiis ,
Pierre de Gayardon III. du
nom, écuyer , ſeigneur de Gré

me de noble homme Philippe ſolles, de Luré , Bufferdon, &c.
Boveroles , feigneur de Commie gentilhomme du prince de Con
res & de Bufferdon en 1496. dé, qui épouſa le 23 Septembre
5. Yolande, vivante en la même 1586. Philiberte Cotton, fille de
année , & mariée à Guillaume Guichard Cotton , écuyer , ſei
de Leſtouf de Pradine , qualifié gneur de Chenevoux , & de Phi

dans un titre de haut & puiſſant liberte Champrond. Il teſta le pre
elſrll 6 !tr,

mier Février 1 6c9.

&

Phili

ſº#

de Gayardon II. du bcrte Cotton , ſa veuve, le 5 Mars
nom , ſeigneur de Luré, de Bor 1 626. Leurs enfans furent , 1.
des , de Milleries , & c. gouver François , qui ſuit ; 2. Benoît ,
neur du château & de la cita écuyer , ſeigneur de Bufferdon,
delle de Donzy , inſtitué héritier capitaine d'infanterie dans le ré
de ſon pere par ſon teftament giment d'Halincourt , par com
de l'an 1496. Il s'étoit marié miſſion du 29 Avril 1641. &
alors avcc Etiennette d'Arcy , de major de la fortereſſe de Porto

laquelle il eut, I. Guillaume-Jean, longone ; il fut tué d'un coup de
qui ſuit ; 2. Guillaume , cheva mouſquet au ſiége de Roſe , ſui
lier de l'ordre de Saint Jean de

eruſalem en 1516.

vant un certificat du 19 Décem
bre 1649, 3. Philiberte, maiiée

--
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avec François de Lamur , ſieur dre , qui ſuit ; 2. A.idré ; 3.
de Bien Avant ; 4. Anne , ma

François ; 4. Pierre ; 5. & 6.

riée à André Fournier.

Magdelene & Anne, toutes deux

François de Gayardon, écuyer,

reiigieuſes.

ſeigneur de Gréſoiles , de Buffer

Alexandre de Gayardon,écuyer,

don , de Charron & de Bornes ,

ſeigneur de Gréſolles, de Buffer
don , de Luré , &c. épouſa le 2 1
Mai 1694. Claudine Cachet , fil

ſuivant les regiſtres du Conſeil
d'Etat du Roi , capitaine d'une

compagnie de cent hommes de le de Claude Cachet , écuyer ,
guerre ſur le pied François , par
commiſſion du 8 Juillet 1635.

ſeigneur de Garnevan & de Mon
teſan , premier préſident au Par

chevalier de l'ordre du Roi en

lement de Dombes , & de Jean

1 638. & gentilhomme de la
chambre de ſa Majeſté par lettres
du 15 Mai 165o. épouſa le 2 1
Novembre 1623. Marie de Bais ,

ne Hannillart. De ce mariage eſt

fiile de Jacques , écuyer , & de
Catherine Mollu. Ils eurent pour
en fans, I. André , qui ſuit ; 2.

Antoine, religieux profès en l'ab

né ,

Antoine de Gayardon , écuyer,
feigneur de Gréſolles, de Lure ,
de Bufferdon , &c. marié le 17

Octobre 1735. avec Marguerite
Louiſe-Victoire de Badiers , fille
de Jacques , ſeigneur de Verceil
les , de Serabat , de Creuſy

baye d'Ainay à Lyon en : 657.
3. Raymond , auteur de la bran le-Neuf, de Chaſſeuils , &c. lieu
che , qui eſt rapportée ci après ; tenant général des armées du Roi,
4 Guillaume , doyen de l'égliſe chevalier & commandeur de l'or
royale & collégiale de Notre dre royal & militaire de Saint
IDame de Montbriſon en 1694. Louis , & de Barbe - Louiſe du
5. & 6. Anne & Marie, reli Pleiſſier, Il a eu pour enfans,
gleuſes à Roane ; 7. & 8. Jean
1. Henri-Auguſte de Gayardon,
ne & Léonore, religieuſes à Mont dit le comte de Gréſolles , né en
briſon ; 9. 1o. & 1 I. Murgue 1741. élevé page du Roi dans ſa
rite , Charlotte & Marie , reli grande écurie.
gieuſes Urſulines à Saint Bonnet
2. Antide-François , dit l'abbé
le-Châtel en 1657. 12. Philiberte, de Gréſolies , né en 1743.
religieuſe à Bonlieu.
3. N. ... de Gayardon , dite
André de Gayardon , écuyer, madame de Gréſolles , chanoi
ſeigneur de Gréſolles, de Luré , neſſe du chapitre noble de Lei
de Bºufferdon , de Saint Nizier , gnieux.
Et trois autres filles.
&c. capitaine d'une compagnie
d'Infanterie dans le régiment de
-

Lyonnois , & aide-de-camp des

S E c o N D E B R A N c H E.

armées du Roi en 1654. épou
ſa le 1o Février 1654. Anne
Chavet de Laſprée, fille de Gode

ſolles, écuyer , ſeigneur de Ti

Raymond de Gayardon de Gré

froy-Charles Chavet de Laſprée, ranges , Boiſſèt , &c. troiſiene
écuyer, ſeigneur de Saint Nizier, fils de François de Gayardon ,
capitaine-major du régiment du & de Marie de Bais, fut capi
ſeigneur de Laſprée , fon pere , taine dans le régiment de Lyon
& d'Etiennette de Grandvaux. Il

eut, entr'autres enfans, 1. Alexan

nois , & ſergent major dudit
régiment par brevet du 14 Mai

8oo
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de Fenoyl - Turey fut inſtituée
& dénombrement de ia lcigncu héritiere par le teſtament dudit
rie de Tiranges , & teſta le 12 Guy de Fenoyl , ſon frere , en
Août 1687. De ſon mariage ac date du premier Septembre 1723.
1661. Il donna au Roi ſon aveu

cordé le 3o Janvier 1665. avec

avec ſubſtitution faite en faveur

Marguerite Chapuis, fille de Lau de Laurcnt-Charles de Gayardon,
rent Chapuis , écuyer , ſieur de qui lu1:,lequel eut pour freres &

Chomont , &c. naquirent , 1.

tceurs ,

Laurent de Gayardon , qui ſuit ;
I. Guy de Gayardon de Gré
2. Françoiſe , légataire de ſon foiles, elevé page de M. le duc de
pere , mariée à meſſire de Rivi Berry , & enſuite capitaine d'In
rie , ſeigneur de Clérembert , fanterie dans le régiment de Tai
dont il y a poſtérité ; 3. Anne lard.

de Gayardon, religieuſe Urſuline
à Saint Bonnet-le Châtel.

Laurent de Gayardon de Gré

2. Antide de Gayardon dc Ti
ranges , doyen du chapitre de
Montbriſon.

ſolles , écuyer , ſeigneur de Ti

3. Gabrielle de Gayardon,more

ranges , de Boiſſèt , de Cho
mont & de Montaignac , capi
taine dans le régiment de Lyon
nois par commiſſion du 15 Avril
1688. épouſa le 29 Mars 1694.

religieuſe au couvent de Vauray.
4. Marie-Joſèphe de Gayardon,
religieuſe au couvent de la Viſita
tion de Montbriſon.

Laurent-Charles de Gayardon,

Marguerite - Oriane de Fenoyl marquis de Fenoyl , ſeigneur de
Turey , fille de Jean de Fenoyl , Tiranges , de Boiſſèt , de Cho
ſeigneur de Sereſin , & de Barbe mont , de Montagnac & de
Charlotte de Migieu , & ſœur de

Fournier , ſucceſſivement page de

Guy de F. noyi, premier préſident M. le duc de Berry , exempt de
du Parlement de Navarre, en fa

les Gardes , & capitaine d'In

veur duquel & des ſervices des fanterie dans le régiment de Tal
lard par commiſſion du 4 Octo
bre 1719. baptiſé à Montbrilon
terres & ſeigneuries de Souſy , le 1o M rs 1 696. fut marié par
de Tourville & de la Foreſt des contrat du 7 Mars 1728. avec
Hallées , furent érigées en titre demoiſelle Magdelene Laiſnée ,
ou dignité & prééminence de fille d'Antoine Laiſnée , écuyer.
marquiſat par lettres patentes du & de Magdelene le Febvre. De
mois de Juin 172o. dûement en ce mariage eft né ,
regiſtrées au Parlement de Paris
I. Laurent-François , qui ſuit.
2. Claudine-Charlotte , née le
& à la Chambre des Comptes, ainſi
26
Février 1741. mar
tll
qu'au Bureau des Finances deLyon,
ſous la dénomination de Fenoyl 1757. à M. le comte de Loras,
Turey, pour en jouir à ce titre feigneur de Chamanieux & du
par ledit ſeigneur premier pré Saix en Dauphiné.
3. Magdelene , dite madame
ſident , enſemble les enfans &
poſtérité maſculine, & au défaut de Fenoyl , chanoineſſè du cha
d'enfans , ſes héritiers collatéraux pitre de Leignieux , née le pre
mâles , & leurs enfans & deſ mier Mai 1743.
cendans mâles propriétaires deſ
- 4. Marie Catherine de Gayar
dites terres. Mirguvrite - Oriane l don de Fenoyl , dite madame

auteurs du ſeigneur de Gayardon
de Tiranges , ſon beau-frere , les

-

(lt
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de riranges, née le 12 Novem Senaux , &c. Famille noble &
bre 1743. auſſi chanoineſſe de originaire de la généralité de
Leignieux,

Montauban , établie depuis un

Laurent-François de Gayardon, temps conſidérable dans le haut
chevalier, comte de Fenoyl, né Languedoc , à la Caune , près
Je 23 Juin 173o. chevalier de
J'ordre royal & militaire de
Saint Louis en 1752. & lieute
nant au régiment des Gardes

Caſtres , maintenue dans ſa no
bleſſè lors de la recherche des

dernoiſelle Suranne Andrée Chail

Senaux.

faux Nobles en 1666. qui ſubſiſte
dans Jean - François Goudon de
Françoiſes, épouſa en l'an 1758. Saint Sever, écuyer, ſeigneur de

lon de Jonville , fille de meſſire

Cette famille porte pour ar

Chaillon de Jonville, gentilhom mes : d'atur, à la faſce d'argent,
ayant en chef un cheval naiſſant
Rci , & ci-devant ſon envoyé auſſi d'argent, accompagné de deux
extraordinaire auprès de la Répu étoiles de même.
G R É S O L L E S : Terre &
b'ique de Gênes, & de N. . ..
d'Ernonville , dont un enfant au ſeigneurie dans le Forez, érigée
en comté ,'& poſſèdée par ceux
· berceau.
Les armes de Gayardon ſont : du nom de Gayardon de Gré
d'arur , au lion d'argent , armé , ſolles depuis environ leur établiſ
couronné & lampaſſé de gueules , ſement dans cette province. Voyez
nne ordinaire de la chambre du

accompagné de trois beſans d'or ,

GAYARDON.

2 cn chef & 1 en pointe. Pour

GUYOT : Famille originaire

deviſe : vincit leo de tribu Juda.

de Nevers , dont les armes ſont :

La branche de Gayardon de d'argent, à trois guyots ou poiſſons
Fenoyl écartele de Fenovl-Turey. poſés en faſce ; celui du milieu
Voyet FENOYL-TUREY, p.796. contourné, d'une mer ondée d'azur
aux dernieres Additions de ce
méme Volume.
Il y a eu encore une autre
branche, connue ſous le nom de

Gayardon de Levignem , qui a
formée ſix degrés , éteinte dans

la perſonne de Jean Baptiſte de
Gayardon de Levignem , inten
dant du Commerce.

G O UDO N DE SAI NT
2

S E V E R , écuyer , ſeigneur de

en pounte.

Jean Guyot fut commandant à
Saverne. Léonard Guyot de Saint
Amand , conſeiller au Parlement»

mourut en 1732. Antoine-Jean ,
ſon frere , conſeiller en la Cour
des Aides. François Guyot de Che
nizot , ſecrétaire du Conſeil ; &

Jean - François Guyot , ſeigneur
de Cheſne , ſon frere , lieutenant
général à Rouen,

#

Tone V. Suppl.
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A R TI C L E S à ajouter à la lettre H. de cet Ouvrage.
E D E L I N : Famille éta

2. Jacques Hedelin , ſeigneur

blie à Nemours , qui eſt ori de Montateion , commandant en
chef à Belle-Iſle , mort le 17 Jan.
ginaire de Souabe.
Claude Hedelin , conſeiller au vier 1667. Il avoit épouſé Mar
Thréſor Royal , s'établit à Ne guerite de Roumillé, d'une mai
mours en 161o. où il fut lieu ſon établie en Bretagne , dont il

tenant général. Il excelloit dans

eut Henri , commandant d'un

la Poëfie Latine & Françoiſe. Il bataiilon du régiment de Saulx ,

épouſa Catherine Paré, fille d'Am qui épouſa Françoiſe de Cazalis,
broiſe Paré , premier chirurgien mort en 17o4.
du Roi, de laquelle il eut douze
cnfans ; ſçavoir ,

3. Henri Hedelin, ſeigneur de
Bois-Regnier , fut long-temps au

1. Anne Hedelin , lieutenant

ſervice du Roi. Etant lieutenant

général au ſiége préſidial de Ne dans le régiment d'Alſace , il ſe
mours , marié en 1643. à Fran trouva à la tête de quarante hom
çoiſe Amy, dont il eut , entr'au mes de pied dans le fort de
tres enfans , Pierre Hedelin , Malberg par de-là le Rhin en
prêtre , prieur des prieurés de 1 637. Le commandant de l'ar
Grillaud & de Soublande , &

mée Impériale l'envoya ſommer

chapelain de ſon alteſſe Royale de ſe rendre , avec menace de le
monſeigneur le duc d'Orléans , faire pendre , lui & ſa garniſon,
mort en l'an 1695. & François ,

s'il ne ſe rendoit. Henri propoſa

prêtre , abbé d'Aubignac & de une Capitulation , par laquelle il
Meimac , précepteur du duc de demandoit les honneurs de la
Fronſac, célebre dans la Répu guerre ; ce qui lui fut refuſé :

blique des Lettres, qui fut un mais étant forcé dans ſes retran
des premiers qui aſſembla quel chemens , il ſe retira , avec les
ques Sçavans à l'hôtel Matignon, ſiens , dans une maiſon, où il
où il ſe faiſoit un Diſcours en tint ferme pendant trois jours.
public. On nomma long - temps
cette aſſemblée, Académie de M.
l'abbé d'Aubignac : mais comme
il ne put obtenir des lettres pa
tentes du Roi , pour l'établiſſè
ment de cette Académie , qu'il
avoit demandées ſous la protec
tion de monſeigneur le Dauphin ,
elle fut diſſipée même avant ſa
mort, après s'être aſſemblée pen
dant quelque temps chez M. l'abbé

Alors le général ennemi , forcé

par ſa réſiſtance , lui envoya la
Capitulation ſignée , telle qu'il
l'avoit demandée , qui étoit de
ſortir de la place tambour battant,
méche allumée , bale en bouche,
chariots couverts, & conduit dans

Morery , ou les Mémoires du

une des garniſons Françoiſes, à
Scheleſtat, ou Colmar. Lorſqu'il
fut ſorti , le commandant piqué
d'avoir été retardé par ſi peu de
monde , auroit déehiré la Capi
tulation, s'il l'avoit pu , mais le
ſieur de Bois-Regnier l'avoit miſe

Temps,

dans ſa poche ; & ccmmc on lui

de Villeſerin , depuis évêque de
Senez. Voyez le Dictionnaire de

2
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aveèt toNw1 tout ce qu'il avoit lequel épouſa Catherlne Guyot
demandé, t\ inſiſta pour qu'on le du Cheſne , dont il eut deux fil
conduisît dans une des deux gar les , l'une morte à Paris , & en
niſons accordées. Comme il n'en

ſçavoit pas le chemin, on le mena
à Auſbourg , où on le retint
priſonnier. S'en étant plaint , on
le relâcha quelques jours après ,
qu'il revint à ſon régiment, dans
lequel , en récompenſe de ſa belle
défenſe , on lui donna une cem

terrée à Saint Louis dans l'Iſle ;
& l'autre , Catherine - Auguſte ,
qui épouſa Louis-Marie le Petit ,
à qui paſſà la charge de lieute
nant général , qui fut vendue

après ſa mort en 1757. à meſſire
N. .. .. Miot de Ravannes.
2. Louis Hedelin de Challe

pagnie. Il fut tué au ſiége de maiſon , capitaine dans le régi
Carruë de deux coups de feu , ment de Grançay , qui , ayant
lorſ lu'il commandoit le régiment reçu un coup de feu à la bataille
de Senantes.
de Luzara en Italie , mourut à
4. Michelle Hedelin , mariée Caſtiglione-Stivere le 3o Novem
en prcmieres noces à Claude des bre 17o3.
Barres , demeurant en Champa
3. Jacques Hedelin, ſeigneur
gne ; & en ſecondes noces à du Tertre , l'Aliier , & autres
Louis Chapotin , ſeigneur de Fro lieux , marié à Françoiſe Berthier,
montville & d'Avault , bailli &

fiile de François Berthier , pro

gouverneur de Nemours.

cuteur du Roi , & de demoiſelle

Les autres enfans ſont morts

Hélene Charlot , de laquelle il

eut Charles Jacques Hedelin, ſei
ſans poſtérité , ou en Religion.
Louis Hedelin , ſils de Fran gneur de Tancarville , ancien
gois, fut auſſi lieutenant général officier d'Infanterie au régiment
de Nemours. Il épouſa Marie d'Auvergne.
Les armes ſont : d'atur, au
Allegrin , dont il eut dix - huit
enfans , entr'autres ,

chevron briſé d'or , au roſſignot

1. François , qui fut auſſi lieu de même en pointe.
tenant général de la même ville ,

C O R R E CTI O N S à faire à la lettre L. de ce Volume,
ORENCHET : Page 461. Menard , liſer , Mynard.

col. 2. lig. 4o. Payere , li
ſet , Payen.

Ibid. pénultieme ligne , Cani
che , liſet , Canche.

Page 462. col. 2. lig. 1 6.
".
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CORRECTIONS & ARTICLES à ajouter d la lettre M.
A R T H O N I E (la ) , en

Geoffroy de la Marthonie, ma

Périgord : Ancienne nobleſ rié à Marguerite de Mareuil , de
ſe , l'une des mieux alliées & laquelle il eut , 1. Gaſton , qui
des plus illuſtrées dans l'Egliſe , ſuit ; 2. Henri de la Marthonie,
l'Epée & la Robe , qui remonte évêque de Limoges en 1587. &

à Guy de la Marthonie , vivant

abbé de Saint Juſt en Beauvoiſis ,

cn 1281.

mort en 1618. 3. Geoffroy de la
Etienne de la Marthonie , Marthonie , conſeiller au Parie
ment de Bordeaux , archidiacre

conſeiller au Parlement de Bor

deaux , épouſa en 1465. Iſabeau

& chanoine de ladite ville , ſacré

de Pompadour. Il eut de ce ma évêque d'Amiens en 1577. mort
riage , 1. Pierre-Mondot , qui en 1617. 4. Jacques , auteur de
ſuit ; 2. Jean de la Marthonie , la branche des ſeigneurs de Puy
d'abord abbé de Peruce , puis guilhem , rapportée ci-après ; #.
évêque d'Aqs en 1516.3. Gaſton 6.7. & 8. Claude , Anne , Iſt
de la Marthonie , conſeiller au beau & Françoiſe de la Martho
Parlement de Bordeaux , puis nie , toutes quatre mariées.
évêque d'Acqs , après la morr de
Gaſton de la Marthonie , ſei
ſon frere , arrivée en 1519. 4. gneur de la Marthonie , de
Robert de la Marthonie , cheva Bruzac , & c, chevalier de l'ordre
lier, ſeigneur de Bonnes, maître du Roi , épouſa en 1573. Frin
- d'hôtel ordinaire du Roi ; 5. çoiſe de la Baſtide , dont il eut ,
JN. .. .. de la Marthonie , cha 1. Jacques , qui fuit. ; 2. Ray
noine & archidiacre de Bordeaux, mond de la Marthonie , élu évê
conſeiller d'Etat au Conſeil privé que de Limoges , après Henri
du Roi.

Pierre-Mondot de la Martho

nie , chevalier , ſeigneur de Saint
Jean d'Ecole , de Thiviers , de

Condat , de Puyguilhem & de
Milhac , fut premier préſident

de la Marthonie , ſon oncle.

Jacques de la Marthonie , ſei
gneur dudit lieu , &c. épouſa le
3o Janvier 16o7. Iſabeau de
Montagrier , dont il eut , 1.

Gaſton , qui ſuit ; 2. Raymond

du Parlement de Bordeaux. Mais

de la Marthonie , auteur de la

François I. roi de France , en
1514. le tira de cette place pour
le mettre à la tête de la premiere
Cour du Royaume. Quand ce
Monarque paſſà en Italie , il lui
laiſſà une grande part au gouver
nement & à la conduite des aſſai

branche établie en Saintonge ,
rapportée après celle de Puyguil

res. On croit que Pierre-Mondot

de la Marthonie , mourut empoi
ſonné en 15 17. Il avoit épouſé en
1 5o2. Anne de Vernon , dont ,

entr'autIes enfans ,

hem.

Gaſton de la Marthonie , épou
ſa Jeanne Guiton de Maulevrier,

dame de Gaignon , dont eſt né
Jean de la Marthonie , ſeigneur
de Bruzac , marié le 14 Février
1667. avec Marie Chapelle de
Jumilhac , d'où vint une fiile ,

mariée au marquis de Beynac. Elle
, mourut avant eux , ainſi que ſon

l
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maû, IMs Wont ayeux de la com & lieutenant-colonel dans le teg
teſſe \e Bonneval , qu'ils ont fait

ment des Grenadiers de France.

leut héritiere. Le comte de Bon

2. Charles de la Marthonie ,
neva\, ſon mari , eſt brigadier des ci-devant capitaine audit régiment
armées du Roi.

Branche des ſeigneurs de

des Grenad1ers de France , che
valier de Saint Louis , vivant non
Puy marié en 1761.

guilhem.

3. Jean-Louis de la Martho

nie , nommé à l'évêché de Poi
Jacques de la Marthonie , che tiers en Septembre 1748. à ce

valier , ſeigneur de Puyguilhem , lui de Meaux en 1759. & la mê
de Condac , Villard , & autres me année premier aumônier de
lieux , quatrieme fils de Geoffroy ,

Madame, fille du roi Louis XV.

& de Marguerite de Mareuil de

4. Aimée de la Marthonie de

la Villebois , mort en 1615. eut Cauſſàde , religieuſe à l'abbaye
de Françoiſe Haute-Claire ,
royale de Ligueux en Périgord.
Charles de la Marthonie , ma
rié avec Claude de Saint Aulaire, Branche de la Marthonie , établie
· ſortie de la

branche des ſei

en Saintonge.

gneurs de Lanmari, dont, 1. Hen

ri , qui ſuit ; 2. Armaid , rap

Raymond de la Marthonie ,

porté après la poſterité de ſon écuyer , ſeigneur de Gaignon ,
frere aîné , & auteur de la bran & c. ſecond fils de Jacques , &
che des ſeigneurs de Cauſlade.
d'Iſabeau de Montagrier , épouſa
Henri de la Marthonie épouſa le 15 Février 1654. dame Jeanne
Jeanne Chapt de Raſtignac , & de Guip , dont il eut ,
fut pere d'Arm1nd de la Martho
Léon-Raymend de la Martbo
nie , marié avec N. .. .. Ro nie , écuyer , feigneur de Gai
quart , Inort ſans enfans.
gnon , & de Bouſillon en partie.
Il épouſa en premieres noces le
Branche des ſeigneurs de Cauſ 15 Novembre 1688. Françoiſe de
Marias , & en ſecondes noces le
ſade.
13 Février 1714. Sufannc de Ga
Armand de la Marthonie , ſe lateau.
cond fils de Charles , & de · Il a eu du premier lit Jean de

Claude de Saint Aulaire , épouſa

la Marthonie , marié à N. ... .

Sufanne de Cugnac , dont il de Châteaubordon , dont une
Ctl I ,
fille, mariée à M. le marquis de
Charles de la Marthonie , ma Leſcours. Les enfans du ſecond lit

rié avec Pétronille de Ribeyreys,
& fut pere de
Jean-Louis de la Marthonie ,

ſont ,

1. François - Léon - Marguerite
de la Marthonie , marié à Marie

ſeigneur de Cauſſède , marié avec

Anne Guiſlain.

Aimée de David de Laitours ,
dont ,

2. Joſph-Léon de la Martbo
nie , marie à Louiſè - Marthe de

1. Charles - Joſºph de la Mar
thonie . mort non marié en Oc
tobrc 176o retiré du ſervice ,

Sertes,

3. Etienne-Léon de la Mºrtho

nie , marié à N. .. .. de Cha
é，ent cncvaiier de Saint Louis , brignac.

-
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4. Julie de la Marthonie , née peaux, de Rohan , de Montmo-i
le 3o Juillet 1715.
rency , de Medavy , de Gabaret ,
5. Sutanne de la Marthonie, de Luynes , de la Châtre & de la
née le 3o Juillet 1716. reçue à Roche-Alard.
Saint Cyr le 9 Juillet 1728.
Son origine eſt inconnue ; il

Les armes ſont : de gueules , à eſt fait mention de Robert-Denis
de Morel , ſeigneur du Gué des

un lion d'or.
M E Y R O N N E T : Famille

Valotes , qui vivoit au commen

noble de Provence , qui forme cement du treizieme ſiécle , &
deux branches ; ſçavoir , celle des de ſon fils , Denis , qui ſuit.
marquis de Châteauneuf, & celle
Denis de Morel avoit épouſé Ca
des barons de Saint Marc. Elles therine de Kerlouan , dont il eut »
ont fourni l'une & l'autre des offi
Jean de Morel , ſeigneur de
eters diſtingués dans la Robe, & Percy, du Meſnil & du Gué des
dans les armées ſur terre & ſur Valotes : celui-ci avoit épouſé
1 } } ， l',
Jeanne du Touchet en 1396. &
Leurs armes ſont : d'arur , à ſervoit avec diſtinction ſous Char

la montagne d'argent , ſur une les VII. & fut tué à
mer ſurmontée de deux croiſſans Verneuil en 1424.

la bataille de

de méme.

Son fils, Nicolas de Morel ,
épouſa Renée de Vieuxbourg en
p. 533. col. 2. lig. 16. Biete 145o, qui lui apporta les terres de
Morteaux & d'Amblainville.
Caſſinel , liſer , Biet Caſſinel.
Robert de Morel , fils de Nico
MONTMORENCY : Page7oo.
col. I. lig. 17. ajouter , marié le las , épouſa Catherine le Mar
27 Janvier 1761. à Marie Judith chand , fille de Pierre le Mar
de Champagne, fille du comte de chand , ſeigneur de Linville. De
Champagne , & de feue Bonne ce mariage naquit deux garçons ;
Judith de Donges.
ſçavoir, Robert , qui ſuit, & De
M O N T M O R I N, en Au nis , rapporté ci après.
M O N T A G U : Tome II.

Robert fut tué devant Pavie ,
vergne : Ajouter à l'article du To
me II. p. 577. Jean-Baptiſte ſous François I. & ne laiſſà pas
François , marquis de Montmo d'enfans.

rin, lieutenant général des armées

Denis , ſon frere , ſeigneur de

du Roi , gouverneur de la ville la Courbonet , de Tort , Putan

& château de Fontainebleau , ges, Morieres, le Breuil , Percy,
s'eſt marié le 17 Février 1761. Gué des Valotes , Morteaux ,
à Catherine-Marguerite Maurin de Amblainville , &c, épouſa Loui
Banneville , fille de Nicolas-Jo ſe du Touchet , fille de Pierre
ſèph Maurin de Banneville , che du Touchet, ſeigneur de la Trem
valier , & de Marie - Louiſe-Ar blaie , & de demoiſelle Anne de
mande de Heudey de Pommain Beauvau. Il acquit la terre d'Au
ville.
bigny en 1 522. & en prit le nom.
4

MOREL D'AUBIGNY ET DE
PUTANGES : Ancienne famille

De ce mariage eſt iſſu Thomas de
Morel , dit le comte d'Aubigny,
de Normandie , illuſtrée par ſes qui épouſa en premieres noces en

alliances avec les maiſons de Mont

153o. Jeanne le Valois , dont eſt

gommery, de Lucé, de Karadeuc, iſſu Nicolas de Morel , qui ſuit ;

de Vilaine-Champagne, de Cham & épouſa en ſecondes noces Jean
•
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ne de Vauquetin , fille du baron N. .. .. de Morel, épouſa Nicolas,
de Sarcy. De ce ſecond mariage feigneur de Champeaux ; & ia
· ſont iſſus Jean-Pierre & Ravan troiſieme , épouſa Michel de la
Cour , ſeigneur de Maltot.
de Morel , & cinq filles.
Nicalas de

Morel ,

Le ſecond des garçons de Ra
van de Morel I. du nom , épou.
la demoiſelle de Saffray , & fut

comte

d'Aubigny , fils du premier lit ,
épouſa demoiſelle Marie Richard,
dont il eut trois garçons & quatre
filles ; ſçavoir , Jean, qui ſuit ;
Corboran , rapporté après ſon aî-

tué à la guerre ſans avoir eu de
poſtérité.
| Le troiſieme, Guillaume de Mo

né , & Nicolas , auſſi rapporté rel , baron de Curey , fut chef
après eux.
Jean de Morel , ſeigneur de
Tort & de Colombelle , épouſa
Marguerite Gillain , fille du ſei
gneur de Bonbamville , dont eſt

de la branche des ſeigneurs de Pu
tanges , & épouſa Claude de Ca
tinat , duquel mariage ſont iſſàs
deux garçons : ſçavoir, Achille ,

ſorti Charlotte de Morel , ma

ſans poſtérité.

riée à François , comte de Mont
gommery.

Corboran , ſecond fils de Nicc

qui ſuit , & Ravan, qui mourut
Achille de Morel , marquis
de Putanges , gouverneur des vi

les de Falaiſe & de Mortaigne ,

las de Morel , épouſa Valenti maréchal des camps & armées du
ne de Lucé , fille de Charles , Roi , épouſa Marie Ollier , dont
prince de Lucé, en baſſè Navar eſt iſſu Antoine , qui ſuit , & une
re , chevalier de l'ordre du Roi , fille , mariée à N. .... de Sai:,t
capitaine d'une compagnie de cin Herniſne.
quante hommes d'armes. Ils fon
Antoine de Morel , marquis
derent les Carmelites de Laon en de Putanges , fils d'Achille de
1 622. L'on y lit encore leur épita Morel, épouſa demoiſelle de Me
phe. Ils n'eurent point d'enfans.
davy , fille du marquis de ce
Nicolas , troiſieme fils de Ni
colas de Morel, fut tué au combat

d'Arques, ſous Henri IV.

nom , dont ſont iſſus trois gar
çons. L'aîné , nommé Théreſe
Ardouin de Morel , marquis de

Jean de Morel , & Pierre de Putanges , lieutenant général des

Morel , ſon frere , enfans du armées du Roi , gouverneur des
ſecond lit de Thomas de Morel, ville & château de Péronne ,
moururent ſans enfans.
épouſa demoifeile de Vaſſan ,
Ravan I. du nom, troiſieme fils

dont il n'a point d'enfans.

du Inême lit , chevalier de l'or

Ravan de Morel II. du nom ,
dre du Roi , comte d'Aubigny , comte d'Aubigny , capitaine d' -

gentilhomme de la chambre du ne compagnie de cent hommes
Roi , & chambellan de monſei d'armes , fils aîné de Ravan I.
| gneur le duc d'Alençon , épouſa du nom , qui a été rapporté ci
en 1575. Gabrielle de Ryants, fil deſſus, épouſa Magdelene de Chan .

le de meſfire N. .... de Ryanis, pagne , fille de François , comte
préſident au Parlement de Paris. de Champagne , chevalier des
Il eut de ce mariage trois garçons ordres du Roi , & de Renée ds
& trois filles. L'aînée, Renée Mo Karadeuc , comteſſe de Neufvii

rel, épouſa Auguſte d'Hericy , lette , dont ſont iſſus trois garçons
capitaine de vaiſſeaux, La ſeconde, & trois filles, Les garçons ſort
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Thomas, qui ſuit ; Brandelis ,

chef d'Eſcadre des armées nava

^- •

rapporté ci-après, & Bernardin, les, duquel mariage ſont iſſus deux
qui fut tué à la guerre ſans avoir garçons, qui ſuivent.
eu de poſtérité.

L'aîné eſt mort capitaine de

Thomas de Morel fut chef vaiſſeaux , fans avoir eu d'enfans.
d'une branche dont les deſcendans
Le cadet, m2intenant chef d'Eſ
exiſtent en Normandie , & dont cadre, a épouſé demoiſelle de la
ii y en a un capitaine au régiment Roche-Alard , file du vice-amiral
de Dragons de Marbœuf.
de ce nom , dont il a un garçon
Brandelis de Morel , comte & une fille.
Marc - Antoine de Morel ,
d'Aubigny , baron de la Roche

|

Siméon & Vilaine , gentilhom comte d'Aubigny , fils aîné d'An
me de la maiſon du Roi , chef du toine de Morel , a épouſé de
vol de la Pie , capitaine d'une moiſelle Jeanne de Marguerit ,
compagnie de cent hommes d'ar duquel mariage ſont iſſus deux

mes, époufa en 163o. Jacqueline

garçons.

Morlet du Muſeau, niece du car
L'aîné , Jean - Marc-Antoine ,
dinal de Pelevé.De ce mariage ſont de Morel , comte d'Aubigny
iſſus cinq garçons ; ſçavoir , 1. maréchal des camps & armées du
Antoine , l'aîne , qui ſera rap Roi , gouverneur des ville &
porté ci-après ; 2.Achille , mort châteaux de Falaiſe , a épouſé
capitaine au régiment des Gardes Victoire de Marguerit, dont eſt
Françoiſes ; 3. René, comte de ifſù Jules-Marc-Antoine de Mo
Neuvillette, mort ſans enfans ; 4. rel, colonel d'un régiment d'In
2

Aindré de Morel , chevalier de

fanterie , & marié à demoiſelle

Maite , mort à Malte ; 5. Louis Françoiſe de Cañdé.
Achille - Ardouin de 2.tote;
François de Morel , dit le cheva
lier d'Aubigny , mort ſans en ſeigneur & patron d'Aſiy , ... n
fils de Marc-Antoine de storel , .

fans.

Antoine de Morel ,

comte

capitaine de Dragons , a quitté
d'Aubigny, épouſa en 1663. Ma l'ordre de Malte pour épouſer de
rie de Beaumanoir, fille du vi moiſelle Louiſe-Françoiſe de Ra
comte de Lavardin , maréchal de fray , dont eſt iſſu Achille-Louis
France, duquel mariage ſont iſſus de Morel.
Les armes ſont : d'or , au lion
, trois garçons & quatre filles ; l'aî
née deſqnelies eſt morte abbeſſe de ſinople , armé & lampaſſé de
de Bandeville , & une autre , ab gueules , couronné d'argent.
beſſè de ia I'erine.

MO TT E D E

V I LLE :

Jean - Baptiſte-Auguſte de Mo Page 716. col. 2. lig. 28. ſeigneur
rei , ſecond fils d'Antoine , mou de Baulincourt , liſe i , ſeignee
de Bavelincourt.
rut ſans poſtérité.
René de Morel, troiſieme fils
Ibid. lig. 44, Loulainvil , i.dudit Antoine, fut reçu chevalier ſer , Poulainville.
de Malte , & épouſa dans la ſuite
Page 718. col. 2. lig. 44. I'ademoiſelle de Gabaret, fille d'un ris , liſei , Soiſſons.

Fin des Additions & Corrections contenues dans ce Volume.
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