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D E

LA NOBLESSE,

CONTENANT les Généalogies, PHistoire & la Chronologie des

Familles Nobles de France, Implication de leurs armes, & l'érat

des grandes Terres du Royaume, aujourd'hui possédées à titre de

Principautés , Duchés , Marquisats , Comtés , Vicomtés , Baron-

nies, écc. soit par création, par héritages^ alliances, donations,

substitutions , mutations , achats , ou autrement.

On a joint a ce Dictionnaire le Tableau Généalogique , Hislorique ,

des Maisons Souveraines de t'Europe , & une Notice des Familles

étrangères , les plus anciennes t les plus nobles & les plus illuflres.

Et a. la fin de chaque Volume ou de chaque Lettre on trouvera les

Noms & Armes des Familles Nobles fur lesquelles on n'a point

reçu de Mémoires.
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Avec

M. D C C. L X X I.

Approbation et Privilège du Roi.



AVIS AU RELIEUR.

^Eux Cartons à placer pages 165 , x66 , 267 & 168.



£>£ L'AUTEUR.

Es rrois premières Lettres de PAlphabet, beaucoup plus

nombreuses que les autres , forment dans tous les Dictionnaires

au moins un tiers de l'ouvrage. Elles fourniront dans celui-ci

plus de trois Volumes ; mais pour diminuer lc nombre de ceux

que pourront fournir les autres Lettres, je vais prendre, pour lc

troisième Volume & les suivans , le parti de serrer la matière:

c'est le seul moyen de ne point trop charger le Public, même

en faisant usage de tous les Mémoires qu'on m'a fait passer ÔC

qu'on me promet encore.

Je donnerai , comme je l'ai promis , un Volume au moins

de quatre mois en quatre mois, & j'espère que tout l'Ouvrage

sera imprimé pour la fin de Tannée 1771. Les Mémoires qui

me parviendront trop tard seront renvoyés à la fin du Vo

lume où leur lettre se trouvera , &í la Table que je place à la

tête ou à la fin de chaque Volume, en indiquera la page; mais

fi quelques-uns de ces Mémoires m'étoient remis après le Vo

lume imprimé, je me verrois alors obligé de les renvoyer au

dernier Volume.

Plusieurs personnes de considération m'ont fait l'honneur de

m'écrire pour sçavoir si j'étois l'Auteur des Etrennes de la

Noblesse pour l'année 1771, qui se débitent chez Desventes-

de-la-Doue 3 Libraire, rue Saint- Jacques , vis-à-vis le Collège

de Louis-le-Grand ; & si ces Etrennes étoient une fuite du

Calendrier des Princes et de la Noblesse de France,

donné tous les ans depuis 1761, jusqu'en 1769 inclusivement,

qu'on trouve chez la Veuve Duchefne , Libraire, rue Saint-

Jacques, au Temple du Goût; & qu'en 1770 je n'ai interrompu

que pour me livrer tout entier au travail de ce Diction

naire de la Noblesse , in-4.0.

J'ai répondu à ces personnes, & j'avertis aussi ceux qui veu

lent bien s'intérefler k mon travail :

i°. Que je fuis l'Auteur des Etrennes a la Noblesse pour

1770, mais non des Etrennes de la Noblesse pour 1771.

i°. Que ces Etrennes a la Noblesse ( petit in-16 de 92

pages) ne contiennent que les Maisons titrées à la Cour, & fi

nissent par un état actuel des Maisons Souveraines de l'Europe,

que l'Auteur des Affiches des Provinces a bien voulu déprimer,

afin de faire valoir les Etrennes de la Noblesse pour 177 1.
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3°. Que j'ai cédé ce petit Ouvrage avec le Privilège au sieur

Lacombe > Libraire, rue Christine, dans l'cfpérance, suivant sa

promesse , qu'il se chargcroit de mon Dictionnaire ; mais

promesse dont il s'est retracté par une lettre du 1 8 Février 1770,

par laquelle il m'a mandé que ses affaires ne lui pcrmettoiént

pas pour le présent de se charger d'une fi grande entreprise.

Et 40. Que d'après cette lettre il a jugé à propos, fans m'en

rien communiquer , de disposer du Privilège ôc du petit fonds

de ces Etrennes a la Noblesse , en faveur du sieur Desven-

tes-de^la Doùe\ qui , s'étant imaginé que ces Etrennes a la

Noblesse ou de la Noblesse (car c'est ainsi qu'il les intitule)

étoient une fuite du Calendrier, a chargé un de ses Auteurs

, ( M. Charpentier) de lui arranger cet Ouvrage pour le don

ner du même format Sc de la même grosseur que mon Ca

lendrier.

C'est un procédé qui commence à devenir à la mode de Ja

part de certains Auteurs & de certains Libraires ; ôc voilà pour

ma part déjà trois de mes Ouvrages depuis peu d'années pillés Si

incorporés dans d'autres.

Pour prouver au sieur Desventes-de-la-Doué que je n'ai point

fait cession du Calendrier sous le titre d'ETRENNES a la

Noblesse pour 17.70, je le renvoyé i°. au Traité passé entre

le sieur Lacombc S& moi pour ces Etrennes a la Noblesse;

z°. à la Préface de ce petit Ouvrage ; & 30. au Prospectus de

• mon présent Dictionnaire, où il est dit, page 5, « qu'après

w avoir constaté dans ce Dictionnaire &. déposé en quelque

w sorte les titres de la Noblesse, je donnerai tous les ans I'Al-

" mànach de LA Noblesse de France , in-8". qui fera une

« forte de supplément à ce Dictionnaire, sur l'état actuel

m de chaque Famille quant aux naissances, mariages & morts».

Or ces Etrennes a la Noblesse, petit in-16 de 9 x pages

( qui ne contiennent que l'état actuel des Maisons titrées à 1%

Cour , & que j'ai cédées avec le Privilège au sieur Lacombe )

sont-elles cet Almanach de la Noblesse que je promets Sc

que j'ai annoncé dans mon Prospectus , & que je donnerai au

plus tard après l'impreflìon de ce Dictionnaire ? J'en fais

Juge le Lecteur équitable , & le sieur Desvenies - de • la- Doué

lui-même, qui a cru avoir acquis du sieur Lacombe , l'extrait

de mon Dictionnaire de la Noblesse.

Les personnes qui auront des Mémoires à envoyer , sont

priées d'en affranchir le port ; & Messieurs les Souscripteurs

de retirer lc premier & ce second Volume, & de souscrire pour

ie troisième, DICTIONNAIRE
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*—jLSARTHE(de la) : c'est une Seigneurie anciennement composée des

quatre Vallées , d'Aure, de Nestez, de Magnoac , & de BarrouíTe , dont la'

Barthe est le chef-lieu. Ce petit Pays fait les limites de ['.ancien' Comté1

de Cominges , qui s'étend fur la frontière d'Espagne , & est enclavés

pour lapins grande partie , dans les Monts - Pyrénées. Ses ancians Sei

gneurs l'ont possédé sous le titre de Vicomté. II fut réuni à la Còuronhe^

après la mort du dernier Comte d''Armagnac , fous le régne de Louis XI,»

en 148 1 .

Ce Pays a donné son nom à l'ancienne & illustre Maison de. ia Bar.-»

the , qui descend des anciens Comtes d'Aragon , dont elle a retenu les

armes , qui font : d'or j à 4 pals de gueules 3 & une tête de bouc pour cimier.

Voyez YHistoire de Bearn par M. de Marca j Oihenart , notice de Gasco

gne , pag. j2j ; l'Histoire des Grands Officiers de la Couronne , tom. VII^

pag. 20$ &suiv. celle du Languedoc 3 &c. \

Cette Maison qui .1 donné un Maréchal de France , un Gouverneur

de Paris 6c de l'Iíle de Frar.ce ; denx Archevêques d'Auch , un Evêque

d'AIbi, un de Lectoure , & un de Toulouse, des Abbés Commendatai--

res , Sec. Sc a toujours servi avec honneur & distinction , subsiste aujouc».

Tome 11. A



ui dans les branches des Seigneurs de Gifcaro, de Valentine, de Ca:

eaux, de Lasségan & d'e.I hernies.

C'est à Auriól-Manse , premier Vicomte de la Barthe, par lequel

nous commencerons-, avtc le F. Anselme , & les difterens Mémoires dômes

'luttes qui nous ont été communiqués' par Meilleurs les Vicomte de la

"irrhe, & Comte de Thermes , 'la Généalogie de cette Maison.

Voici la filiation chronologique des Ducs d'Aquitaine , Rois & Comtes

: Toulouse, & Comtes d'Aragon, dont on fair descendre Auriol-Manse.

Sevènus fut Duc de toute l'Aquitaine, & vivoit en 600. II laissa

q enfans.

Amant , son fils aîné, Duc de la Novempopulanie , Capitaine de Gas

cogne , qui vivoit en 610 & 617 , fonda le Monastère de Saint-Sever,

& ne laissa qu'une fille, nommée Gisile.

Gisile, hit mariée du vivant de son Pere , à Charibert , Roi de

Toulouse , à qui elle porta le Duché de la Novempopulanie. 11 étoit fils

.^deCLOTAiRE , Roi de Toulouse, & neveu de Dagobert, Roi de France.

ySwytùit la nouvelle Histoire du Languedoc , il laissa deux fils, Boggis ôC

Bertrand.

• BSdggis , qui vivoit depuis 631 jusqu'en 685 , fut Duc d'Aquitaine,

:^ eut'jde Aude ou Ode son épouse.

Eudes, surnommé le Grands Duc d'Aquitaine, puis Duc de Gas

cogne j par Valtrude , sa femme , fille & unique héritière de Valachie 3

Duc de Gascogne.

Aznair, 1 du nom, son troisième fils, après les guerres qu'il eut à

soutenir , avec ses frères & ses neveux , contre Charles Martel , Pépin

& Charlemagne , se retira en Espagne, & fut Comte d'Aragon. II vi

voit en 735.

Garsimio, son fils, Comte d'Aragon, & Duc de Gascogne, après

la mort de ses oncles & de ses cousins-germains , jura une haine irrécon

ciliable à Charlemagne , se mit à la tête des Gascons, & fut tué dans

une bataille qu'il livra en 8 1 8 , à ce Prince ; il éroit alors fort âgé. II ne

laissa qu'un fils unique nommé,

. Aznair , II du nom , qui vivoit èn 785 , & fut Comte d'Aragon.

U laissa deux fils; Galinde, Comte d'Aragon, vivant en 840, qui n'eut

qu'une fille , mariée à Sanche , Roi de Navarre j & Sémenon , qui fuit.

Sémenon, qui succéda à Galinde, son frère aîné, dans le Comte

d'Aragon , ne régna pas long-tems. II fut pere de ,

Fortunius, Comte d'Aragon, qui vivoit en 880. Celui-ci laissa

.-; .1. Aznair, III du nom, dont on ignore le fort,

. - 2. Et Arnaud , qui fuir.

Arnaud , I du nom , & premier Comte d'Aure , des quatre Vallées,

d'Arné, d'Aragonet, de Barrousse, de l'Arboust, Campan , & pays ad

joints, qui faisoient partie de l'Aragon , vivoit en 900.

Garcie , son fils , second Comte d'Alire, &c. allié à Fachilene , fille

de Renaud Garcie , premier Comte d'AstaraCj eut pour la dot de sa femme»

le Comté de Magnoac. Ses enfans fufem ; . .
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t. Guillaume-Auriol , mort fans poftérité. • <

X. Et Arnaud , II du nom , qui fuit.

Arnaud, II du nom, rroifieme Comte d'Aure Se de Magnoac, vi-

voit, ainfi que fon frère , ès années 951 & 975. On trouve dans les car-

tulaires d'Auch , qu'ils prenoient quelquefois les titres de Princes Se

Comtes d'AJlarac , fans doute parce que le Comté de Magnoac fait partie

de la Principauté d'Aftarac. Il eut de fon époufe, dont on ignore le nom.

1. Garcie-Arnaud , quatrième Comte d'Aure, dont on ignorela

poftérité.

i. Auriox-Manse , connu fous le nom de premier Vicomte de la

Barthe, & par lequel nous allons, d'après le P. Anfelme , Se les dif-

férens Mémoires domeftiquts qui nous ont été communiqués ( eomnie

nous l'avons annoncé ci -devant) , commencer la Généalogie de cette

Maifon. • I

3. Et Fortan-Sanche , Religieux à Simorre.

I. Auriol-Manse de la Barthe , premier Vicomte de la Barthe;

Seigneur des quatre Vallées, de Neftez & de Barroufle, vivoit en 1010,

fuivant les cartulaires d'Auch , de Simorre & l'Hifioire du Languedoc. il

eut de fon époufe , dont on ignore ie nom. ;

I. Sanche, qui fuit. ' '■ - - 1 - ~>

x. Aimeric, auteur, à ce qu'on préfume, d'une branche ,'mais in-:

connue, & peut-être éteinte.

$. Et Garcie, Archevêque d'Audi.

II. Sanche , I du nom , fécond Vicomee de xa Barthe , rendit hom

mage, le 1 x Mars 107 S , à Centulle, I du nom , Se à Béatrix /fori époufe,

Comte Se ComtefTe de fiigorre , pour les Terres Se Seigneuries qu-'fl pof-

fédoit dans ce Comté, llvivoit encore en 1083 Se io%6 , difent VWîfi-

toire du Languedoc , le cartulaire de Simone, Se un manuferà de Saint^Oran.

Il laifTa pour fils unique ,

III. Àuger , troifieme Vicomte de la Barthe, Comte d'Aure, des

quatre Vallées , de Magnoac , d'Amé , & Seigneur de Barrouflfe , l'Ar-

bouft, Campan , & Pays adjoints , en Périgord , qui vivoit en -nop^ -fui

vant Oihenart ^ Se le cartulaire de Simorre. Ses enfans furent :

1. Arnaud-Guilhem , qui fuit.

1. Arnaud-Esparre , auteur de la branche des Seigneurs d'Arné Se

de Montcorneil, rapportée ci-après.

3. Bernard, premier Abbe de l'Echelle-Dieu.

4. Et Odon-Guilhem , Moine de Simorre.

IV Arnaud-Guilhem, i du nom, Vicomte de la 'Barthe, &

auttes lieux , eut :

1. Sanche , qui iuir.

z. Et Contours.de la Barthe, née avant Pan i.rôo, marrée S

Bernard 3 Comte de Cominges , dont le mariage fut déclaré nul au

mois de Novembre 1 1 97.

V. Sanche, II du nom, Vicomte de la Barthe, &c. fonda l'an

1135, dans l'Abbaye de Bonnefons , un anniverfaire pour lui Se pour

A ij
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"ses parens, & donna pour cette fondation, six septiers de froment, trois

charges de vin , & vingt fols Morlas , à prendre fur les Terres d'Anti-

chan, d'Ii/eu j 8c de Poji 3 qu'il avoit acquises des Seigneurs de Cardail-

lac. II eut de Mathilde de Cominges 3 fa femme, fille de Bernard , Comte

de Cominges, &de Marie , Dame de Montpellier, fa troisième femme,

Arnaud-Guilhem , qui fuir.

, VI. Arnaud-Guilhem , II du nom , Vicomte de la Barthe , 8c au

tres Terres j qui vivoit en «259, ne laissa que deux filles j fçavoir :

1. Véronique de la Barthe , mariée en 126$ j avec Arnaud- Ber

nard d'Armagnac 3 tué dans un combat particulier, en 1172, par Géraui

de Casomont 3 Seigneur de Haurpuy , pour raison de la mouvance de ce

-Château. Cet Arnaud- Bernard d'Armagnac , troisième fils de Roger t

Comte d'Armagnac, 8c Vicomte de Féfenzac , & de Pincette d'Albret t ne

laissa point d'enfans de son mariage. Voyez YHistoire de Béarn j pag. J7Ç>

i. Et Brbnissende, qui fuit.

VII. Brunissende de la Barthe , après la mort de fa sœur aînée,

sans enfans, hérita de tous les biens de ses pere & mère , dont elle jouissoic

en 1 28 3 , & qu'elle porta à son mari , Bertrand de Fumel , I du nom , fils

puîné du Baron de Fumel , en Querci. II devint , par son mariage , Vicomte

de la Barthe , Comte d'Aure & de Magnoac, Seigneur de Barrcusse ,

. Sic. íc écartela ses armes qui étoient , d'a\ur 3 à 3 fumées d'or , sortant

du bas de l'écu3 de celles de la Barthe , qui font d'or_, à 4pals de gueules ,

dont fa postérité retint le nom. De ce mariage vinrent :

1. Arnaud-Guilhem, qui fuit.

i. Bertrand.

3. Gaussente , mariée, en 1 291 , à Raimond de la Barthe-Mont-

corneil, Comte & Seigneur d'Arné & de Montcorneil , son cousin à la

mode de Bretagne , au quatrième degré, dont il sera parlé ci-après.

4. Et Sibille , mariée à Bertrand de Durfort , Seigneur de Clermonr.

VIII. Arnaud-Guilhem de la Barthe-Fumel , III du nom, Vi

comte de la Barthe, d'Aure 8c de Magnoac , Seigneur de Barrousse , s'allia

avec Mascarqfe d''Armagnac , fille de Géraud V', Comté d'Armagnac &

de Féfenzac , & de Mathe de Béarn j 8c nièce d'Arnaud-Bernard d'Arma

gnac j époux de Véronique de la Barthe, fa tante, dont :

1. ' Géraud, qui fuir.

2. Arnaud-Guilhem, Evêque de Lectoure, puis d'Albi.

3. Roger , qualifié Ecuyer , Sire de Montesquieu 3 dans une quittance

donnée à Toulouse, le 1 3 Octobre 13 50, d Jean Chauvel 3 Trésorier des

Guerres. II brifoit ses armes d'une bande chargée de j lions.

4. N de la Barthe , mariée au Seigneur de Pujols.

On trouve un Guillaume de la Barthe , Chevalier , Capitaine

du Mont-Semproing 8c de Saint-Pastour , lequel fit montre de lui & de

neuf Ecuyers de fa compagnie, dont l'un étoit Bernard de la Bar

the, le 30 Septembre 1352.

Et Pierre de la Barthe , Chevalier, Capitaine de Moncuc-de
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Vaux , lequel y fit montre avec quatorze Ecuyers, le 19 Novembre de la

même année ( 3 5 x.

Arnaud -Guilhem de la Barthe -Pumel , eut encore deux fils

naturels, fçavoir , Guillaume , dit Guillaume -Bourc de la Barthe s 8c

Guillaume-Bourc de la Barthe , dit le Jeune 3 tous les deux men

tionnés 8c qualifiés dans deux quittances de Jean Chauvel , Tréforier des

Guerres } l'un de Vieil Capitaine de Villeneuve - d'Agenois , 8c l'autre

de Capitaine de Sainte-Foy. Ces deux quittances font du premier Avril

1340 & 1347.

IX. Géraud , Vicomte de la Barthe , d'Aure & de Magnoac , aliâr

dénomme Girard, Capitaine de Sainte-Livrade , donna quittance à Jean

Chauvel de joo liv. Tournois , fur fes gages 8c fur ceux de cent Ecuyers

de fa Compagnie, le 3 Avril 1345. " en donna une autre à ce même

Tréforier, le 10 Octobre 1350, de la fomme de 9774 liv. 9 fols Tour

nois, fur fes gages de Chevalier Banneret; & une autre pour fes gages

de Chevalier, 8c ceux de 296 Sergens de pied. 11 fut marié quatre fois j

i°, avec Trenca Lienkana ; i°. avec Ele'onore de Saluées ; 30. av»sc Mira-

monde de Bonneville ; 8c 40. avec Brunijfende de Lautrec j VicomtefTe de

Lautrec. Il n'eut d'enfans que de cette quatrième femme, qui font:

1. Jean , qui fuit.

2. Saure, mariée à Guigues de Le'vcs , Seigneur de la Roche, à qui

elle porta la Vicomté de Lautrec.

3. Et Mascarose , féconde femme de Jean j Comte âiAJlarac, I du

nom.

X. Jean, Vicomte de la Barthe , Seigneur de Neftez , de Cieutad ,

de BarroufTe, &c. Comte d'Aure 8c de Magnoac, eft qualifié Jean de la

Barthe, Ecuyer 3 Sire d'Aure & de Magnoac j Capitaine de Villeneuve d''Agé

nois j dans une quittance qu'il donna en 1 3 63 , de la fomme de deux cens

cinquante-fix écus j 8c de deux tiers d'écu , fur fes gages 8c ceux des Gens-

d'armes de fa Compagnie , pour la garde de cette place 3 depuis le 8 Dé

cembre 1358, jufqu'au premier Mai 1359. Il s'engagea, par acte pafle

à Touloufe, le 11 Octobre 1370. au Duc d'Anjou, Lieutenant de Roi

ès parties du Languedoc, de défendre & garder le Pays d'Agénois, & y

faire la guerre aux ennemis avec cent hommes d'armes de fa Compagnie,

pour la fomme de 1 joo francs d'or, à compte de laquelle il donna, par

le même acte , quittance de celle de zoo francs d'or. Il en donna une au

tre de pareille fomme, le premier Février 1377 , au Duc d'Anjou, qui

lui en avoit fait don, par Lettres datées de Gaillac en Albigeois, le 1 1

Avril ptécédent , pour le récompenfer de ce qu'après avoir pris le Chârel

de Châteaufort en Bigorre , il l'avoit gardé & le gardoit encore à fes dé

pens. Il fut marié deux fois j i°. avec Marguerite de Madaillan , Baronne

de Cançor, en Agenois ; & i°. avec Jeanne d'Albret, fille d'Amanieuy

Seigneur de Verteuil , 8c de Mabille de l'Efcoujfan , Dame de Langoiran ,

lors veuve de Guillaume Raimond , Seigneur Je Caumont. Il n'eut point

d'enfans de ces deux alliances 3 & par fon teftament de 1 3 9 8, il ratifia la dô
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nation qu'il avoit faite à noble Arnaud Guilhem de la Barthe, fils de

Raimond, II du nom, Comte & Seigneur d'Arné & de Montcorneil,

des Terres de Bourisp , Sainr-Lari & Iihan , en Aure , en contre-échange

desquelles ledit Arnaud-Guilhem de la Barthe, avoit cédé rous les

droits qu'il avoit fur la Terre de Magnoac. II institua son héritier uni

versel , Bernard , VII du nom , comte d'armagnac , son coufin au troi

sième dégré, en faveur duquel il disposa de la Vicomté de la Barthe. II

mourut le 5 Octobre de la même année 1 3 98 , & le Comte d'Armagnac prie

possession de son hérédité les 17 & 18 du même mois. Ses successeurs

l'ont possédée jusqu'à la réunion qu'en fit à la Couronne le Roi Louis XI >

en 1481.

Branche des Seigneurs d'Arné & DE MONTCOS.NE1L 3 ijsue des

premiers Vicomtes de la Barthe.

IV. Arnaud-Esparre de la Barthe , Comte & Seigneur d'Arné Sc

autres Terres, second fils d'AuGER , troisième Vicomte de la Barthe ,

Comte d'Aure , d'Arné, &c. mourut fort âgé, le 10 Octobre nio, &

cut de son mariage avec Condarine j entr'autres enfans :

1. Sanche , qui fuir.

1. EcGéraud, Evêque de Toulouse, ensuite Archevêque d'Auch

en 1 170 , qui fit le voyage de la Terre-Sainte , & mourut en 1 190. Le

cartulaire de Simorre, & le martyrologe ou le nécrologe de Saint-Orens

d'Auch , font mention de ce Prélat & de son pere.

V. Sanche de la Barthe, I du uom , de sa branche , fut présent,

en 1127, avec Grimoaud^ Evêque de Cominges, & Bernard, Comte de

Cominges , à la donation que Centulle , Comte d'Astarac, fit à l'Ar-

chevêque d'Auch des Dîmes qu'il possédoir dans fa Comté : l'acte ori

ginal de cette donation est dans les archives d'Auch. Sanche de la Bar

the eut pour fils :

VI. Géraud de la Barthe, qui fir l'an 114* , une donation au

Monastère de Bouleau \ ce qui est prouvé par un cartulaire de cette Ab

baye. De fa femme, dont on ignore le nom , il eut :

1. Bernard, qui, voyant que la branche aînée de fa Maison alloit

s'éteindre par deux filles, Véronique & Bruniísende , dont nous avons

parlé , crut que l'hétédité des quatre Vallées lui appartenoit. II s'en qua

lifia Comte \ & fous ce titre, & en qualité de Souverain, il donna des

privilèges aux habitans ; mais dans la fuite il transigea , & se fit Abbé.

yoye^ le Cartulaire de Parrancolin.

2. Et Raimond, qui suit.

VII. Raimond pe la Barthe , I du nom , Comte & Seigneur

d'Arné & de Montcorneilj épousa, l'an 1170, la fille aînée & héritière

de la branche de Montcorneil, dont il eut

VIII. Arnaud-Guilhem de la Barthe , I du nom , Comte & Sei

gneur d'Arné & de Montcorneil , au Comté d'Astarac , qui épousa , en

1 191 , Gaujfente de la Barthi-Fumel , sa cousine au quatrième dégré , fille

de Bertrand de Fumelf Baron de fumel en Querci , & de Brunijsende de la
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Bartkt. Cette Gaujfente de la. Barihe-Fumcl , fit rentrer dans la Mâifon

de la Barthe, les Terres que fa mere avoit portées dans celle de Fumel.

Ce fut à caufe de cette alliance , que lui & fcs defcendans ont écartelé

leurs armes de celles de Fumel. 11 eut pour fils unique :

IX. Jean de la Barthe , I du nom , Comte Se Seigneur d'Arné Se

de Montcorneil , Seigneur de Bourifp , Saint-Lari & Ilhan en Aure , qui

époufa Endeiade de Lajferan , fœur & unique héritière à'Hugues de Laf-

feran , co-Seigneur de Saintrailles Se Guifery , dans le Magnoac , & de

Blanchefleur de Lajjeran , tous enfans de N. .... de Lajferan , Se de Gi-

raude de Saint-Loup. Il ratifia , au nom de fa femme , le bail qui avoit été

faitj du bois de Las-Méadcs , dans la paroifle de Guifery , en faveur des

habitans de ce lieu. De ce mariage vint ,

X. Raimond de la Barthe , II du nom , Comte d'Arné, Seigneur

de Bourifp, Saint-Lari, Ilhan en Aure, Se de Montcorneil en Aftarac,

qui rendit hommage pour cette dernière Terre au Comte d'Aftarac , en

1379. On lui donne pour femme une fille du Seigneur de Montcorneil ,

& pour fils & héritier,

XI. Arnaud-Guilhem de la BarthEj II du nom , Comte d'Arné Se

de Montcorneil, Se de Guifery dans le Magnoac , qui céda à Jean , dernier

Vicomte de la Barthe, fon coufin au fixieme degré , tous les droits qu'il

avoit fur la Terre de Magnoac , en échange des Terres de Bourifp, Saint-

Lari, Ilhan en Aure j dont ce dernier lui fit donation, laquelle il ratifia

par fon teftament du 5 Septembre 1398, où Bernard j VII du nom,

Comte d''Armagnac , eft inftitué fon héritier univerfel 3 Se ce fut en fa

faveur, que ce Jean, dernier Vicomte de la Barthe, difpofa de ta

Vicomté de la Barthe , que , comme nous l'avons dit ci-delfus, Louis XI

réunit à la Couronne , en 1 48 1 . Arnaud-Guilhem de la Barthe , II du

nom , eut de fa femme, dont on ignore le nom :

1. Jean , qui fuit.

x. Et Bertrand, Prieur de Saint-Mont, élu Abbé de Sîmorre,

Diocèfe d'Auch, en 1434 > dit le Gallia Chrifliana, édition nouvèU»y>

tome /, col. 10 16. '■■ ' .

XII. Jean de la Barthe, II du nom, Comte d'Arné Se de Mont

corneil, Seigneur de Guifery, dans le Magnoac, Bourifp, Saint-Lari,

& Ilhan en Aure, Chevalier, Sénéchal d'Aure en 1453, afferma, le <*

Octobre 1463 , le port de Montarci dans les montagnes d'Aure, à no

ble Sentoret de Beon , Seigneur d'Augean en Aftarac. Il tefta le 17 Jan

vier 1494 , & eut d 'Efclarmonde de Rivière , fille de Bernard j Chevalier

Vicomte de Labatut, qu'il avoit époufée par contrat du 9 Avril 1411 :

1. Arnaud Guilhem , qui fuit,

2. Bernard, auteur de la branche des Seigneurs de Gifcaro, rap

portée ci-nprès.

3. A7. . . . . db la Barthe, Seigneur de Sépuze Se de HaufTon , "pere

de Guillaume de la Barthe ; & de Domenge de la BaRthe , mariée,

le 18 Avril 1491 , à Lancelot de Cardaillac. •■ .

4. Roger , Abbé de Simorre, en 1455.
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5. Othon , auteur d'une branche (suivant les Mémoires domejliques),

laquelle est inconnue.

íí. Et Agnès, mariée, par contrat du 7 Octobre 1450, à Aimery de

Cominges , Chevalier, Seigneur de Puy-Guilhem.

XII I. Arnaud Guilhem de la Barthe , 111 du nom, Comte &

Seigneur d'Arné , de Montcorneil & de Guisery , premier Baron d'Asta-

rac , 8c Sénéchal d'Aure , eut un procès contre Isabelle a"Armagnac , Dame

des Quatre Vallées, qui lui diíputoit la Seigneurie de Retpoy en Ma-

gnoac. A ce sujet il fit faire une enquête, le 10 Mars 1474 , où les té

moins déclarèrent qu'il en étoit Seigneur-Haut-Jujiicier , ainsi que Jean

de la Barthe , son pere, & Arnaud-Guillaume de la Barthe, son

ayeul. II avoit épousé Mondine de Leaumont , fille de Haimond , Seigneur

du Puy-Gaillard. Elle étoit Demoiselle d'IsABELLE d'ARMAGNAc , sœur

de Jean, Comte d'ARMAGNAc , qui lui donnèrent en faveur de ce ma

riage , par acte du 1 2 Aoùt 144} , six cens écus d'or, fur les revenus de

l,i Terre d'Aure , dix livres , & deux robes , l'une de drap , & l'autre de

damas. De ce mariage vinrent :

1. Jean , qui fuir. -•• -

z. Roger, Abbé de Simorre , en 1491.

j. Pierre j auteur de la branche des Seigneurs de l'ArtigolIe, rap

portée ci-après.

4. Pex , Abbé de Faget.

5. Catherine, qui fut Demoiselle d'IsABELLE d'ARMAGNAc, laquelle

lui légua cent cinquante écus , avec un habillement de camelot , & un

d'écarlate.

6. Antoinette , mariée , par contrat du 1 1 Décembre 1 480 , à Pierre

de Lagorsan , Seigneur de Bellegarde: Jean de la Barthe , Abbé de Si

morre, son oncle, & Ptx de la Barthe, Abbé de Faget, son frère ,

assistèrent à la cérémonie de son mariage.

7. Et Jeanne, mariée à Arnaud Guillaume de Cominges, Seigneur

de. Puy-Gnilhem j dont des enfans : ,.

XIV. Jean de la Barthe , III du nom, Comte & Seigneur d'Arné,

de Montcorneil & deGuifeiy , Chevalier, Sénéchal d'Aure, &c. reçue

le 16 Novembre 1498, en présence d'ARNAUD Guilhem de la Barthe,

son pere, le serment de fidélité des habitans de Guisery. Bertrand de

la Barthe , son cousin germain, rapporté ci-après, joniíToir encore en

1504, de certains droits fur la Vallée d'Aure j puisque cette même année ,

il lui céda & transporta tous les droits qu'il avoit fur les montagnes ap-

pellées Montabrin j Prédicil 3 Buseau , Buijsannet 3 Forduransa , Periper 3

Jurât & EJÌinocière 3 qui avoient été données à ses auteurs pour leurs lé

gitimes. II reçut quittance, le 4 Octobre 1516, de Pierre de la Bar

the, son frère, qui lui avoit vendu sa lég'time, pour en employer la

somme à l'achat de la Terre de l'Artigolle. II épousa Brunette d'Jsalguiefj

fille de Jacques-, & &Anne de Foix-liabat 3 dont:

1. Mathieu, qui suit. '.' i

. t. Roger,
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2. Roger, Religieux -Proses de l'Ordre de S. Benoît, & Prieur de

S. Déodé , en 1530.

3. & 4. Bernard & Félix , qui vivoient en la même année.

5. Gabrielle, mariée, par contrat du 18 Janvier 1515, à Odet de

Soreac , Seigneur de Meun en Bigorre.

6. Barbe , femme de N. d'Eaux ou à'Aux , dit de la Forgue.

Elle vivoit encore en 1544.

7. Et N. de la Barthe, mariée à Jean de la Barthe, fils

de Paul , Seigneur de Gifcaro , à qui elle porta la Terre d'Arné.

XV. Mathieu de la Barthe , Chevalier, Seigneur de Monrcor-

neil & de Guisery , Sénéchal d'Aure , transigea le 10 Février 1 5 44 , avec

Barbe de la Barthe , sa sœur , en présence de Pierre de Saint-Lari } Sei

gneur de Bigorre, de Jean d'Arcifac, & de Jean de Soreac. II obtint, le

1 1 Janvier 1553, confirmation du droit qu'il avoit de prendre le bois

mort dans la forêt de Pampasan. II avoit épousé , par contrat du 20 Avril

i$}Oy Catherine de Lomagne } fille de François, Baron de Montagnac

& de Corrensan , & de Jeanne de la Rochc-Fontenilles , dont :

1. Jean , qui suit.

2. Arnaud , Maréchal- des-Logis de la Compagnie de cinquante Lan

ces de M. de Bellegarde 3 lequel donna quittances en ladite qualité,

i°. de trente-sept livres douze fols, le 19 Décembre 1568, signée de

Montcorneil , dit de la Barthe j & zQ. de cent trente-sept livres dix fols,

le premier Octobre 1569.

3. Françoise, mariée, par contrat du 12 Novembre 1554, à. Jean

Cuifcard , Seigneur de la Coste. Elle testa le 13 Mai 1605.

4. Gabrielle , femme de Balthafar d''Alard , Seigneur de Régoliéres.

5. Hélène, mariée à Tristan de Castelnau 3 Baron de Servies.

6. Marguerite , femme de François du Lac , Seigneur de Cairech.

& de Boisle.

7. Et Paule, seconde femme de Michel d'Astarac, Seigneur de Fon-

rrailles, Sénéchal d'Armagnac, & Gouverneur de Lectoure , fils de Jean-

Jacques j & à'Anne de Nafbonne. Elle transigea avec ses sœurs pour la

succession de leur frère aîné , le 4 Mars 1589. Elle donna à son mari, par

son testament du 30 Mai 1 5 9 5 , & par son codicile , tou;s ses biens j n'ayant

point d'enfans.

XVI. Jean de la Barthe, IV du nom, Chevalier, Seigneur de

Montcorneil & de Guisery, marié à Marguerite de Narbonne } fille &Ai-

meric de Narbonne & de Loumagne 3 mourut sans enfans en 1 5 80. II avoit

acheté, le 11 Juillet 1576, le Moulin de Couran en-Guisery , que sa

veuve vendit, avec Aimeric de Narbonne & de Loumagne , son pere, le

12 Août 1602, à Jean , Seigneur de Meun.

Branche des Seigneurs DE l'Artigolle 3 ijfue de celle des Seigneurs

d'Arné 6" de Montcorneil,

V . ' J * *

XIV. Pierre de la Barthí , troisième filsd'ARNAUD Guillaume,

Tome IL. B
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III du nom , Chevalier, Seigneur d'Arné & de Montcorneil , & de Mon-

dine de Leaumont , passa quirtance pour sa légitime , à Jean , III du nom ,

son frère j le 4 Octobre 1516 , somme qu'il employa, comme nous

l'avons dit, à l'achat de la Terre de l'Artigolle. II épousa Béatrix de

Roux j fille de Guillaume , Seigneur de Gréville , qui s'obligea de lui

payer, pour restant de la dot de fa femme, par acte du 5 Février 1 547 ,

la somme de trois cens livres. Lorsqu'elle fit hommage & donna dénom

brement au Sénéchal de Toulouse , elle étoit veuve & tutrice , le 9

Avril 1 540 j de ses deux enfans, qui font:

1. Bernard, qui fuit.

x. Et Marguerite, mariée, par contrat du 25 Août 1564, k Jean

de Fille.

XV. Bernard de la Barthe , Chevalier, Seigneur de l'Artigolle,

épousa , par contrat du 9 Mars 155?, Françoise de Cardaillac 3 avec la

quelle il fit, le 1 ; Avril 1563, l'acquisition d'un piéce de Terre. Etant

veuve, elle constitua au nom de ses enfans , le 15 Août 1)64, la dot de

Marguerite de la Barthe, fa belle-sœur. On ne connoît de sa posté

rité qu'ODET , qui suit.

XVI. Odet de la Barthe , Chevalier , Seigneur de l'Artigolle, eut

de Catherine de Soubiette-de-Singla j qu'il épousa , par contrat du 2 Octo

bre 1 576,

XVII. Philippe de la Barthe , Chevalier , Seigneur de l'Artigolle ,

Maréchal-des-Logis de la Compagnie des Gens-d'armes du Duc à'Epernon,

qui s'allia j par contrat du 4 Juin 1614, avec Catherine de Gout\> dont

11 eut,

XVIII. Jean de la Barthe, Chevalier ,. Seigneur de l'Artigolle,

Sénéchaulsée de Magnoac , & Election d'Astarac , Maréchal-des Logis des

Gens-d'armes du Duc d'Epernon, suivant une lettre de ce Duc , du 1 4 Mars

1650, qui fut depuis Lieutenant d'une Compagnie au Régiment d'Eper

non, suivant un passeport du 16 Novembre 1658. II eut acte de la repré

sentation de ses titres de Noblesse devant M. Pellot , Intendant en

Guyenne , le. premier Juin 1667. 11 ne laissa de son mariage, du 29

Mai 1 66 j , avec Ge'rarde de Cafaux , que ,

XIX. Calixte de la Barthe, Dame de l'Artigolle , née, en 1667 »

dont on ignore l'alliance.

Branche des Seigneurs DE GlSCARO , ijsue de celle des Seigneurs

d'Arne & de Montcorneil.

XIII. Bernard de la Barthe, second fils de Jean, II du nom,

Chevalier, Comte d'Arné & de Montcorneil, 8cd'E/clarmonde-de-Riviere ,

fut Seigneur de Giscaro, Diocèse de Lombès , par son mariage contracté

avant 1450 avec Jeanne de Béon , fille & unique héritière deiV. de Béon,

Chevalier j Seigneur de Giscaro & de Lasségan. H reçue le serment de fidé

lité des habitans du lieu de Giscaro j le 50 Avril 1450, & rendit lui-

même foi & hommage au Roi , de cette Terre , au nom de fa femme , en

1469 j avoit acheté en 1466, la Terre dePéléfixe; testa devant Martial
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Tdlorh , Notaire de Simorre , le 5 Novembre 1 48 5 , & fit un codicile le

(«Décembre 1491. De ce mariage vinrent :

1. Bertrand, qui fuit.

z. Jean , auteur des Seigneurs de Thermes, rapportes ci- après.

3. Arnauld-Guilhem, auteur de la branche des Seigneurs de Lajfé-

gan , rapportée après celle des Seigneurs de Thermes.

4 Et Bernard, Prieur de Sarrancolin, & Abbé de Simorre.

XIV. Bertrand de la Barthe, Chevalier, Seigneur de Gifcaro s

jouhToit encore de certains droits fur la Vallée d'Aure , en 1 504 , puif-

que cette même année il céda & tranfporta à Jean de la Barthe ., 111 du

nom, Seigneur de Montcorneil , Sénéchal d'Aure 3 fon coufin, tous les

droits qu'il avoit fur les montagnes appellées Montabrin, Predicil , Bu~

feau , Buijfannet , Forduranfa , Périper , Jurât & EJlinocière : droits qu'il

n'avoit confervés que parce qu'ils avoient été donnés à fes auteurs pour

leurs légitimes. L'original de cet acte , parte devant Notaire , elt en

otiginal dans les Regiftres de l'Abbaye de Gimont. 11 tefta le 6 Décembre

1517 , & eut de Sibille du Mona, fon époufe, fille à'Arnaud, Seigneur

de Savignac , Jean , qui fuir :

XV. Jean de la Barthe, Chevalier, Seigneur de Gifcaro & de

Boucaigneres par fa mere , qualifié Maréchal-des-Logis de la Compagnie

de 50 hommes d'armes de M. de Martigues , dans deux quittances des

3 Juin 1566, &4 Janvier 1567 , époufa Catherine de Péguilhem , belle-

fœur de Jean de la Barthe, Seigneur de Thermes, fon oncle. II vi-

voit encore en 1480, & eut pour fils unique,

XVI. Paul m la Barthe, Chevalier j Seigneur de Gifcaro, &de

Boucaigneres , qui rendit hommage & donna dénombrement defdites

Terres devant le Sénéchal de Touloufe, le 14 Novembre 1540, & tefta

le $0 Décembre 1570. Il avoit époufé , par contrat du 3 1 Janvier 1519,

Marie d'Armantieu- de-la-Palu j fille de noble Bertrand d'Armantïeu , Sei

gneur de la Palu ,& mere de 3 1 enfans mâles & de 4 filles. Le plus jeune

des garçons étoit âgé de 14 ans, lorfque le Maréchal de Bellegarde Se

René' de Roche-Chouan-Mortcmart > leurs parens, les préfenrerent au Roi ,

leur pere étant à leur tête. Marie d'Armentieu , leur mere , eut deux

fœurs, toutes les deux mariées, l'une qui eut 18 enfans, & l'autre 14 j de

forte que ces trois fœurs enfemble eurent 88 enfans, chofe remarquable

& rare.

Des 36 enfans de Paul de la Barthe, Chevalier, Seigneur de Gif

caro, &c. & de Marie d'Armantieu, fon époufe, ceux dont on a connoif-

fance , font : • •

1. Mathieu, qui fuir.

2. Jean, marié à N de la Barthe, fille & unique héritière

du Seigneur d'Amé, qui lui porta en dot cette Terre qui s'étoit confervée

dans une des branches depuis 1291.

3. Philippes, marié à Jeanne de Paris en Dauphiné, dont il eut un

fils nommé Jacques de la Barthe , qui prit le nom & les armes de

Bij
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Françoise de Châteaudouble 3 Sc dont la postérité (fi elle subsiste en Dau

phine ) nous est inconnue.

4. Un autre Jean, qui vivoit en 1570 Sc 1578.

5. Adrien , Chevalier , Gouverneur de Niímes , ensuite de Toulon ,

marié à Françoise de Seilles-de-Roquesec 3 dont nous ignorons auísi si il y a

eu postérité.

6. Gabriel, auteur de la branche des Seigneurs de Montignac , rap

portée ci-après. f

7. Jacques 3 auteur de la branche des Seigneurs de Valentine , rap

portée après celle des Seigneurs de Montignac.

8 & 9. Jeannot Sc Charles, qui vivoient en 1 570 & 1578.

to. Un autre Charles , Religieux Bénédictin à Mas-Grasnier , lors

du testament de son pere.

1 1. Cathí.rine , mariée au Seigneur de Gaillarville.

12. Marguerite, mariée au Seigneur de la Lignée.

13. Anne, mariée à noble Simon Dumont , Chevalier, Seigneur de

Malas.

14. Et Anne-Pélégrib.

XVII. Mathieu de la Barthe, Chevalier, Seigneur de Giscaro Sc

de Boucaigneres , épousa, par contrat du 10 Juin. 1571, Antoinette de

Goth y fille de Jean , Seigneur de Rouillac , & de Catherine de Montle^un »

Dame d'Ansan. Elle étoit morte lors du testament de son pere fait au

Château de Roquefort le 19 Juin 1590, par lequel il laisse des legs aux

enfans d'elle & du Seigneur de Giscaro son mari , qui testa auísi le u

Júiis 1603, au profit d'ARNAuo - Guilhem , qui suit 3 & le seul enfant

que nous lui connoiflions.

XVIII. Arnaud-Guilhem de la Barthe, Chevalier, Seigneur de

Giscaro , mourut le 10 Avril 1611, & laiíïa de Catherine de Murviel ,

fille de François, Chevalier, Seigneur de Murviel, & de Catherine de

Rouges-de-la-Haye 3 qu'il avoit épousée le 11 Janvier 1599.

l. Jean-Jacques , qui suit. .. .

z. Guillaume, Chanoine de Montauban.

3 & 4. Arnaud & Charles, Chevaliers de Malte.

5. Jean-Louis , dont nous n'avons pas de connoiíTance.

6. Catherine, Religieuse à Toulouse.

7 & 8. Marguerite & Françoise.

XIX. Jean-Jacques de la BartHe, Chevalier., Seigneur de Giscaro,

Capitaine au Régiment des Gardes-Françoises , épousa par contrat du &

Janvier 1613 , Agnès de Brion 3 fille de Scipion, Seigneur de Castelja-

loux , & de Louise de Montagut 3 dont,

XX. Jean-Louis de la Barthe, Chevalier 3 Seigneur de Giscaro 3

qui fut Colonel d'un Régiment d'Infanterie 3 Sc ensuite Capitaine des

Chevaux - Légers. 11 eut acte de la représentation de ses titres devant le

fieur Lartigue, Subdélégué de M. Pellot3 Intendant en Guyenne, le 15

Juin 1667. U n'eut de Catherine de Polafiron 3 fille de Denis 3 Seigneur de
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laHilliere, Se de Marguerite du Boulet qu'il avoit époufée par contrat du

6 Août 165 5 , & qui fë remaria à Jean-Louis , Seigneur de Saint-Pajlour,

pour fille & unique héritière, que,

N de la Barthe, mariée, i°. à ]V. de Serignac ,

Seigneur de Belmont j & 1°. à iV. <fc Barboutan-de-Rivière ,

Vicomte de Labatut.

Branche des Seigneurs DE MoNTlGKAC , i/7àc <fe </«

Seigneurs DE Giscaro.

XVJI. Gabriel de la Barthe , I du nom, fixieme fils de Paul,

Seigneur de Gifcaro, & de Marie d'Armantieu-de-la-Palu , vivoit encore-

en 1 5 97. Il eut de Marie de Villepinte , fa femme , fille & unique héritière

du Seigneur de Montignac , qu'il avoit époufée par contrat du 3 1 Mars

i$66 :

I. Paul, qui vivoit encore le 8 Mars 1614.

1. Gabriel, qui fuit.

3. Et François, qui fit, le 8 Mars, conjointement avec Gabriel ,

fon frère, une renonciation en faveur de Paul , leur frère aîné. 11 eut de

2V. de Fojferies, fa femme, qu'il avoit époufée, par contrat du

13 Août 1610 , Sébastien de la Barthe , Chevalier , Seigneur en partie

de Gifcaro, qui eut acte de la repréfentation de fes titres de noblefie de

vant le fieur Lartigue 3 Subiélégué de M. Pellot , Intendant en Guyenne,

le premier Juin 1667. Nous ignorons s'il a eu poftérité &Anne d'Abadie ,

fa femme, qu'il avoit époufiée par contrat du 17 Février 1657.

XVIII. Gabriel de la Barthe, II du nom , Chevalier, Seigneur

de Montignac, fut marié deux fois : i". par contrat du 7 Décembre 1 597 ,

avec AJIruge de Caujfade , de laquelle il n'eut point d'enfans; & i°. par

contrat du 11 Novembre 1615 , avec Bernarde de Claverie , dont il eut,

entr'autres enfans ,

XIX. Jacques de la Barthe, Chevalier, Seigneur de Montignac ,

qui fut baptifé le 11 Mai 161$, & eut acte de la repréfentation de fes titres

de nobleue devant le fieur Lartigue, Subdélégué de M. Pellot, Intendant

en Guyenne, en 1667. Nous ignorons s'il a contracté alliance.

Branche des Seigneurs DE Vale&TWE , ijfue de celle des

Seigneurs DE Giscaro.

XVII. Jacques de la Barthe, Chevalier, feptieme fils de Paul,

Chevalier , Seigneur de Gifcaro , Se de Marie d'Armantieu-de-la-Palu t

fut ihftitué héritier par Jacques de Ba\ordan ^ Abbé du Mas - Grafnier ,

frère de Simon de Ba^ordan j Chevalier des Ordres du Roi , Se petit - fils

de Paule de la Barthe, fœur du Maréchal de Thermes. Il tefta le 11

Novembre 1 (309 , & fut marié deux fois : 1 °. par contrat palTé à Valen-

tine le 3 1 Avril 1 570 , avec Gratiane-Marie de Gabarretj lors veuve j arec

une -fille nommée Marthe -Marie , de N. d'UJlon : elle étoit héri

tière Se Dame du Sol & des Domaines dépendans de la Maifon de Zk
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rajle\ situés à Valentine, & c'est de-là que les Seigneurs de la Barthe font

quelquefois qualifiés Seigneurs de Tarasté ; Sc z°. avec Marguerite d'UJlon,

qui l'instirua son héritier universel , & de laquelle il n'eut point de pos

térité. De plusieurs enfans qu'il eut de fa première femme , dont quelques-

uns furent tués au service. Ceux dont nous avons connoilïance , font :

i. Antoine, qui fuit.

z. Et Catherine , mariée à noble Jean de Croso > Seigneur de Montì.

XVIII. Antoine de la Barthe, I du nom , Chevalier, Seigneur de

Valentine, s'allia, i°. par contrat paíTé devant Jean Sailles 3 Notaire

d'Estadens en Cominges, le 12 Octobre 1 596 , avec Marguerite d'UJlon 3

nièce de Marguerite , dont nous venons de parler , & fille de Frise j Che

valier , Seigneur de Montgaillard j & 20. avec N. de Binot-de-

Gourdan. II testa au profit de son fils aîné, le 14 Août 1631 , Sc n'eut

point d'enfans de son second mariage j ceux du premier sont :

1. Louis , qui fuit.

1. Jacques , Chanoine d'Auch.

3. Jean , auteur de la branche des Seigneurs de Caseaux Sc de Gimont*

rapportée ci-après.

4. Guillaume , Curé de Valentine.

5 , 6 Sc 7. Et trois filles, qui furent mariées.

XIX. Louis de la Barthe , I du nom , Chevalier, Seigneur de Va

lentine , acheta, par contrat pafle à Tarbes le 1 3 Avril 1656 , la Terre de

Montignac en Bigorre. II demeuroit à Gifcaro, Pays de Bigorre, le pre

mier Juin \66y , lorsqu'il eut acte de la représentation de ses titres de

nobleíTe devant le sieur Lartigue , Subdélégué de M. Pellot, Intendant en

Guyenne. II fut marié deux fois : i°. par contrat du 18 Avril 1613 , avec

Agnès de Benque, lors veuve fans enfans , du Seigneur de Laux, Sc fille de

Philippe de Benque j Chevalier, Seigneur de Maran , de la Grange, 8c

de Françoise de Bajourdan\ Sc 20. à N. dont on ignore le nom.

Les enfans du premier lit furent :

j . Antoine , qui fuit.

1. Blaise, mort jeune.

3. N mariée à N. de Lort , Seigneur de Monrramée en

Conferans.

4. N mariée à N. de Potton, Chevalier, Seigneur de

Cornac en Pardiac.

Du second lit il n'eur que ,

5. Et N mariée à N. de Cardaillac, Seigneur de

Mauvesin.

XX. Antoine de la Barthe, II du nom, Chevalier, Seigneur

de Valentine, de Bordes, de Montignac & de Tarasté, s'allia , par con

trat du premier Mai 1656, avec Georgette de la Mothe , fille d''Augier ,

Chevalier, Seigneur d'IíTaut , & de Marguerite^ dénommée dans l'Histoire

de Faudoas , Isabeau de Roche-Chouart , dont il eut :

1, Louis , qui fuit.

a. Jean, Capitaine au Régiment de Médoc.
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j. Et Alexandre.

XXI. Louis de la Barthe, II du nom, Chevalier , Seigneur de

Valenrine, de Bordes, de Montignac & de Tarafté, eut a&e de la re-

préfenration de fes titres de nobleffe, & y fut maintenu par jugement de

M. de Lamoignon, Intendant en Languedoc. Il eut de Françoife de Me'ri •

tens de-Rosès, fa femme , qu'il avoit epoufée par contrat pafle à Rosés en

Conferans, le i 9 Juillet 1680, fille de Louis de Méritent , Chevalier,

Seigneur de Rosrs , & de Marguerite de Vafon :

1. Louis, qui fuir.

2. Jean-Valentin j qui a embrafTé l'érat Eccléfiaftique.

5. Roger , qui s'eft aufli fait d'Eglife.

4. Et N mariée au Seigneur de Cafter.

XXII. Louis de la Barthe, 111 du nom, Chevalier, Seigneur de

Valentine , de Gifcaro en partie, de Bordes, de Montignac, &c. s'allia

par contrat du 15 Juillet 17 13 , avec Catherine de la Forgue-de-Sainclot ,

fille de Jean de la Forgue 3 Chevalier, Seigneur de Sainétot , & de Marie"

Anne de Saincolren 3 dont il a eu :

1. Louis , qui eft Chanoine.

2. Joseph , qui fuit,

3. Jean-Maurice , Chevalier , Capitaine d'Infanterie.

4. François , Chanoine de Gaudens, & Bachelier de Sorbonne.

5,6, 7. Trois garçons, morts en bas âge.

8,9, 10, 11. Quatre demoifelles , vivantes fans alliances.

11. Et N Religieufe.

XXIII. Joseph de la Barthe, I du nom, Chevalier, Seigneur de

Valentine , de Gifcaro en partie , &c. a époufé , par contrat du mois de

Février 1745 » Marie- Marguerite de la Hitte, dont il a :

1. Joseph , qui fuit.

2. Calixte , Chevalier, Sous-Lieutenant au Régiment d'Aquitaine ,

Infanterie.

i , 4 & 5. Marie , Elizabeth , & Marie-Louise.

XXIV. Joseph de la Barthe, II du nom, Chevalier, eft aujourd'hui

Lieutenant au Régiment d'Aquitaine , Infanterie.

Branche des Seigneurs D£ CasEAUX j DE GlMOKT , & ijfue de

celle des Seigneurs de Valentine.

XIX. Jean de la Barthe, Chevalier, rroifieme fils d'ANTOiNE ,

I du nom, Chevalier, Seigneur de Valentine, &c. & de Marguerite

d'Vfion, fa première femme, étoit Maréchal-des-Logis des Moufquetaires

de la Garde ordinaire du Roi, avant i<>j7i fut Capitaine au Régiment

de Picardie, Infanterie, en 16 $9 ,8c depuis Gouverneur d'Auch. Il avoit

été préfent au fiége de Montauban , & avoit époufé, par contrat pafTé

devant de Cujfon , Notaire de Caftelnau& de Barberens^ le 6 Juillet 1641,

Catherine d'Orbejfan , fille de noble François , Chevalier , Seigneur de

Monladet, & de Jeanne de Goût, Dame de Cafeaux. De ce mariage

vinrent ;
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i. Philippe, Chevalier , qui fut Capitaine au Régiment de la Marine,'

Infanterie.

i. Et Antoine , qui suit.

XX. Antoine de la Barthe, Chevalier, Seigneur de Caseaux , ser

vit d'abord en Catalogne en qualité de Lieutenant au Régiment de la

Marine, Infanterie, puis en 1673, en celle de Capitaine dans le même

Corps} & Tannée suivante, sous le Maréchal òìAlbrets dans la convoca

tion du Ban de la Noblesse; fut blessé au col & au bras en 1675 3 en mon

tant la tranchée au siège de Bellegarde j est qualifié Marquis de Caseaux

dans un Brevet qu'il obtint du Roi cette même année à cause de ses bles

sures, pour aller prendre les eaux de Barrége. La guerre s'étant allumée

plus que jamais en 1690, il fut détaché avec cent hommes pour patrouil

ler autour de Bergue. Cette commission , dont il s'acquitta avec honneur,'

lui valut, au mois de Mars de la même année , le commandement & l'ins-

pection des ports & rédoutes du retranchement d'Honfcotte , depuis la

Môcre jusqu'à la SinhI. L'année suivante il eut la même inspection sur

les lignes d'Enscotte & postes en dépendans, jusqu'à l'Abbaye d'Yverram.

II pafla ensuite en Sicile avec son Régiment , où il s'acquit une si grande

réputation, qu'il fut nommé, en 1691 , Commandant de la Brongue,par

M. de Mornas, obligé d'évacuer cette Place j fit toutes les autres Campa

gnes avec le même Régiment ; fut Commandant de la ligne fur le Canal

de Loo, en 1694, où il servit 18 mois j fut fait en 1695 , Sergent Major

du Régiment de la Moche ; réformé avec ce Régiment en 1698 j & réta

bli la même année en qualité de Capitaine dans celui de Limosin , où il a

servi jusqu'à sa mort. II avoit servi en tout 50 ans, & avoit épousé par

contrat pafle devant Paffalaigne , Notaire à Agen , le 9 Juin 166% , Fran

çoise d Hugues , Demoiselle de Compagnie de la Reine , lors veuve fans

enfans de M. de Vernet , & fille de noble Jean d'Hugues , Chevalier ,

Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi , Capitaine 8c Major du

Régiment d'E/liJfac, Commandant de Bergerac , & Gouverneur de Caf-

relviel, & de Marguerite de Vergoujsane , Dame du Paradon, & Dame

d'Honneur de la Reine Anne d'Autriche. De ce mariage vint, entr'au-.

tres enfans ,

XXI. Philippe-François de la Barthe, Chevalier, Seigneur de Ca

seaux , & Co-Sèigneur d'Árné, qui fur Lieutenant, en 1670, au Régiment

Dauphin \ & testa le 11 Février 171 3 , en faveur de Philippe de la Bar

the , son fils aîné. II avoit épouíe , par contrat paíTé devsnt Maumus , No

taire à l'Isie-Jourdain , le 16 Juillet 1693 , par lequel il y eut donation

mutuelle & réciproque , Jeanne de Belleforêt, fille de noble Jean-Jacques j

Chevaliet , Seigneur d'Engaye , & de Dame Anne-Louise de la Bar

the , Dame de Champaigne & de la Maguere , de la branche de Las-

ségan. De ce mariage vinrent :

1. Louis , mort jeune.

2. Philippe , lequel , n'ayant point eu d'enfans de fa femme , dont on

ignore le nom , disposa ea faveur de Jean-Bèrnard de la Barthe ,

soa
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Ion frère , des biens que fon pere lui avoit laifle par fon reftament du n

Février 171 j.

3. Jean-Bernard, qui fuit.

4. Et Bernard , qui n'a laifle que trois filles.

XXII. Jean-Bernard de la Barthe, Chevalier, Seigneur de Ca-

feaux, co-Seigneur d'Arné, &c. Lieutenant au Régiment de Médoc, a

époufé , par contrat parte devant Jean Ducaffe , Notaire de Tournai en

Bigorre , le 17 Juin 173 3 , Marie-Anne d'Angos-de-Boncarrés 3 fille de

noble Jean-François , Chevalier , Seigneur de Boncarrés , de Luc , de

Bourg-Efpielh , &c. & de Marie de Gironde , Dame de Caftel-Sacrat. De ce

mariage font nés :

1. Jean-François, qui fuit.

2. Jean-Anne , rapporté après fon frère aîné.

3. Marie s mariée à Jean de Marmiejîe } Chevalier d'honneur au

Parlement de Tonloufè.

4. 5 & <j. Et trois filles, Demoifelles.

XXIII. Jean-François de la Barthe, Chevalier, Seigneur de Ca-

feaux, & co-Seigneur d'Arné, appelle le Comte delà Barthe, eft aujourd'hui

Capitaine au Régiment de Médoc.

XXIII. Jean-Anne de la Barthe, Chevalier, appelle le Vicomte de

la Barthe, fécond fils de Jean-Bernard, Chevalier, Seigneur de Ca-

feaux & co-Seigneur d'Arné, & de Marie-Anne d'Angos-de-Boncarrés

d'abord Officier , & fucceflîvement Sous-Lieutenant , Lieutenant & Ca

pitaine au Régiment de Médoc; depuis Capitaine au Régiment des Gre

nadiers de France, par commiflion du Roi du 19 Mars 1770, a époufé

par contrat du zi du même mois, & de célébration du 14 , Marie-Anne-

Louife Varnier , fille à'Antoine , Ecuyer , ancien Confeiller du Roi , Au

diteur des Comptes de Dauphiné j & de Marie-Madelene de Roman.

Branche des Seigneurs DE Thermes j iffue de celle des Seigneurs

DE GlSCARO.

XIV. Jean delà Barthe, Chevalier, fécond fils de Bernard ,

Chevalier , Seigneur de Gifcaro , & de Jeanne de Beon , époufa Jeanne de

Peguilhem j fille & héritière de N. de Peguilhem , Chevalier, Sei

gneur de Thermes en Aftarac , & de Marie de Vilambis, dont il eut :

1. Paul , qui fuit.

a. Jeanne-Mathilde, qui eut de Pierre, Chevalier , Seigneur d'Or-

bejfan, Marguerite d'OrècJfan, laquelle fut mariée, par contrat du II

Mars 1511, avec Pierre de Saint- Lari , Baron de Bellegatdej dont elle

eut Roger de Saint-Lari, Maréchal de France , qui fut inftitué héritier

de Paul de la Barthe, Maréchal de France, & Seigneur de Thermes,

fon grand-oncle , dont il époufa la veuve par difpenfe.

3. Et Paule, qui eut du Seigneur de Ba^ordan, fon mari , le Capi

taine de Baqordan, qui fut tué Meftre-de-Camp au fiege de Montauban

le zi Octobre 1561.

XV. Paul de la Barthe j Chevalier, Seigneur de Thermes, par fa

Tome 11. C
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mere, Chevalier de l'Ordre du Roi, Capitaine de 50 hommes de ses

Ordonnances , Gouverneur de Paris & de Tlfle-de-France , dit le Maré

chal de Thermes , étoit né à Conserans en 1481. Peu avantagé des biens

de la fortune, il fit ses premières armes dans la guerre d'Italie, où il se

signala au siège de Naples en 1518 , au retour duquel il surpris par les

Corsaires j & racheté} servit à la conquête du Piémont en 1536} au ra

vitaillement de Théroiianne en 1537, & au siège de Perpignan en 15 41 ;

fut Gouverneur de Savillan en 1542 *, Colonel-Général de la Cavalerie-

Légere à la bataille de Cerisolles en 1544, où il mit en déroute la Cava

lerie Florentine ; donna jusqu'au milieu du bataillon du Prince de Salerne j

où il demeura Prisonnier , son cheval ayant été tué sous lui j passa ensuite

en Ecosse , comme Lieurenant-de-Roi , où il se comporta généreusement

pendant la guerre de 1549 } fut envoyé Tannée suivante en Ambassade

vers Je Pape Paul 1,11} soutînt avec valeur le siège de Parme contre les

Impériaux , au mois de Novembre de cette année. Il pratiqua la ligue

avec les Siennois , les fit soulever le 5 Août 1551, & commanda l'armée

que le Roi envoya à leur secours. Il passa ensuite en l'Ifle de. Corse j où il

fit des progrès} commanda en Piémont durant l'absence du Maréchal Duc

de BriJJ'ac en 1 5 5 o } le Roi lui fit don du Comté de Corainges , Sénéchaussée

de Toulouse _, le 10 Février 1555} après la prise de Calais, il en fut Gou

verneur } le Roi le créa en 1 5 5 8 Maréchal de France. II se rendit maître de

Dunkerque & de Bergues-Saint-Vinox , & perdit auffi-tôt après la bataille

de Gravelines, où il fut blessé & fait prisonnier le 14 Juillet de la mêrtíe

année 1558. Malgré sa défaite, qui lui donna le surnom de Malheureux

Capitaine y il fut en grande considération jusqu'à sa mort, arrivée à Paris

le 6 Mai 1 561 } il étoit alors âgé de 80 ans., Hc fut inhumé aux Célestins

dans la Chapelle des dix Martyrs. 11 avoit acquis peu de richesses, dont

il disposa en faveur de Roger de Saint-Larì , Seigneur de Bellegarde , &

Maréchal de France, son petit-nevea, n'ayant point eu d'enfans de Margue

rite de Saluces-Cardé', fa femme, fille de François, Chevalier , Seigneur

de Cardé , laquelle donna , le 8 dudit mois de Mai 1 5 61 , quittance â

Raoul Moreau j Trésorier des Guerres, de 750 liv. pour subvenir aux frais

de fa sépulture, & se remaria en secondes noces, par dispense, le 20

Août 1 565 , audit sieur de Saint-Larì, dont nous venons de parler. M. de

Thou, en son Hijl. liv. XXXVI , dit que le Maréchal de Thermes étoit uá

homme de biens & un sage Capitaine 3 aussi illustre dans la paix que dans la

guerre. Sa vie a été écrite par M. Brantôme. Voyez les Mémoires de M.

de Langey ., & les Commentaires de Fr. Rabutin.

Branche des Seigneurs DE LASSÉGAN j issue de celle des Seigneurs

DE ClSCARO.

XIV. Arnaud -Guilhem de la Barthe, Chevalier, troisième fils

de Bernard , Chevalier , Seigneur de Giscaro, & de Jeanne de Béon ,

reçut en appanage de ses pere 5c mere la Terre de Lasségan , dont il

donna le dénombrement devant le Sénéchal de Toulouse en 1503. Ber

nard, son frère, Prieur de Sarrancolin > du consentement de Roger de

jla Barthe, Abbé de Simorre, son oncle, lui donna une vigne dans
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la ville de Simorre, en 1500; & Jean de la Barthe, Seigneur de

Thermes , fon autre frère , le fit fon Exécuteur teftamentaire le 8 Février

15 10. Il mourut en 15 18 , Se avoit été marié deux fois. On ignore le

nom de fa première femme : la féconde fut Anne de Biran , d'une an

cienne NoblefTe de Gafcogne.

Il eut du premier lit :

1. Philippe, qui fuit.

Et du fécond lit :

2. Pierre, Chevalier, Capitaine d'Infanterie 3 Gouverneur de Tou

lon en Provence, qui partagea avec fon frère, par adte du 6 Mars 1546,

les biens provenans de la fucceffion de leur pere.

3. Madelene, mariée à Jean de Majfent , Seigneur de l'Hâs.

4. Catherine , femme de François de Polq/iron, Seigneur du Bofc.

5 & 6. Jeanne & autre Catherine.

XV. Philippe de la Barthe, 1 du nom, Chevalier, Seigneur de

LafTégan , Chevalier de l'Ordre du Roi, rendit hommage & dénombre

ment de fa Terre au Sénéchal de Touloufe, le 18 Mars 15 39, & en 1556;

donna quittance le 1 3 Novembre 1 5 10, d'une partie de la dot de Cathe

rine de Marquefave , fa femme, fille à'Odinet de Marquefavet Seigneur dfr

la Trape, d'une très-ancienne Maifon. 11 eut :

1. François , Chevalier , qui s'allia avec Ifabelle de F"i%e> fille de Jean

de V"f{e y Seigneur de Sajas, & de Jeanne de Saint-Lari 3 laquelle étant

veuve de lui fans enfans, tranfigea avec Carbon de la Barthb, fon

beau-frere, au fujet de fa dot, par aile du 16 Février 1561.

1. Carbon , qui fuit.

3. Et Arnaud.

XVI. Carbon de la Barthe, Chevalier, Seigneur de LafTégan Se

de la Maguere, Chevalier de l'Ordre du Roi en 1570^ étoit le 16 Jan

vier 1569, Enfeigne de la Compagnie de M. de Majfe%, fuivant une

quittance de la fomme de 100 liv. qu'il donna ledit jour, laquelle eft li

gnée Carbon de laffegan. Il fut Capitaine de 50 hommes d'armes des Or

donnances du Roi en 1571; Maréchal-de-Camp , Commandant Se Gou

verneur des Comtes d'Âftarac , Cominges & Bigorre; fut chargé de plu—

fieurs commilîîons importantes par les Rois Charles IX & Henri III ,

qui lui témoignèrent par plufieurs lettres , la fatisfa&ion de fes fervices;

eft qualifié Maréchal-de-Camp des Troupes du Roi en Guyenne dans des

lettres que ce Prince lui adrelfa les 6 Se 12 Janvier 1 576 , 21 Mars & 8

Mai fuivant; tranfigea avec Arnaud de la Barthe, fon frère, le 8 Oc

tobre 155 1 ; tefta en faveur de Jean - François de la Barthe, fon

fécond fils, le 25 Avril 1 57 5 , & fut marié deux fois : 1". par contrat du

24 Novembre 1562, avec Suprême de Roquelaure fille de Jean , Cheva

lier, Seigneur de Saint-Aubin, Se de Bertrande de Beyollcs ; Se i°. par con

trat du 19 Avril 1574 j avec Marguerite de Grojfolles, fille de Raimond,

Seigneur Se Baron de Flamarens, Chevalier de l'Ordre du Roi, & veuve

en premières noces de Jean-François d'Aulin, Seigneur d'Aulin , dont ou

ignote la poftçrité.
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II eut du premier lie:

1. Philippe , qui suit.

2. Jean, Chevalier j qui eut différend avec son frère, qui lui dispu-

toit un legs que son pere lui avoir fait par son testament ci-deísus daté,

lequsl se termina par Sentence arbitrale du 8 Février 1594, d'après la

quelle il transigea avec lui le 17 Novembre 1596.

3. Et François.

XVII. Philippe de la Barthe, II du nom, Chevalier, Seigneur de

Lasségan , de la Hage-Forgues, de Garravet , Campaigne, la Maguere , &c.

partagea avec Jean, son frère, le 18 Octobre 1596. II rendit aveu & dé

nombrement de sa Terre, le 10 Janvier 1610, suivant & conformément

à ceux rendus par Philippe de la Barthe, sonayeul, & par Arnaud-

Guilhem , II du nom , son bisayeul, auquel elle fut donnée en appanage ,

comme nous l'avons dit ci-devant ; fut fait Chevalier de l'Ordre du

Roi par Lettres données à Saint-Germain-en-Laye le z8 Juillet 1670, &c

commis pour en donner le Collier au Baron de Pontejac, par autres Lettres

datées de Poitiers le 8 Juillet 1 5 77 i fut Commandant au Comté d'Af-

rarac par Lettres du 15 Mars 1573 j & vivoit encore en 1619. II avoit

été marié deux fois : i°. par contrat du 8 Juin 159» , avec Marthe <tç

Murviel , fille de François 3 Chevalier, Seigneur de Beauvais , & de Ca

therine de TougeS'Noaillan , Dame de la Hage-Forgues, &c. & i°. par con

trat du 11 Mai i6oí y avec Julienne Carbonneau , de laquelle il n'eut

point d'enfans.

Du ptemier lit vinrent :

1. Gabriel, qui suitj auteur de la branche des Seigneurs de la

Maguere.

2. Jean-François j Chevalier , Seigneur de Campaigne, & de la

Maguere, qui fut maintenu en fa noblesse, par Jugement rendu le 18

Mai 163 5 , par MM. de ferthamon & de Gourgues , Commissaires dé

putés par S. M. pour le régalement des Tailles de l'Election de Périgueux.

11 vivoit encore en 1660, & eut de Jeanne de Saubolle , fa femme , qu'il

avoit épousé, par contrat du 8 Avril 1619, Philippe de la Barthe»

Chevalier, Seigneur de Campaigne , Ayde-Major du Régiment de Pié

mont, par commifllon du 3 Janvier 1643, qui fut maintenu dans fa

noblesse par Jugement rendu le 15 Mars 1668 , par M. Pellot } Intendant

en Guyenne, & mourut fans postérité de Gabrielle de la Pleynie _, fa fem

me , qu'il avoit épousée par contrat du 6 Septembre 1 660 ; N de

la Barthe , Chevalier , Seigneur de Rochebonne , qui fut Major au Ré

giment d'Auvergne, par commission du 10 Septembre i6jîj & Anne-

Louise de la Barthe, qui eut de Jean-Jacques de Belleforêt , son mati,

Chevalier, Seigneur d'Engaye, une fille nommée Jeanne de Belleforêt, qui

fut mariée par constat du 16 Juillet 1693 , avec Philippe-François

de la Barthe, Chevalier, Seigneur de Caseaux, dont nous avons ci-

devant parlé, à qui elle porta les Seigneuries de Campaigne ôc de la Mac

guere , &c les autres biens de ses oncles & ayeuls.
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j. Et Odet, dont la poftcritc fera rapportée ci-après fous le nom des

Seigneurs de Lajfe'gan.

Branche des Seigneurs D£ LA MAGUERE.

XVIII. Gabriel delà Barthe , Chevalier, Seigneur de la Maguere ,

de la Hage Forgues , de Gavarret , de Tancouet, ôc de Larrocan , s'allia

par contrat du 27 Octobre 1610, à Françoife d'Efparbe^-de-Lujjan t fille

de François j Chevalier, Seigneur de Luflan, & d' Anne Dantin, ôc fœur

de Philippe d'Efparbe\. Il eut de ce mariage, entr'autres enfans,

XIX. Philippe de la Barthe , III dH nom , Chevalier, Seigneur de

la Maguere , de la Hage- Forgues , de Marignac & de Gavarret , qui époufa

par contrat du 18 Octobre 165 1 , Jeanne de Guerrier, fille de Pierre,

Chevalier, Seigneur de Beaufort ôc de Carpette , & de Marie de Saincles ,

qui le fit pere de ,

XX. François de la Barthe, Chevalier, Seigneur de la Maguere ,

Baron de la Hage-Forgues , de Marignac , de Gavarret , &c. qui tefta le 18

Mars 1710, & avoit époufé par contrat du 10 Février 1695 , Anne d'Ef-

codtca-de-Boiffe 3 fille de Jean-Henri 3 Marquis de BohTé, & de Dame

Marthe de Cominges-Pe'guilhem. Ses enfans furent ,

1. Joseph-François-Clément, qui fuit.

i. Jean - Henri, Chevalier, né le 15 Décembre 1701, qui fut

reçu Chevalier de Malte au grand Prieuré de Touloufe, en 1723 , Ôc de

puis Commandeur.

3. Et Jeanne-Marie, mariée par contrat du 4 Janvier 1715, avec

Jean-Pierre de Siregand , Comte d'Erce, Vicomte de Conferans & d'Au-

lus, Baron de Picampeau , Seigneur de Polaftron , de Bourjac , &c. Gou

verneur & Sénéchal du Pays de Nébouzan j ôc Capitaine au Régimenr de

Genfac , Infanterie. Ilétoitfils de Jean-F rançois-Gafton de Siregand 3 Che

valier, Comte d'Erce., &c. & de Catherine de la Roche-Genfac 3 ÔC a

lailfé, entr'autres enfans, Jean-François de Siregand, Gouverneur & Sé

néchal du Pays de Nébouzan ; Jean- Henri de Siregand , dit l'Abbé d'Erce ,

Prêtre, Vicaire-Général de l'Archevêché d'Embrun j ôc Alexis de Siregandt

Chevalier de Maire. Voye\ au mot SIREGAND. *

XXI. Joseph François-Clément de la Barthe , Chevalier , Sei

gneur & Baron de la Hage - Forgue , de la Maguere , Gavarret , & de

Marignac, a été Moufquetaire du Roi de la première Compagnie , ÔC eft

mort fans poftérité de Louife de Sers-de-Man^ac } fa femme.

Branche des Seigneurs DE LASSÉGAN & DE THERMES. .'•

XVIII. Odet de la Barthe , Chevalier , Seigneur de LatTegan , trei

zième fils de Philippe, II du nom , Se de Marthe de Murviel, fa première

femme, partagea avec Gabriel & Jean-François , fes frères , le 19 Avril

1 <? 3 7 , & tefta le 10 Juillet 166$. 11 avoit époufé, le 1 Avril 16 $6 , Mar

guerite- Re'ne'e de Biran3 fille de Barthelcmi-Scipion de Biran, Chevalier ,

Seigneur de Caftelgeloux , ôc de Louife de Magnaut-de-Montégut y fille de
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Louis de Magnant -de- Montégut 3 & de Marguerite de Roquelaure , tante

&Antoine , Maréchal de France , de laquelle il eut :

1. Pierre, qui continua la postérité des Seigneurs de Lasségan ,

éteinte.

2. Et Guillaume j qui fuit. ■

Le P. Anselme donne un troisième fils nommé Jean , qui fut maintenu

en fa noblesse avec fes frères, en 1667.

XIX. Guillaume de la Barthe, Chevalier, eut pour son appa-

nage le Domaine de MondeaUj par donation qui lui en fut faite par la

Dame de Biran, fa mere , le 11 Février 1677. 11 eut acte de la représen

tation de fes titres de noblesse , conjointement avec les Seigneurs de la

Hage-Forgues , & de Lasségan, devant M. Pellot 3 Intendant en Guyenne,

le 3 1 Juillet 1667 , & devant M. le Gendre , le 18 Février 1700. Il testa

le 13 A«ût 1701, & avoit épousé, le 1 3 Septembre 1689 , Louise Duffour,

fille d'Arnaud Duffour 3 Seigneur de Loran , Sc de Jeanne de la Macère,

dont pour fils unique,

XX. François de la Barthe, Chevalier, Comte de Mondean ,

d'Arrogues , Baron de Thermes en Armagnac, &c de laMazere, qui épousa

le 7 Février 17 17, Marie-Anne Saint-Larì-Bcllegarde , fille d1 Antoine 3

de la même Maison que Roger de Saint-Lari de-Bellegarde 3 Maréchal de

France, & de Christine de Lajséran, dont,

1. Antoine , qui suit.

2. Jean-Baptiste, mort Lieutenant de Dragons, au service d'Es

pagne., .

3. Henri, Co-*ette au Régiment Dauphin, Cavaletie.

4. Fr ançois - Louis , Chanoine, Chantre, & Grand-Vicaire du

Diocèse de Sarlat.

5. Et Françoise j mariée le 14 Février 1750, à Paul - François ,

Coince de Vendomois , Capitaine au Régiment ào-Fleury 3 Cavalerie, &

Chevalier de Saint-Louis.

XXI. Antoine de la Barthe, Baron de la Mazere , Comte de

Thermes en Armagnac , Seigneur d'Izotges , Arparens , Laubade , &

Viel Capet, Chevalier de l'Ordre Militaire de Saint-Louis., a épousé le

1 2 Janvier 1750 , Claude de Brethous 3 fille de Léon de Bréthous 3 Seigneur,

Baron de Cap-Breton & Labenne, & de Jeanne Picots dont:

1. François-Louis , né le 13 Septembre 1756.

2/ Et Marie-Anne-Jeanne- Louise , née le 7 Septembre 1760.

Les armes : écartelé j au 1 & 4 , d'or à quatre pals de gueules, qui est

de la Barthe ; au "2 & 3 , d'azur à trois fumées d'or sortantes du bas de

l'écu j & se terminant en pointes arrondies 3 qui est de Fumel. Une aigle

éployée à deux têtes d'or derrière l'écu 3 & le soutenant sur l'estomac. Sup

ports j deux lions d'or 3 armés & lampajsés de gueules. Cimier, une tête

de bouc au naturel 3 & Couronne de Marquis' *

BARTHELIER : famille qui habite la Ville de Liste , au Comtat

Vénaissin depuis environ quatre cents ans. -

FÍermand Bartiielier , s'allia à Catherine de Burgondion , & vint
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s'établir à l'Ifle , au Comtat Venaiflîn, où il acquit des biens. Il eut de

fon mariage trois enfans , qu'il nomme dans fon teftament , fait Je 3

Février 1 363 , par-devant Bertrand Gautier 3 Notaire J il y prend la qualité

de Chevalier du Saint-Empire-Romain , & de Chambellan du feu Empereur

Louis j il fait un legs à fon fils Raymond, Se à fa fille Catherine, Se

nomme héritier de fes biens de Bavière, Se de ceux qu'il a acquis à l'Ifle ,

fon autre fils Pierre.

Cette famille s'eft distinguée, non-feulement dans les Croifades d'Orient,

mais encore dans celles que la Noblefle Allemande fit aux Prufliens Ido

lâtres , invitée par Conrad , Duc de Maflbvie , qui ne favoit comment

réfuter à ce Peuple barbare & cruel. Jean Barthelier , qui conduifoit

plufieurs Gentilshommes Allemands daus cette Croifade , ayant vaincu

une partie de ce Peuple, fit conftruire un Château fortifié, qu'il nomma

Barthelier 3 mot qui, en langue du Pays , fignifie barrière, terrajfce/

Comme les noms propres des familles n'etoient pas fixes en ces temS-

là, on ignore s'il donna fon nom à ce Château , où fi c'efl: de ce Château,

que cette famille a pris le fien.

Elle fubfifte dans ladite Ville de l'Ifle , Se a pour chef Cla.ude-Pom-

pée-François de Barthelier , co-Seigneur deVenafque, ancienne Capi

tale du Comtat Vénaillin , marié le 6 Octobre 1742 avec Madelene de

Silvang } dont il a :

1. François-Pompée-Liberal-de-Barthelier-Venasque , né le 16

Juillet 1743, Lieutenant au Régiment de Vermandois , depuis le premier

Novembre 175 j.

2. Louis-Âlexandre-Urbain , né le 25 Mai 1744.

3.. Joseph-Frdinand , né le 26 Août 1745.

4. Lucrèce-Marguerite Elizabeth, née le 20 Octobre 1746.

5. Et Françoise-Laure-Madelene, née le 15 Février 1754

Les armes : d'a\ur3 à trois étoiles d'or au chef coufu de gueules3 chargé

d'une colombe d'argent , portant au bec un épi d'or. Supports Se cimier

deux fauvages armes de maffues. Devife & cri de guerre : Cœli enarrant

gloriam.

BARTHELEMY -DE- GRAMMONT : famille originaire de Rouer-

gue , établie à Touloufe il y a environ deux cents ans. Le Baron de

Lanta eft de cette famille. François Barthelemy-'de-Grammont ,

fait Evêque de Saint-Papoul en 1675 , Se mort en -1716, cteit fils de

Pierre de Barthélémy , Préfident des Enquêtes du Parlement de

Touloufe , mort en 1630 , Se de Jacquette Sabathery.

Les armes
• . > i ■# . . * . .

BARTOMIER , famille de l'Ifle de France , qui portoit: d'azur

au chevron d'or, accompagné en chef de deux rofes d'argent 3 & en pointe

d'un treffle d'or 3 Se de laquelle étoit Suzanne-Louise-Margueritï

BaRTomier , née le 3 Mars 1676 , Se reçue à Saint-Cyr, au mois d'Avril

1687, après avoir prouvé fa Noblefle depuis Jean Bartomier I , Sei

gneur d'Olivet, qui en 1564, époufa Geneviève Brachet.
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BARTON-DE MONTBAS , ancienne Noblesse de la Marche.

Bernard Barthon , Vicomte de Montbas , avoir épousé, avant

i 500 j Marie de Sully , fille de Guyon 3 Seigneur de Voullion, & de

Jeanne de Prie 3 donr il eut :

Perrette Barton-de - Montbas , qui épousa, par contrat du 7

Septembre 1 5 06 , Helion de la Chajlre , Seigneur de Bruillebault.

Pierre, Vicomte de Montbas, tjui pouvoit être fils de Bernard,

naquit en 1489, épousa en 1509., Isabelle, fille de Jacques de Levis ,

Seigneur de Château-Morand , & de Louife de Tournon.

François, Vicomte de Montbas, Lieutenant- Général des Armées du

Roi , & Mestre-de-Camp du Régiment de Cavalerie du Cardinal Ma\arin,

épousa Denise de Maillé 3 fille de Remi , Seigneur de Benehart , & de

Dorothée Clausse-de-Fleury.

N . . . . Vicomte-DE-MoNTBAS , dans la Marche, épousa la sœur du

Maréchal de Faber , veuve du sieur Déjardin 3 Secrétaire-Général de

rinfanterie sous le Duc d'Epernon.

Anne Barton-de-Montbas , épousa Pierre le Long 3 Seigneur de

Chevillot , & en eur Anne le Long, veuve en 1 J73 de François de Ta-

laru j Seigneur de Chalmazel , laquelle épousa en secondes noces Pierre de

Châteauneuf', dont un fils unique , auteur des Seigneurs de Rochebonne.

Jeanne Barton-de-Montbas , épousa François de la Berrodiere i

Seigneur de l'Isle-Rouet , dont Françoise 3 femme de Robert de Combaut *

Vicomte d'Arcy-sur-Aube, donc Claudine de Combaut3 qui épousa en 1 596,

Charles, Baron de Clerc & de Panilleuse } dont Marie de Clerc, qui épousa

François Martel, de en eut Charles Martel 3 Comte de Clerc, &c.

La famille de Barton-de-Montbas , subsiste dans le Vicomte de

Montbas , qui fait fa résidence au Château de Montbas , ou a Bellac , en

basse-Marche j & il a pour frère cadet,

Pierre Barton-de-Montbas, Chevalier de Saint -Louis, Ancien

Capitaine au Régiment de la Marche-Prince , Lieutenant de Messieurs

les Maréchaux de France, né à Bellac, marié à Toulon avec Claire-Fran

çoise Chantelot-de-la-Chaisc 3 d'une famille originaire de Bourbonnois ,

éteinte , & fille de feu Antoine Chantelot-de-la-Chaisc 3 Chevalier de Saint-

Louis , Capitaine des Vaisseaux du Roi , & de feu Anne de Gombaud, d' une

famille noble établie à Bordeaux , donr ,

1, Louis , né le 6 Septembre 1761,

2. Et Anne-Marie-Claire , née au Château de Montbas , & morte

à Toulon.

Les armes : d'azur , au cerfgissant ou à la reposée d'or , ongle & ramé

de même ; au chef échiquetté d'or & de gueules. Pour supporrs , deux sau

vages portant une ceinture de finople,

*—BARV1LLE, en Gâtinois ; c'est un Bourg, près Boine & Gauber-

tin , qui a donné son nom à une famille ancienne.

I. Pierre, Sire de Barville, nommé Ecuyer, Seigneur de Gaubertin,

reçut un aveu le Dimanche avant la Saint Lucas i}~/l> & étoit mort

avant
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avant le 17 Novembre 1409. Il laifla de Manon > fon époufe ,

I. Guillaume , qui fuit.

i. Et Pierre , dont on ignore l'alliance.

II. Guillaume de Barville , 1 du nom , Ecuyer, Seigneur de Gau-

bertin , Maifoncelles , Tillay-le-Godin & Mafcheron \ partagea , avec fon

frère, fous le fcel d'Yerre , le 6 Décembre 1430, & fuivant un a&e du

10 Juillet 1410. H eut pour femme Jacqueline de Boulainvïlliers 3 dont

III. Jean de Barville , Ecuyer Seigneur defdits lieux , marié à

Perette de Courtenay-Blenau , dite de Manchecourt 3 fille de Guillaume ,

Chevalier , Seigneur dudit Manchecourt & de Trazant. Il vendit , avec

fa femme j la Terre de Manchecourt à l'Amiral de Graville , [Louis de

Mallet j Seigneur de Malesherbes). Ses enfans furent:

1. Guillaume , II du nom j qui fuit.

I. Et Marie , femme, par contrat du 15 Mai 1481 , de Charles de

Bosbec , Chevalier , Baron dudit Bofbec , dont poftérité. ■*

IV. Guillaume de Barville, II du nom, Ecuyer, Seigneur de

Maifoncelles Se de Trazant, époufa Jacqueline de Garlande, Dame de

Coudray , fille à'Amanjou ou Amonis , Chevalier, Seigneur d'Argeville ,

Chambellan du Roi , Gouverneur de Montlhéry , & de Bertrande d'Al-

lonville j dont ,

V. Guillaume de Barville, III du nom, Chevalier, Seigneur de

Maifoncelles , & du Coudray , où Ton voit fon épiraphe à côté a'Ifabeau

de Duis , fa féconde femme, qu'il avoit nommée fon exécutrice, par fon

teftament du dernier Avril 1 48 3 . Elle étoit veuve , le premier Juin 1488,

qu'elle donna procuration , devant Geoffroy , Notaire à Yerrele-Châtel ,

à Charles de Villers : elle mourut en 1500. La première femme dudit

Guillaume étoit Guillemette du Tartre.

Il eut de fon premier mariage , ■ *" 1 1 '

ï. Philippe , Seigneur de Maifoncelles, mort fans alliance. -!

Et du fécond :

x. Gilles , Chanoine de Sens , Archidiacre de Melun, Prieur de Saint'

Sauveur , mort en 1 5 5 5. " ':,

3. Louis , qui fuit.

4. Un autre Philippe , Chevalier de Saint-Jean de Jérufalem.

5. Marguerite , femme i°. de N.... Herouan j Seigneur de Cour-

tainville , en Chartrain , dont poftérité ; i°. à'Aubère le Fe'vre , Seigneur

de Caumartin , dont la poftérité fubfifte.

6. Marie , femme de Jean Co'ètin.

7. Julienne , femme , par contrat devant Peret, Notaire, le 3 Jan*

vier 1496, de Jean Tapperant , Ecuyer.

8. Jeanne , femme de Guillaume Langlois , Ecuyer.

9 & 10. Julienne , la jeune , & Barbe , Religieufes à Saint-Domi

nique de Montargis.

II. Et Artuze, femme, par contrat devant Jourdain de Be\e > No

taire au Coudray , en Beauce , le 3 Avril 1 502 , de Perrot de Cafebonnet

Ecuyer , Seigneur de Romainville , dont trois filles mariées.

Tomt II. D
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VI. Louis, de H a laiUSj. Chevalier, Seigneur du Coudray , Mai-

soncelles , du Bâillon , & Ligerville , époufi jjcquttti de L ati^tum , fille

ds Bertrand y Chevalier de l'Qrdre du Roi, Seigneur de Parville, Saint-

Michel , de: Marie dc-Lc-TailU-de-Bondaroy . 11 veudic , devant Bouchet ,

Notaire, à Beaune , le i 9 Mai 1 5 1 5 , portion d'un bien de fa femme , da

laquelle il eut :

1. Gilles , qui fuir.

a~ Jean, Chanoine de Sens, Doctaur en Théologie, & Prieur de

Saint-Sauveur , après la mort de Gilles -, son oncle , en 1 5 5 5 , qui mourut

en 157 1.

3. Philippe, Chevalier de Malte en 1551 , Sc Commandeur de Loi-»

son , en Artois 3 en 157^.

4. Artuze , femme , par contrat passé devant Olivier , Notaire tu

Coudray , le 1 1 , Novembrra 1513, de Jean de Goulard3 Ecuyer , Seigneur

en partie d'ínvillier.

5. Julienne , femme de N.„. Jupertau Ecuyer.

6. Marie , femme de Valentin dt la Roque j Seigneur de Mont-

fezin. t .

7. Et Jeanne, somme, par contrat du 10 Août 1538, d'Indre de>

Bufferant , Ecuyer, Seigneur de Chaumont.

VII. Gilles- de: Barville', I du n&m , . Chevalier , Seigneur du

Coudray, en 154.5 i Maifoncelles, en 1553 ; du Buisson & Ligerville,

en 1 .5 5.9 j l'un des cents Gentilhommes de la Maison du Roi ; testa le

24 Février 1 573 j & avoir épousé par contrat, présent Pierre le Roi, No

taire au Châtelet de Pans , le 3 Janvier 1539, Marie de la Vernade , fille

de Pierre, Baron de Broue, Maître des Requêtes, &c d'orne £risponet ^

dont ,

1. Gilles , II du nom , qui fuir.

2. Jean , Seigneur de Ligerville, dont la postérité fera rapportée ci-

après.

VIII. Gilles de Barville , II du nom, Chevalier, Seigneur du

Coudray & Maifoncelles, premièrement Conseiller au Parlement , puis

Capitaine de Chevaux-Légers , fous M. le Duc d'Anjou j mort en 161 o ,

avoit épousé , par contrat du 14 Décembre 1605 , Jeanne de Piédejer , fille

de Robert, Seigneur de Guyancourr , & de Lucrèce de Pruneit , fille de

Çilles , Seigneur de la Porte , dont,

j. Robert , qui fuit.

1. Et Anne , femme de N.... Vion , Chevalier, Seigneur de Treûan-

court , près Meubn. . .

ÌA. Robert de Barville, Chevalier, Seigneur du Coudray & Mai

foncelles , Capitaine de Chevaux Légers, épousa par contrat du 19 Sep

tembre 1 645 , Marie Flot , veuve de Pierre Bacllet , Présidant en la Cham

bre des Comptes de Dijon , dont il n'eut point d'enfans , & donna á Robert

Vion, son neveu , la Terre du Coudray & Maifoncelles, à la charge de

joindre le nom de Barville à çeluî de Vion , ce qui n'a pas duré long-

rems : il n'en teste aujourd'hui que. trois filles , dont les deux cadettes fonc

-
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mariées , l'aînée à M. Grajfín , ci-devant Colonel d'un Corps de ÍTronpes-

Légeres de son nom , & aujourd'hui Brigadier des Armées du Roi, Che

valier de Saint-Louis. M

VIII. Jean m Barville , Seigneur de Ligerville, Page, Sc ensuite

Maîrre-d'Hôtel deCHARLES IX, mort en i<íoi , avoit épousé , i°. Jacqueline

de Saint-Mesmin , fille à! Agnan , Ecuyer, Seigneur de Breuil , morte sans

ensans ; & 2°. en 1578, Jacqueline , Dame de Boue & d'Echileuse, dont,

1. Louis , qui suit.

2. Bertrand, Seigneur de Barville, qui accompagna le Duc d'Alan*

çon , depuis Henri 111 , en Pologne, & épousa Marie de Saint-Martin, fille

de François , Chevalier , Seigneur de Garuenne , & de Louise du J?lejsis ,

dont deux filles : Jacqueline de Barville, femme de Jean de Roffart *

Ecuyer, Seigneur de laGatine, au Perche, Moncheroille.j Sc la seconde

N . . . . femme de N.... de Rojsart 3 Seigneur de la Boulaye , au Perche.

3. N... dite Mademoiselle de Ligerville , femme Ae Charles de Monta-

\ant j aliàs Monteclard, Ecuyer, Seigneur de la Planchette Sc Mignerel.

4. Loulse , femme , par contrat du 7 Février 1609 , de Charles de

Cambray , Seigneur de Gironville.

5. Anne , femme , en 1564., d'Hubert le Chat t Seigneur de Ruys ,

près Nevers. ... .

4. Et Charlotte , femme, en 1 57 2 , d'Honoré de la Mallette a Ecuyer

Seigneur de la Brosse , au Perche.

IX. Louis de .Barville , troisième fils de Gilles , I du nom , Sei

gneur de Maisoncelles Sc du Buiíïbn , Sc de Marie de . la Vcrnade ., fut

Seigneur du Buisson , du Chesne 6c de Romainville. II épousa , á Yerre ,

Louise de la Taille 3 fille de Guillaume , Ecuyer, Seigneur d'Offinville ,

Sc d'Antoinette de Frenay , dont six.garçons & deux.filles ; ; 1 ■

1. Gilles , qui fuit.

2. Louis , Seigneur da Chesne , mort au siège de Montpellier , sans

enfans. . ;' 1'..' í ,

3. Bzrtrahd , qui fera rapporté cí-après. -r. - : '.

4. Charles , mort Capucin. . •.

5. LanceIot, rapporté après la postérité de Bertrand. : : t.,

6. Marc, Ecuyer, Seigneur de BoifTy-le-Girard , Paroisse d'Aurruy,

qui épousa , en , Isabelle de £hambon , morte en 1643 , fille de

Guillaume, Seigneur de Godinville , Sc de Marguerite du Roux, dont GtfAm.-

les , Ecuyer , dont on ignore l'alliance ; & Louis , Ecuyer , Seigneur

de Boissy, marié à Anne Fougetaux , fille de Bieitre j & -dlEíqaitth de

Ckevillart. .. :•■.;> i

7. 3iA.Hm,ftinmidB Ckrt/lophe>Garcout-de-Longeau , Ecuyer , Seigníur

de Parville , dont des enfans.

8. Er Judith, morte fans alliance.

X. Gilles de Barville , III du nom, Ecuyer, Seigneur d'Ornmíilie,

Eolville., MancviHe& Popinville , mdrt'en.16 yi., ivoit épousé , par con

trat du 8 Juin 1614 , Mariede Blaire, veuve de Louis du Faur } Seigneur <le

Marean , Sc Fittes j dont ,

Dij
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i. François , Seigneur d'Offinville , Enseigne d'une Compagnie

d'Infanterie., mort en Allemagne, à vingt ans , en i6$6 , des blessures

qu'il avoit reçues.

i. Charles, Seigneur de Monvilliers , mort en 1635 à l'Armée

commandée par le Cardinal de la Valette.

3. Marie , femme , en 1650 , à'André Galteau s Ecuyer , SeigneiK

de Puisselet. ......

4. Et Bernarde , femme de Charles le Clerc-de-Fleurigny , Baron de

la Forêt- le-Roi.

IX. Bertrand de Barville, Ecuyer, Seigneur des Epars, troisième

fils de Louis , Sc de Louife de la Taille _, épousa Madelene de Champs , fille

de César y Ecuyer , Seigneur du Portail j dont ,

1. Achilles, qui fuit.

1. Madeleine, fille.

3. Et N ... . Religieuse.

X. Achilles de Barville , Ecuyer , Seigneur des Épars, & à cause

de fa femme, Seigneur de PuiíTelet-le-Marais , épousa , en 1690 par dis

penses, Marie Galteau , fa cousine-germaine, fille unique d'André, Ecuyer,

Seigneur de PuísTelet-le-Marais , & de Marie de Barville, ci-dessus

mentionnée , dont j

1. André-Jules , qui fuit.

1. Bertrand, dit le Chevalier de 'Barville , Capitaine dans le Régi

ment de Soissonnois', Commandant du Château vieux de Perpignan , où

il est mort fans alliance.

3. Marie-Antoinette , non mariée.

4. Et Marie-Elizabeth-Julie , née le 3 Mai 169 , mariée le 12

Juin 17 16 , & veuve, fans enfans, le 7 Mai 1740 , de Louis Pierre- ,

Sénéchal de Bournaes , Chevalier de Saint-Loais , ancien Exempt des

Gardes-du Corps , Gouverneur de Bitche, en Lorraine-Allemande , Ma

réchal des Camps & Armées du Roi.

XI. André-Jules, Comte de Barville, Chevalier j Seigneur de

Puissèlet-le-Marais , Capitaine de fusiliers , Colonel du Régiment de

Soissonnois ,* Maréchal des Camps & Armées du Roi , Gouverneur d*

Villefranche , Chevalier de Saint-Louis, mort en Janvier 173 1 , laissant

de Charlotte le Goux , fa femme , mariée en 1 7 1 G , morte à Puissellet e»

174...., plusieurs enfans j

Les vivans font :

%, Louis-Achilles , né le 24 Mars 1714, Capitaine au Régiment de

Soissonnois , Chevalier de Saint-Louis , Seigneur de Puisselet-le-Marais ,

Terre qu'il a vendue à M. de Mainon , Seigneur de Farcheville , le 14

Avril 1758 , non marié en 1765.

z. & 3. Julie , & Charlotte , Religieuses à la Présentation >

1 í Paris. . -

4 N Religieuse à la Maison Royale df Saine -Louis , à

Saint-Cyr...
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5. Et Jeanne-Madelene, née en 1718, élevée à Saint-Cyr , fille

en 1765.

Branche des Seigneurs DE B.0MA1NVILL1.

X. Lancelot de Barville , cinquième fils de Louis, & de Louifc

de la Taille, Chevalier, Seigneur de Romainville & de BoifTy-le-Girard,

Capitaine au Régiment d'Orléans , époufa en 1 642 Ifabelle de Compigny ,

fille de Nicolas, Ecuyer, Seigneur de Compigny , qui obtint des Lectres-

Patentes au mois de Mai 1615 , qui lui permirent de changer fon nom

de le Fevre , en celui de Compigny , & de Françoije de Melun , morte

le 18 Janvier 1641 , dont,

1. François, Chevalier, Seigneur de Romainville, marié, i° en

1 Sj t , à Sufanne de Villereau , veuve de Cé\ar de la Taille , Seigneur de

Tertinville } & 20. avec N.... O%on} qui lui furvécut.

2. Robert , qui fuit.

3. & 4. Henri & Charles, morts fans alliances.

XI. Robert, de Barville , Chevalier , Seigneur de Romainville ,

Page Se enfuite Ecuyer de Madame la PrincefTe de Carignan , époufa ,

en 1672 , Marie Gentil , fille de Guillaume , Lieutenant au Bailliage de

Pithiviers , & de Marie Laureau , dont entr'aurres enfans :

1. Louis-Robert , qui fuit.

*. Et N. ... . morte fans enfans , en Février 1714, de Rene-Francois

de Vion , Chevalier, Seigneur de TelTancourt , près Meulan, du Çoudray

& Maifoncelles, en Beauce.

XII. Louis-Robert de Barville, Chevalier , Seignenr de Romain-

ville Se Moigneville , né en 1694, époufa, le 2j Janvier 1714, Marie-

Claude Hemard } Demoifelle de Boirty , morte à Pithiviers , le

.... fille de Claude j Seigneur du Frefne, Contrôleur des grandes &

petites Chancelleries , Se de Marie-Madelenc le TeHier 3 dont font i(Tus :

1. Louis-François , qui fuit.

2. Alexandre-Joseph.

j.Marie, née le 8 Juillet 1717, morte en Janvier 1754, lailTant deux

garçons Se quatre filles, de fon mariage avec François Toujjaint Berceau 3

Ecuyer , Seigneur d'Invillier.

4. Et Louise , Demoifelle de Bar.ville, née le $0 Décembre 1752,

non mariée en 1765.

XIII. Louis-François de Barville, Chevalier, Seigneur de Frefne,

ancien Capitaine au Régiment de la Marine, né le 17 Juillet 1716 , veuf

avec un fils , le 2 Avril 1 760 , de Marie-Génevieve de la Cour-d'Invillier ,

a epoufé en fécondes noces , le . . . Novembre 1765, Marie-Marguerite

de Meaujfé 3 Demoifelle de Souplainville , fille de Louis, Chevalier,

Seigneur de Ville-Breton Ie-Pontier, en Dunois, Capitaine de Cavalerie r

& Chevalier de Saint-Louis , & de Marie-Marguerite-Agathe le Noir-Ac-

Jouy , Dame de Souplainville.

Il a du premier lit :

N.... de Barville-de-Romainville. . '
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Les armes : d'azur, au lyon d'or, accompagne de sept fleurs-de-bys de

tncme mises en orles , j , 2 1 2.

II y a d'autres brandies ou familles de ce nom , fur lesquelles on n'a

pas fourni de Mémoires.

BARVILLE , en Normandie, Généralité d'Alençon, famille mainte^

nue dans fa noblesse, le 28 Février 1667, divisée en deux branches, dont

une connue fous le nom des Seigneurs de Saint-Germain t est établie dans

la Ville de Mamers , Diocèse du Mans.

Bertrand de Barville , Ecyuer , Seigneur de Mauguiniere , lit

échange d'héritages, avec Jean de Barville, son frère , Chevalier,

Seigneur de Barville , le 7 Mars 1495. II est sixième .ayeul de .René-

Gaspard de Barville, qui fuir. ^,

René-Gaspard de Barville, Ecuyer, Sieur de Bonneville , l'un

des Chevaux-Légers de la Garde du Roi , baptisé le 7 Février 1678 , 8c

marié, le 23 Août 1717, avec Madelene Cherbonnier , fille de Nicolas ,

Ecuyer, Sieur de Champray, Greffier en chef du Bureau des Finances à

Alençon , a eu plusieurs enfans , fçavoir ,

1. René - Gaspard - Thomas , Ecuyer, baptisé Je 12 Septembre

1718.

1. Nicolas, Ecuyer , né le 21 Septembre 172 t.

3. Gaspard-Antoine , Ecuyer, né le 3 Mars 1713.

4. Jean-René-François , Ecuyer, né le 23 Octobre 172É.

5. Anne-Marie-Madelene , née le 19 Août 1720.

6. Et Madelene-Renée, née le 23 Novembre 1724 3 &c reçue à Saínt-

Cyr , le 3 Mais 1734, íuiviatVArmoriai de France 3 torn. 1 , part. 1,

Les titres qui furent produits pour fa réception établissent une filiation

suivie depuis Bertrand de Barville, son septième ayeul, Ecuyer,

Seigneur de la Mauguiniere , rapporté ci-dessus.

Les armes : d'argent , à deux bandes de gueules.

— BARVILLE, Seigneur de Nofley, aussi en Normandie, Généralité

d'Alençon, famille maintenue dans fa Noblesse , le 16 Février 1667.

Suivant le Traité de la Noblesse , par la Roque , pag. 41 5 , Antoine de

Barville réclama, en 1 5 18 , la succession de Louise de Martel , sa mere,

comme .seul fils & héritier .d'elle & de Constantin j>e Barville, son

pere , contre Léonard Sc Charles Martel , réputés 'bitards d'Antoine

Martel , Seigneur de Bacqueville.

Pierre de Barville, Seigneur de NoíTey , ou Nocey, Lieutenant

de Roi au Fort de Barraux , avoit épousé Marie-Catherine de Beauveau ,

veuve de Claude-Louis de Bullion 3 Marquis d'Attilly , mort en 1693.

• , Les armes : d'or j au sautoir de gueules , cantonné de .quatres lions de

sabtèy

— BARWICK, ou BERWICK : Jacques fitz-Jambs , Duc titu

laire de Barwick, en Ecoífe j de Liria & de Xérica, en Espagne, Maré
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chai de France, Grand d'Espagne, fils naturel du Roi d'Angleterre,

Jacques II, & d'une sœur du fameux Lord Duc de Malborougìi ,

marié , i°. à Honorée Burck , fille du Lord Comte de Clanrikard 3 en

Irlande \ & i°. à Anne Bulkehy , morte le n Juin 1751 , sœur de

Jacques s Chevalier des Oidres , fur d'abord Seigneur de Warty , en

Beauvoisis , par acquisition , puis créé Duc , Pair de Firz-James , pat

mutjrion die Warty, pour ses hoirs mâles du second lit, en Mai 1710,

a été tué le ia Juin 1734, d'un coup de canon, au siège de Philis-

bourg.

11 a en du premier lit :

1. Jacques , Duc de Liria & de Xérica , Grand d'Espagne, par

cession de son pere 3 qui s'est établi dans ce Royaume , où il est morr ,

laissant postérité , qui subsiste \

Et du second :

i. Jacques, II du nom, Duc j par démission , en 1710J appelle

Duc de Fit\-james , mort sans postérité, le 13 Octobre 171 1 , de son

mariage avec Victoire- Félicité de Durfort , fille du Maréchal Duc de

Duras 3 remariée au Duc d'Aumont 3 & morte en 175 3 . Vioye^ AUMONT :

le feu Maréchal Duc de Barwick, rentra, à la mort de son fils aîné, dans

la possession du Duché & du Gouvernement du Limousin , & se fit même

recevoir une seconde fois au Parlement.

3. François, chefdu nom en France, né le 9 Janvier 1709, nommé

à 1*Abbaye de Saint-Victor en Mai 1718 ; devenu Duc de Fitz- James , le

ii Juin 1734, par la mort de son perej Abbé de Rocherville en 1738 j

sacré Evêque de SonTons le 31 Mai 1739 *, premier Aumônier du Roi le

3 Mars 1741 , s'en est démis le 6 Mars 1748 , & mourut en Juillet 1764,

dans fa soixante-ci nquieme année. 11 s'étoit démis du Duché, avec conser

vation des honneurs de la Pairie, en 1736.

4. Henri de Fitz James , né le 11 Septembre 171 1, Colonel du

Régiment de Barwick, morr Ecclésiastique en 1731 , s'étant démis de

son Régiment dès 1719 , fans avoir jamais porté le titre de Duc, mais

celui de Comte , ou Abbé de Barwick.

5. Charles , qui fuir.

6. Edouard , appelle Comte de Fiq-James , né le 17 Octobre 171 j •

fait Colonel du Régimenr de Barwick, par la démission de son frère

Henri , en 1719 , Brigadier le premier Janvier 1740, Maréchal de-Camp

le a Mai 1744 , &" Lieutenant Général le 10 Mai 1748.

7. Henriette , première femme du Marquis de Clermont-Tonnerre~

i'Amhoip j Lieutenant Général des Armées du Roi. Voye\ CLERMONT-

D'AMBOISE.

8. Laure , née en Août 1710, Marquise Douairière de Boulote , &

une des Dam .s du Palais de la feue Reine.

9. Emilie, mariée au Comte d' hfears , Maréchal-de-Camp , Chef de

la Maison A' Escjrs. Poye^ ESCARS.

10. Er Sophie, né en 1717» Religieuse de la Visitation j à Paris,

du 19 Août 1739. /
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Charles de Fitz-James , aujourd'hui Duc de Fitz-James , né le 4

Novembre 1711, Mestre-de-Camp du Régiment de Cavalerie de son nom

en 1733 , Gouverneur du Limousin en 1734, Duc, par démission, en

Juillet 1736, Brigadier de Cavalerie le premier Janvier 1740, Maréchal-

de Camp la 2 Mai 1744, Lieutenant-Général le 10 Mai 1748 ; s'est marié

le premier Février 1741 , avec Vicloirc-Louise-Sophie Goy'on-de-Matignon ,

fille aînée du Marquis de ce nom , Chevalier des Ordres , née le 16 Août

1712 , une des Dames de la feue Reine , & aujourd'hui , en Juin 1770 ,

une des Dames de Madame la Dauphine , dont

1. Jean-Charles , Comte de Fitz-James , né le 16 Novembre 1743 ,

marié, contrat signé le 31 Décembre 1768 , avec N.... de Thiard y fille

unique de Charles-Claude s Comte de Thiard } premier Gentilhomme du

Duc d'Orléans, Lieutenant -Général & Capitaine des Gendarmes Dau

phins , frère cadet du Marquis de Bijsy , & à'Anne-Elisabeth-Marie-

Marthe-Rose Brisfart.

2. Edouard ^ né le 30 Septembre 1750, Chevalier de Malte.

3. Laure , née le 7 Décembre 1744.

4. Et Adélaïde , née le 17 Janvier 1746 , morte.

Les armes : écartelé. Au z & 4 contrecartelè\ de France & d'Angleterre,

au 2 d'ÈcoíTe , au 3 d'Irlande, à la bordure renfermant tout l'e'cu3 composée de

16 pieces ou compons , S d'a\ur & S de gueules , les compons d'azur charges

chacun d'une fleur-de-lys d'or 3 & ceux de gueules d'un léopard d'or.

—BAS ( le ) famille divisée en plusieurs branches , établies à Paris

Sc à Besançon.

François le Bas 3 Ecuyer, Seigneur de Lescheneau, originaire du

Berri , fut Secrétaire de la Chambre du Roi le 7 Janvier 1639 , Trésorier

des Ponts & Chauffées, en Champagne, le premier Octobre 1645 , Maître-

d'Hôtel ordinaire de Sa Majesté le 6 Juillet 1653 , & Conseiller-d'Etac

le 10 Mars 1657. II mourut, revêtu de cette Charge , au mois de Mars

1666. De son mariage, accordé le 21 Février 1653, avec Catherine Roger

fille de Pierre Roger 3 Conseiller 3 Secrétaire du Roi , Greffier en Chefdu

Grand-Conseil , sont nés , entr'autres enfans.

1. Claube le Bas-de-Montargis , Marquis du Bouchet-Valgrand ,

Seigneur de Vanvres , maintenu dans fa noblesse par Arrêt des Commis

saires Généraux du Conseil , rendu en 1701 ; fait la même année Tréso-?

rier-Général de l'Extraordinaire des Guerres \ & Garde du Ttésor-Royal

en 1708; Commandeur-Secrétaire des Ordres du Roi en 1716; & Con-

seiller-d'Etat en 1722; marié en 1693 avec Henriette-Catherine Hardouin-

Mansard 3 dont il n'a eu que deux filles , toutes deux bien alliées: la pre

mière à M. Henault , Président en la première Chambre des Enquêtes du

Parlement de Paris , & la seconde au Marquis d'Arpajon. 1

2. Louis , auteur d'une seconde branche, dite de Girangy 3 qui suit.

3. Et Michel-François, chef d'une troisième branche, ditç du Plejsis%

rapportée ci-après.

Branche
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Louis le Bas-de Girancy , Ecuyer , Seigneur de Claye , &c. Tré-

forier-Général des'Gardes-dit-Corps des Grenadiers à Cheval de -Sa Ma-

jefté , fut marié deux fois , »°. en 1698 avec Marie-Anne de Sauvion donc

il n'a point eu d'enfans, i°. le 16 Octobre 1706, avec Marie-Catherine

Quentin., fille de Jean Quentin, Ecuyer, Seigneur de Villiers-fur-Orge.

11 mourut à Paris , en 1712,8c eut de fon fécond mariage -neuf enfans ;

Ravoir : . ■ . .' 1 . v ...

1. Louis-Michel , mort en 171 1. ' ' ''

2. Charles Louis , mort en 171 }. ■«

3. Pierre-René , qui fuir.

4. Louis-César s né le 13 Décembre 1717 , fait Capitaine dans le

Régiment des Dragons de la Reine, en 1741 , & Chevaliet de Saint-

Louis en 1746.

5. Marie-Catherine , femme de Charles le Bas, Seigneur du

Pleflis Saint-Jean, fon coufin, morte en 1737.

6. Angélique , morte en 1712.

7. Marie-Thérese , née en 171 3 , mariée en 173 1 à Jean-Baptijle

k Clerc j Seigneur de Boifgniche, de Riberpré & du Hamel.

S. Henriette-Catherine , morte en 171 jj. ' " ' ■--

9. Et Anne-Madelene j née en 1711 , mariée en 1740, à Claude-

François Boquet-de-Courhou\on j Confeiller au Parlement de Befançon.

Pierre-René le Bas-deGirangy , Ecuyer, né en 171 5 , fut fait

Gentilhomme ordinaire de la Maifon du Roi en 1736 > Capitaine de

Cavalerie dans le Régiment de Chepy , depuis Bellefonds , en 1737, &c

Chevalier de Saint Louis én- ^45. De fon mariage , accordé le crémier

Février 1747 , avec Marie -Anne-Suzanne Roualle , fille de Louis Roualle.f

Ecuyer, Confeiller du Roi, Payeur des rentes dè l'Hôtel-de-Ville' de

Paris , font iflus :

1. Louis-René, né le 3 Septembre. 1748.

1. Et Alexandre-Paul Narcisse, né le 24 Mai 1750. 1

Branche des Seigneurs DU Plessis. • » . -

Michel-François le Bas-du-Plessis , Ecuyer, Seigneur du Pleflïs-

Saint-Jean , dit Prajl'm , de Pailly , de Clévant , & de Lefcheneau , cin

quième fils de François le Bas , & de Catherine Roger, naquit en 1Ô65.

Il fut Confeiller du Roi , Tréforier-Général de l'extraordinaire des Guer

res , fur la démiflîon de fon frère , & 'en obtint des provifions le 6 Dé

cembre 1709. Il mourut en 1725 , laifïant plufieurs enfans de fon mariage

avec Charlotte de Serre , entr'autres.

i°. Charles le Bas, Ecuyer, Seigneur du Pleflîs-Saint-Jeari , dit

Prajlin , de Pailly Se autres lieux , Confeiller au' Parl'emenr de Paris ,

marié fur une difpenfe de Rome, par contrat du 9 Février 1725, avec

Marie-Catherine le Bas-de-Girangy , fa coufine-germaine dont il a

eu quatre enfans , fçavoir :

1. César-Charles , né en 1 717* /Confeiller au Parlement en 1748 ,

& mort en 1749.

Tome IL E ' • '
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a. Charies^Niço^as, né le %6 Janvier i?f>

\. & 4. Charlqtt» Claude , & N. . . mortes , l'une en 1719 , &

L'autre en 1330, une lieuse après fa naiflance.

2.0. Nicoias i* BA.s-div PuiSiS, Ecuyer , baptifé en 1^95 , Capitaine

d'une Gompagiaiedaios le Régiment Dauphin-, étranger., en 1716 , maeié,

i°. le 13 Juillet 1,716, avec Louif-Fratifoifi: le Griff* x morte le 21 Jan

vier 1718, fans enfansj & 20. le 28 Février 1719, avec Charlote-Fraafoift

Rojfignol. Il mourut en 1744 , laifTant de ce fécond mariage »

1. Claude , Ecuyer, né le 3 Février 173-4»

2. François-Nicolas , né le 13 Mai 1740.

3. Charlotte , née le *j Décembre 17*9, mariée le 18 Mai

1750,4 Francois-Marit-Bruno Daguay ± Avocat Général du Parlement de

Franche-Comté.

4. Et Antoinette Françoise , née le 16 Juillet itfji.

30. Joseph le Bas-de-Clévan/i? , Ecuyer , Seigneux de Pugey., Marquis

de Bouclan & de Varignolle j né à Nancy le 26 Décembre 1697, fut Con

cilier au Parlement de Befançon en 1719,, puis Confeiller-Honoraire du

même Parlement. Le Roi érigea en fa faveur en titre de Marquifat , par Let

tres du mois de Novembre 1749 , la Terre de Bouclan , au Comté de Bour

gogne. Cette Terre lui eft venue & à fa femme y par fucceffion, de Marie-

Rofe Maréchale x Baronne de Bouclan ,. veuve de Jean Lampimt 3 Confeil-

ler au Parlement de Befancon. De fon mariage , accordé le 1 5 Septembre

1715, avec Marie.- Thérefe Hermand-de- Varignolle3 veuve de Jean-Ferdinand

LampiMt , Seigneur de Bouclan & de Pugey,"font ilTus :

». Çharms - AlexiJ ls, B-as-db-Bowcba,», Ecuyer x né le 11 Mai

17 ïfc

31. Louis-Marie ls Bas-doe-Pi/gby » né le 1 j Mai 1719.

3. Laurent-Marie le Bas-d'Aigremont , né le 2$ Mai 1730.

4. Ferdinande-Antoinetth- lb BAs-DE-CfcÉVANT , née le 1 Octobre

1731.

5. Et Marguerite-Thérèse le Bas de-Pugey , né le 21 Décem

bre 17 3

4°. Anne Claude le Bas du Pusssis-de-Clouangb ,, Ecuyer, né à

Metz le 6 Février, 1704, étoit fous- Diacre lorfqu'il obtint, le 24 Février

1730, des provilions de TOffice de Confeiller- Clerc au Parlement de

Paris.» & s'étant fait relever du fous-Diaconat, par. Sentence de l'Offi-

cialité de Metz , du 10 Juillet 1743, il fe maria , le premier Août fui-

vant , avec Catherine Fadot-de'Grandmaifon j dont il a eu :

Armand-Henri le Bas-de Clouange, Ecuyer, né le 22 Janvier 1746".

50. Et Louis-Dominique le Bas-de-Courmoi*t,. Ecuyer , né à Metz

le 25 Août 170(3,, fui Fermier-Général. Il fe maria, v°. par contrat du 31

Mai 1729 , à MarU-Anne Saget , morte fans enfans le 28 Mars 173.8 j

Se 2°. le 27 Mars 174.0, à Louije-EH\abeth le Noirt fille unique de-Se'rapfiin

Te Noir 3 Confeiller du Roi, Tréiorier Général , Receveur & Payeur des

renres de l'Hôtel-de-Ville de Paris, & d'Elisabeth Jourdan-dt-la- Salle.

De ce fécond mariage font iflus :
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t. Lôuis Mxmï , néle *9SeptembTé t^^t.

x. Charles-Claude , né le 17 Jtrìn 1747.

3. Louis Dominique, né le 15 Juillet 1749.

4. Elizaseth-Louisï , né le zo Octobre 1741.

< 5. Louïse-Nicole , née en 1743 , morte en 1748.

6. Angélique-Charlotte , née le 4 Décembre 1744.

7. Et Charlotte, née le 19 Mai 1746. Voyez ì'Armoriai de France ,

tome IV.

Les armes : d'or , à un lion de gueules , accompagné de trois arbres de

Jinople y arrachés j posés , deux en chef & un en pointe.

—BAS (le) , au Pont-Audemer , en Normandie , Génétalitéde Rouen :

famille maintenue en fa noblesse le c i Novembre 16IS7. N w LE Bas ,

Vicomte du Pont-Audemer, la même année, eut pour fils Alphonse le

Bas , Conseiller au Parlement de Rouen.

Les armes : d'argent , au chevron d'a\ur j accompagné de trais roses de

gueules , feuillées & âgées de Jinople , deux en chef ìt une en pointe j cette

derniere surmontée d'un croissant d'azur. m \ '.

BASCHI , Maison originaire d'Italie..

_^L9 H, 111 , IV. Ugolino de Baschi , Seigneur de Baîchi , près du

Tibre , en Ombrie , de Vitozzo , dans le Diocèse de Soana, de Monte-

marano, &c. vivant l'an 12.10 , étoit fils d'Ugolino, petit-fils da Neri ,

& arriere-petit-fils d'UGOLiNo , Seigneur de Baschi, de Vitozze & de

Montemarano , qui vivoit l'an 1080.

11 sut pere d'UGOLiNo , qui suit , & de Françoise de Basshi , ma

riée à AÙobrandino Aldobrandeschi j Comte de Soana & de Pitigliano,

mort en 1185 t laissant Marguerite Aldobrandeschi , Dame de Gros

seto, Soana & Pirigliano, femme de Gui de Montfort, Comte de Noie,

mort en 1188, & qui fut le septième ayeul de Marie de Luxembourg 3

Comtesse de Saint-Paul, mariée le 8 Septembre 1487, à François de

Bourbon , Comte de Vendôme.

W. Ugolino de Baschi , Seigneur de Baschi , de Vitozzo, de Mon-

temarano , 6cc. vivant l'an 1 t6o , épousa i°. Gemma Aldobrandeschi-de-Pi-

tigHano t dont il eut Neri , qui suit , & Bindo »e Baschi , Général des

Troupes de la ville de Todi , a la bataille de Montemolino, donnée le 5

Septembre 1310; Capitaine des Gibelins , qui voulurent s'emparer d'Oc-

vieto , le ao Août 1 j 1 j , tué dans cette occasion. H fut le trisayeul de

Nicolas de Baschi, Seigneur de Castel-Agara , arbitre dés différends

qu'il y avoir entre Renier de Baschi, Seigneur de Vitoêzo, 6c Ber-

xhole de Baschi, Seigneur de Castellar , le 10 Avril 1416. II épousa

1°. Necca Famèsc, fille d'Antoine Farnèse, 6c de Catherine de Baschi,

6c en eut un fils , qui mourut fans postérité.

VI. Neri de Bascmi , Seigneur de Baschi , de Montemarano, deVi-

toizo, &c. Capitaine des Troupes du S. Siège, fut Vicaire de l'Émpe-

reur à Pise en 1310. Ceux d'Orvieío Tayant fait prisonnier à Caûel-

Et/
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Franco en 13 17, le firent mourir. Il fut pere de Bendoccio, qui luit,

de cTUgolino de Baschi, Seigneur de Vitozzo, qui a fait la branche

des Marquis d'AuBAis , rapportée ci après.

VII. Bendoccio de Baschi , Seigneur de Bafchi, Ténaglie, Mez-

zanello , more avant l'an 1 3 5 5 , eut de Maccaida de Gli-Atti , fa femme ,

feeur du Cardinal François de Gli-Atti 3 lequel mourut le 4 Septembre

ij<ji.

VIII. Ranuce de Baschi , Seigneur de Bafchi & de Carnano, ma

rié avec Ursina de. Baschi, fille de Cello de Baschi , qui fut pere

d'UûocciONE , jqui fuit. m

IX. Ugoccione de Baschi , Seigneur de Bafchi , Carnano , Salvia-

no , &c laifTa de Violante d'Alviano 3 fa femme :

1. Bernardin de Baschi, Chevalier de Rhodes, Commandeur de

Saint-Juftin de Peroufe , qui fervit en 1480, à la défenfe.de Rhodes,

aflîégée par Mahomet II.

' 2. Et Ranuce, qui fuit..

X. Ranuce de Baschi, Seigneur de Bafchi, Carnano, &c. Lieu

tenant de Frédéric de Montefcltro 3 Duc d'Urbin , Général de l'Armée

du Pape Sixte IV , avoit époufé Sixte Baglioni, fille de Pallucio Ba-

glioni 3 Comte de Caftel-di-Piero & de Grafignano, & de Catherine Sa-

vellï» qui étoit foeur du Cardinal Jean-Baptifte Savelli 3 mort le premier

Février 1495. ^ en eut :

1. Antoine, qui fuit.

2. Et Ugoccione de Baschi , Seigneur de Carnano , Lieutenant de

Barthelemi 3 Seigneur d'Alviano, Général de l'Armée des Vénitiens, qui

reçut Louis de Baschi-Saint-Esteve au Château de Bafchi, en 1530.

11 époufa i°: Léonore delld Cervara ; & 20. Sigifmonde OrJlni-de-Mugnano ,

dont les enfans môuturen'r fans poftérité. Du premier lir vint:

XI. Antoine de Baschi, Seigneur de Bafchi, qui époufa Lucrèce

de Baschi , de laquelle il eut : .

XII. Jea'n-Ràymond de Baschi , Seigneur de Bafchi, qui époufa

Bernardine de Bafchi 3 alfaifinée. au Château de Bafchi en 1553» fille

d'HERcuLÉ de Baschi , Seigneur de Sarmognanô, & de Camille de Bas

chi. De cette alliance vint Ranuce, qui fuit.

XIII. Ranuce de Baschi, Seigneur de Bafchi, vivant l'an 1584,

époufa Cornelie Santinelli , des Comtes dslla Metola, dans le Duché

d'Urhin.' Il en eut François , qui fuit.

XIV. François de Baschi , Seigneur de Bafchi, Sec. époufa Adrienne

de Sitnoncelli 3 fœur du Cardinal Hierôme Simoncclli 3 qui étoit petit-ne

veu du Pape JutÈs 111. Il en eut 1. Ranuce de Baschi, qui s'attacha aux:

intérêts de la France. Le Pape Innocent XI lui ayant donné l'Evêché de

Sinigaglïa , dans la Marche d'Ancône , il fut facré pat le Cardinal d'Ef-

trées, à Rome, le 14 Juin 1681, & il mourut le 25 Septembre 1684.

2. Le Comté Martio Baschi, nommé Commandant de flnfanterie que

le Pape ehvoyoir au fecolirs des Vénitiens, en Mai i(>59. Et 3. Joseph-

Gilles , qui fuit.
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"XV. Joseph-Gili.es de Baschi , Comte de Bafchi, époufa Honefta

Fiumi j des Comtes de Sterpeto, en Ombrie, Se fur pere de François ,

qui fuir.

XVI. François de Baschi, Comte de Bafchi- Saint- Efteve , né le 9

Juillet 1710, Chevalier des Ordres du Roi, Confeiller d'Etat d'Epée ,

Ambassadeur de Sa Majefté, en 1755 , en Portugal, èufuite à Venife ea

1762 , a époufé le 6 Avril 1740 , Charlotte-Vicloirc le Normand 3 née le

5 Novembre 171*, fille de Guillot le Normand , Se à'Elisabeth Francine 3

dont :

1. François de Baschi né le 3 Août 1745 , marié en 1770 à uns

des petites -tilles du Marquis d'Aubais 3 fa coufine.

2. Anne-Charlotte-Victoire , née en 1741 , mariée au Comre

de Lugeac.

j. Elizabeth-Guillelmine-Françoise , née le 21 Décembre 1742,

veuve du 17 Avril .1757 , du Marquis d'Avarey.

4. Henriette-Louise-Madelene , née le 20 Mai 1744, mariée le

11 Juin 1765 , à François j Comre de Monteynard , Colonel dans les

Grenadiers de Erance. - . .

5. Et Jeanne-Marie-Loulse, née le 22 Septembre 1750.

Branche des. Marquis u'AUBAIS.

VII. Ugolino de Baschi , Seigneur de Vitozzo , de Montema-

rano, fécond fils de Nerij Seigneur de Bafchi Se de Vitozzo, fur fur-

nommé Buffa. Il fut exclus, le S Février 13 22, avec les autres Seigneurs

de fa Maifon , du Gouvernement d'Orvieto , par ceux de cetre Ville ,

qui avoient fait mourir fon pere , & qui craignoienr fon reffentiment Se

fa puiifance. Il étoit morr en 1355"; & avoir époufé une fœur de Gifello

de Gli-Ubaldini 3 Général des Troupes de la ville de Pife, de laquelle il

ent :

VIII Reinier de Baschi , Seigneur de Vitozzo Se de Montemarano ,

qui fut un des principaux Capitaines de l'Armée, avec laquelle le Car

dinal Gilles Albornos recouvra Viterbe Se beaucoup d'autres places de

l'Etat de l'Eglife, en 1 354. 11 fir une Guerre fort vive aux Urfins Se aux,

Farnèfes ; Se ce ne fut qu'après plufieurs prières réitérées de Nicolas , Pa

triarche d'Aquilée , frère naturel de l'Empereur Charles IV, Se fon

Vicaire Général en Tofcane , qu'il confentit à faire une trêve avec eux ,

le 5 Mai 1355. Il fut Général des Pifans contre les Florentins , à la ba

taille de Bagno à Vena , donnée le 7 Mai 1363. Il tofta en 1367, &

fit un legs à Bocace. Il avoit époufé Etiennette Gatefchi , des Seigneurs

de Viterbe , de laquelle il eur :

1. François de Baschi , Seigneur de Vitozzo Se de Silvcna^, bifayeui

d'HERcfcLE de Baschi, Seigneur de Sermogano , vivant en 1530.

2. Et Etienne , qui fuit.

IX. Etiunne de Baschi , Seigneur en pmie de Vitozzo , ligna la

Trêve faite avec les Urfins, le 5 Mai 1355. Il étoit morr en 1375 , ^

eur pour fils Guichard , qui fuit. .
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X. Guichard os Bascht, Seigneur en partie de Vitozeo, deMa-

rano , de Lateta, se ligua avec le* Gouverneurs de Rome 5c de Vico &

les Farnèses , pour faire la guerre aux Siennois , en 1384. II s'attacha

ensuite à Louis li d'Anjou, Roi de Naples, Comte de Provence , qui

lui donna la charte de son Ecuyer, & pana avec lui en Provence. II fit son

testament au Château de Thoacd, le 7 Septembre 1415 , & mourut

bientôt après. II avoit épousé Jacquette Farnè/e, fille de Ranuce Farnese t

sa cousine du troisième au quatrième dégré \ ce qui l'ayant oblige de de

mander une dispense, le Pape la lui accorda. II en eutBERTHOLDE, qui fuir.

XI. Bertholde de Baschi, Seigneur en partie de Vitozzo, Ecuyer de

Louis, Roi de Naples, fit plusieurs voyages en Italie après la mort de

son pere , Sc transigea avec ses cousins , Reinier Sc Ancelo de Baschi ,

fur les droits qu'il avoit à la Terre de Vitozzo, en 1426, 1418 òc 1419.

II acheta, le 19 Avril 1411 , de Jean de Barras , le Château de Saint-

Esteve, & la plus grande partie de ceux de Thoard , de Barras & de Tour-

nefort , dans le Diocèse de Digne en Provence , & fit son testament le 1 9

Octobre 14Í1. II avoit épousé i°. par contrat passé à Avignon, dans le

Palais du Cardinal Amédée de Salaces s Philippe de Ponte\e\} Dame de

Castellar ; laquelle testa le 11 Juillet 1419, fille de Bereager , & de Ca

therine de Barras j Dame de Castellar \ i°. le :i Avril 1434 , Margue

rite Adhemar y fille de Louis Adhemar 3 Seigneur de Monteil & de la

Garde, & de Dauphine deGlandeve\3c^x\ testa le 25 Juillet 145 2 ; & 30. le

7 Mars 145}, Catherine d'AUamanon 3 fille A'Hugonin d'AUamanon ,

morte avant le premier Décembre 1470.

II eut de fa première femme :

Siffred de Baschi , Seigneur de Castellar , qui testa 'le premier

Septembre 1 476 , & mourut fans enfuis.

a. Honorade de Baschi , mariée le 14 Décembre 1440, à Arnaud

de Villeneuve , Seigneur des Arcs & de Trans , dont les filles furent ma

riées dans les Maisons de Foix 6c de Brancas.

De la seconde femme vinrent.

3. Thadée , qui suit.

4. Perron de Baschi , qui suivit Jean d'Anjou , Duc de Cala-

bre, dans ses expéditions en Italie. 11 fut ensuite pourvu d'une charge

de Maître-d'Hôtel du Roi Charles VIII , qui l'envoya , en 149J, en

ambassade vers le Pape, & les Républiques de Venise 6c de Florence.

L'année suivante, il fut envoyé au Pape Alexandre VI , pout lui de-

rrander l'investiture du Royaume de Naples. Charles VIII l'envoya ea-

core en plusieurs aurres négociations.

Du troisième lit vint ,

j. Et Honoré de Baschi , né en 1454, qui étoit Abbé du Thoronet ,'

en 1487 , & de Saint-Thiers de Saône , au Diocèse de Die, en 1498.

XII. Thadée de Baschi, Seigneur de Saint Esteve, de B.»rras, deTour-

neíorr, & de la plus grande partie des Thouars, testa le 27 Avril 1 509 ,

croit mort le 4 Août suivant. U épousa i°. Honorade Mongc , qui testa

te j Mars 1J053 & 1°. le 7 Juin ijoií, Jeanne de Barras 3 fille d'An
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toine y Seigneur de la Robine & de Mirabeau, Se de Beaudette de Brignol-

ies j morte en 1531. IL eut de fa première femme,

t. Mathieu de Baschi, Seigneur de Saint-Efteve, morr en 1 $4»» fans

erifans, de Catherine l régofe } fille d'AuguJIin de Frcgofc y Scd&Centilley

fille de Frédéric de Mantefeltro 3 Duc d'Urbin , & ïœur du Cardinal

Frédéric de Frégojè , & d' OQavien de Frégofey Doge de Gênes , qu'il avoit

epoufee le 4. Novembre 1.501,. Se qui le furvécue.

Et Du fécond lit vint

2. Et Lovis , qui fuit ,

XIII. Louis de Baschi, né peu après le reftament de fon père, refta

torrg-terru en Italie avec le Cardinal de Frcgofe* Ayant fuccédéa fon frvre,

il rendit hommage au Roi , le 1 s Mars 1 541 , pour les Terres de Saîn*-

Efteve, Barras» Tournefort Se Thoard, Se mourut le j Janvier 1 y88. Il

avoit époufé, le 17 Avril 1537, Melchionne de Mathcron , Dame de Le-

vens, d'Auzet de Trevans , Se en partie de Barras , de Tournefort , d'Ef-

toblon 8i d'Aiglun, fille St héritière d'Antoine de Mathcron , Seigneur

d'Auzet, & d'Andmctte de Forbin. Elle tefta le 4 Février 1557, Se eut

pour enfans :

». Frédéric, Seigneur deLevens, qui fervit avec fes frères en Pié

mont y Se au fiége du Havre-de-Grace. Il fut fait Gouveineus deSifteron,

le jo Décembre 1567 , Se étoit mort ei> 1569.

a. Lovis , qui fuit.

Octavien , baptifé le j Février 1 , Chevalier de Malte , Cosn-

ur de Douzens , lequel fe noya en payant la rivière d'Aude , le

ix Octobre 1579.

4. Thadée , Seigneur de Stoblon y Général des Razars en Provence t

qui bartit Cr'dlon le 14 Juin IÇ74, s'empara de Riès le C Juillet fuivant,

Si fut fait Gouverneur de Seine , le 4 Octobre 1577. 11 mourut le jo Mai

*W9> d'une bleffure qu'il avoit reçue fept jours auparavant , en fe ren

dant maître du Château de Trans.

5. Alexandre-, Seigneur de Saint-Pierre & d'Auzet, Commandant

à Thoard , en Oâ»b«e 1586. Il tefta le premier Janvier Se fit

la branche des Seigneurs de Saint-Pierre , qui s'éteignit dans la perfonne

de Cathbrime d« Baschj, fori arrière-petite fille, femme de Louis le

Camus 3 morte en 171 4.

6. Et Honorai», mariée , le 17 Septembre 1 575, a Barthetemi Sei

gneur de Pontis. Elle fut mere de Louis de Pcuns y connue par les Mé

moires publiés fous fon nom.

XIV. Louis de Baschi , Seigneur d'Auzet, fut Capitaine d'une bande

de deux cens hommes de pied. Henri III étant à Ferrare, au mois d'Août

IJ74, lui ordonna de fe rendre auprès du Comte de Carces, à Aii; il

obéit» mais il faraffa/Ené dans cette ville d'un cowp de piftofet, le 18

Septembre 1574. Il avait époufé, le 4 Octobre 1 569 , Louife de Varci t

Dame de Manreyer & de Saim-André , fille de Baltha\ar 3 Seigneur de

Manreyer , Se d%Authoronne de Guiganis ; elle fe remaria à Charles du

Faur y Seigneur de la Serre , & tefta le 6 Août 161 y ,' ayant eu de fon

premiei mariage Baltha\ar qui fuit.
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XV. Balthazar de Baschi Seigneur de Saint-Esteve de Barras, de

Tourneforr, Sc de la plus grande partie deThoard, né le 27 Juiller i 571,

servit dans l'armée du Roi en Provence, en 1 5 80 j fut fait Gentilhomme

ordinaire de la Chambre de Henri IV, le 1 8 Seprembre 1 595 ; & se noya

à la fin de Janvier 1 598, dans la rivière du Vistre au-dessous du Cailar.

Il avoit épousé , le 18 Juin 1 5 9 1 , Marguerite du Vaur 3 Dame d'Aubais , du

Cailar j Zunas , Gavernes , Montleau , fille de Charles du Faur, Seigneur de

la Serre, & de Jacqueline de Bo\ene j Dame d'Aubais 8c du Cailar, fa pre

mière femme. Elle se remaria le 19 Septembre 1607, à Jean de Peyre, qui

fut tué au mois de Juillet suivant, &c elle mourut à Nérac, le 9 Septem

bre 1609. Leurs enfans furent Charles, qui continua la branche des Sei

gneurs de Saint-Esteve , laquelle subsiste aujourd'hui dans la personne de

François de Baschi, Comte de Baschi-Saint-Esteve, son arriere-perit fil*,

& Louis , qui suit.

XVI. Louis de Baschi, né à Aubais le 22 Octobre 1595, héritier de

fa mere , fut , par le Baron d'Aubais & du Cailar , Seigneur de Junas , de

Gavernes, de Sauslìnes & de Saint-Félix. Louis XIII lui donna, le 14

Octobre 1629 , une Compagnie de cinquante Chevaux-Légers , & il em

pêcha , en 163 2 , que la ville de Nismes ne prit le parti du Duc de Mont-

morenci. 11 se distingua à la bataille d'Avesnes, en 1655 } & le 24 Jan

vier 16 $8 , le Roi lui donna un des premiers Régimens de Cavalerie qui

avoient été levés en France. Le 11 Juin 1642, ce Prince lui donna une

commission pour commander la Cavalerie de l'Armée de Catalogne , en

qualité de Mestre-de-Camp-Général, il se distingua fort à la bataille de

Lérida, le 7 Octobre 1642; fut fait Maréchal-de Camp le dernier jour

de la même année, & mourut au Château d'Aubais, le 13 Novembre

1646. II eut à'Anne de Rochemofe s fa femme , fille de Louis de Roche-

more , Maître des Requêtes , & Président du Sénéchal de Nismes , &

A'Anne de Barrière , Dame de Nages &C de Solorgues , qu'il avoit épousée,

le 17 Juin 16 14, & qui mourut le j 7 Novembre 1667, Charles , qui fuir.

XVII. Charles de Baschi , Baron d'Aubais & du Cailar, Seigneur

de Junas, Gavernes, Saint-Felixj né à Aubais le 16 Juillet 1623 , fut

Capitaine de Chevaux-Légers dans le Régiment de son père, se distin

gua à la bataille de Thionville, en 1623 j tut blessé à celle de Lérida, en

1 642 , & mourut le 3 1 Janvier 1 6si8. 11 avoit épousé , le 24 Avril 1 64© ,

Marguerite Causse 3 Dame de Rigoles & de Magdas , fille de Jean, Sei

gneur des mêmes Terres , & de Violande de Béedosj morte le 10 Septem*-

bre 1676 , donr il eut :

1. Louis , qui fuit. 1

2. Et Henri , Seigneur de Rigoles, qui a fait la branche des Mar

quis de Pignan , rapportée ci-après.

XVIII. Louis de Baschi , Marquis d'Aubais , Baron du Cailar, Sei

gneur de Junas, Gavernes, Saint-Felix, &c. né le ti Mars 1646, mou

rut le 7 Juin 1703. II avoir épousé, le 4 Novembre 1673 , Anne Boijjon',

fille d'Isaac Boisson } & de Marguerite Richards née le 8 Décembre 1655 ,

£c morte le 21 Mars i6%6 , dont il eut ;

ï. Charles i
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t. Charles , qui fine.

i. Et Madelene de BAscHf,née le 3 Août 1683 j mariée le 12 Mai

1705, à Jacques de CaJJagnete j Marquis de Firmarcon , Lieutenant Géné

ral des Armées du Roi, & Commandant en Rouflillon, nommé Gouver

neur de Mont-Louis, en Septembre 1713 , Se Chevalier des Ordres de Sx

Majefté, en 1714, né à Agen, en Mars 1659 t mort à Leitoure, le 15

Mars 1730.

XIX. Charles de Baschi, Marquis d'Aubais , Baron du Cailar,

Seigneur de Junas , Gavernes , Saint-Chriftin , &c. né au Château de Beau-

voifin , le 20 Mars i<î8<>, aépoufé, en Juin 1708, Diane de Ro\el ,

Dame de Cors & de Beaumont , fille unique de Louis de Ro\el 8c de

Jacquette Jaujfaudj née le 14 Novembre 168 morte au Château d'Au

bais, le \6 Décembre 1765 , âgée de quatre-vingt-un ans , un mois Se

douze jours , dont :

1. Jean-François, qui fuit.

2. Diane-Henriette, mariée le 5 Juin 1731, à Jofeph de Montey^

nard } Marquis de Monfrein, morte le 18 Mars 1 7 5 5 .

3. Jacqueline-Marie, née le ipAoût^ic), mariée le 16 Novem

bre 1741, à Alexandre-François-Jofeph 3 Comte à'Urre , dont trois gar

çons & une fille.

4. Et Euphrosine , née le 15 Septembre 1714 , mariée le 20 Février

1743 , à Anne-Joachim-Annibal } Marquis de Rochemore , morte au Châ

teau de Galaigues, le 5 Mars 1745?.

XX. Jean-François de Baschi, Marquis du Cailar, né à Aubais ,

le 13 Décembre 1717 , Se mort le 28 Février 1758 , a laifle de fon ma

riage , contracté le 1 \ Août 1745 > avec Susannê Françoise de Baschi-

de Pignan, fa confine, morte en 1769 :

1. Henri-Louis , Comte duCailar, né le 17 Juin 1746, Se mort le i<^

Février 1749 ; & 4 filles j fçavoir, Sufanne- Caroline 3 mariée en 1770 ,

au fils du Marquis de Baschi , Chevalier des Ordres; Diane-Henriette-

Louife-Godephline ; Gabrielle-Pauline ; & Gabriellc-Âlexandrinc 3 morte

à Montpellier, le 23 Novembre 1759.

Branche des Marquis DE PlGXAN.

XV1I1. Henri de Baschi, fécond fils de Charles de Baschi , Baron

d'Aubais, & de Marguerite Caujfe^ Dame de Rigoles Se de Magdas, né i

Aubais le 31 Octobre 1647, fut héritier de fa mere, & par-là Seigneur

de Rigoles & de Magdas, Se en partie de Saint-Romans, & fervit en Flan

dre en qualité de Capitaine de Cavalerie au Régiment de Tilladet. Il mou

rut au Château de Pignan, le 1 6 Février 1727. Il avoit époufé , le premier

Septembre 1678 , Elisabeth de Richard, Dame de Pignan, Saulïan, las-

Ribes, la VacarelTe, &c. fille de François de Richard Seigneur de Sauf-

fan , Se de Louife d'Hebles y Dame de las-Ribes , morte à Pignan, le 20

Septembre 171 9 ; il en eut ,

1. Jean-Louis de Baschi de Pignan, connu fous le nom de CaiLtr,

né le 20 Octobre 16$$ , Colonel du Régiment de la Reine, Cavalerie,

Tome II. F
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à la têre duquel il fut tué au combat de Castiglione , dans le Mantouan ,

le 5> Septembre 1706.

ì. Henri , qui fuit.

3 . François de Baschi de Saussan , connu pareillement fous le nom

de Cailar , né le 14 Décembre 1688 , Colonel du Régiment de la Reine,

Cavalerie, en Septembre 1706 3 Brigadier des Armées du Roi, le pre

mier Février 17 19, qui a épousé , le 3 Février 1721, Marie Guillot 3 fille

de Jean Guillot 3 Seigneur de Fesc 3 de.Sardan Sc de Salinelles , & de Fran

çoise de Gondin 3 née le 1 5 Août 1700 , morte à Montpellier, le 17 Août

1724 , & lui mort dans la même Ville , le 27 Février 1766 , Lieutenant-

Général des Armées du Roi , Inspecteur de Cavalerie , & Gouverneur de

Saint-Omer, laiíTant de son mariage, Jeanne-Marie Madelene-Susanne

de Baschi-Pignan, née le 17 Juillet 1724, mariée le 8 Mars 1746 , à

François 3 Marquis de Roquefeuille , morte à Montpellier le 1 4 Décem

bre 1764.

4. Philippe de Baschi-de-la-Vacaresse, né le 8 Septembre 1690,

Major du Régiment de son frère, mort en

5. Marc-Antoine dé Baschi, né le 22 Juin 1699, Capitaine de

Cavalerie dans le Régiment de la Reine , mort en

6. Et Susanne de Baschi , née le 1 Octobre î£8i , mariée i°. er»

Avril 1700, à Marc-Antoine de Pierre , íìeur d'Arennes, Lieutenant-Co

lonel des Dragons de FontboiJfard3 mort le 24 Juin 1708 ; & 20. le 27 Juin

1714, à Jean de Bocaud 3 Seigneur de Jacou & de Teirand , Président à la-

Cour des Aides de Montpellier.

XIX. Henri de Baschi, Marquis de Pignan , par Lettres - Paten

tes du mois d'Avril 172 1 , Baron de las-Ribes, né a Montpellier le ij

Mai 1687, épousa, le 11 Août 1720J Annc-Rcnée d''Estrade , née le 16

Avril 1700 , morte à Montpellier le 4 Novembre 1725 , fille de Geojfroi3

Comte à'Estrade y Lieutenant - Général des Amées du Roi, & de Char

lotte le Normand y de laquelle il a eu :

1. Charlotte-Susanne Elizabeth de Baschi, Demoiselle de Pi

gnan, née le 10 Février 1722.

2. Et Susanne-Françoise , née le 20 Avril 1724, & veuve le 28 Fé

vrier 1758, morte en 1768 ou 1769, laiíTant trois filles vivantes de Jean-

François db Baschi , Marquis du Cailar , son cousin , fils du Marquis

dAubais, mentionné ci-deífus.

La Maison de Baschi porte pour armes : d'argent 3 à la fa/ce de fable.

Les Comtes de Baschi, en Italie, écartèlent au 1 & 4. de gueules 3 au lion

d'or. Les branches établies en France , ont mis pour brisures leur écu d'ar-

genty chargé d'une fasce de fable3 dans un écu de gueules, & ont surmonté cet

écu d'une couronne de Comte , cousue d'or. Le Marquis dAubais porte au

jourd'hui : écartelé au 1 d'or3 àstxfleurs-de-lys d'azur, 3,2, 1 , qui est de

Farnefe ; au 2 d'or 3 à l'ours en pied defable 3 armé y & lampajfé de gueu

les y & éclairé d'argent y qui est de Bermond - d'Anduze j au 3 , parti

au premier d'argent, au chef de fable , l'écu bordé de gueules 3 qui est de

Peler j au 2 fafcé d'or & de gueules 3 de stx piéces qui est de LanguíTel : au

4 d'azur à deux jumelles d'or^ accompagnées de stx be\ans d'argent, troi&
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en chef3 & trois en pointe , qui eft de du Faur ; & fur le tout , d'argent, à la.

fafce defable 3 qui eft de Bafchi.

Supports : un bacchus & une bacchante , tenans une bannière à droite

aux armes de Bafchi , & à gauche à celles de Bermond-d'Anduze. Le Mar

quis de Pignan : écartele au t & 4. de Bafchi : de gueules 3 en écujfen en

hermines d'argent chargé d'une fafce de fable 3 & couronne' d'une couronne

de comte , coufue d'or ; au 2 & j d'azur au lévrier paffant d'argent 3 Jur-

monté de trois roches d'échiquier , de même 2 & I & 1 chef d'azur, parti 3

& chargé au 1 d'unefleur-de-lys d'or3 & au 2 d'un mouchoir , fanglant , ac-

coflé à d'extre d'un pijlolet en pal 3 & à feneflre d'une flèche auffi 'en pal 3

le tout d'argent , qui eft d'Hebles , fuivant la conceflîon accordée par

Henri IV, en Janvier 1608 , à Jean d'Hebles j Baron de las-Ribes.

Moréri , Édit. de 1759.

BASCLE-D'ARGENTEUIL (i.e) , originaire de Touraine.

I. On lit dans l'Hiftoire de Saint-Louis, par Joinville, pag. 34S,

& dans celle de Ducange 3 pag. 398 , que Meflire Henri le Bascle,

Chevalier de l'Hôtel du Roi , eft un de ceux qui accompagnèrent Saint-

Louis au deuxième voyage de la Terre-Sainte, en 1270. Il tenoit un &

haut rang parmi les Chevaliers , qu'il eft nommé le fixieme après Phi

lippe de Nemours. Il eut pour pere Guillaume le Bascle, Grand Sé

néchal de Guyenne en 1240 , Se de lui vint,

II. Pierre le Bascle, Chevalier, Sire de Bafcle, nommé dans le

chapitre des Robes diftribuées aux Officiers de Philippe-le-Hardi , en

1 174 5 époufa , en 1287, Jfabeau de Meudon 3 Dame de Barbé, près Sens,

de laquelle il lai (Ta ,

II I. Jean le Bascle , I du nom , Seigneur du Puy-Bafcle , le Pin Se

Saint-Louant , qui fe trouva à la bataille de Créci , en 1 3 46 , pour le fer-

vice du Roi Philippe de Valois , & s'engagea par la fuite au fervice du

Roi de Navarre, & fut tué à la bataille de Cocherel , en 1 364, où, au

rapport de Froijfard , il commandoit un des trois corps d'Armée de ce

Prince. 11 avoit époufé Jeanne Cottereau 3 grande-tante de Jean de Cotte-

reau 3 Baron de Maintenon, Secrétaire d'Etat, dont il eut, „

IV. Jean le Bascle , II du nom , Seigneur du Puy-Bafcle , le Pin Se

Saint-Louant, qui fut marié à Charlotte- Angélique d'Argenteuil. De ce ma

riage fortirent :

1. Guillaume, mort fans alliance.

1. Jean , qui fuit.

j. Un autre Jean, tige des Seigneurs du Pin & de Saint-Louant,"

dont la filiation eft rapportée par le Chevalier l'Hermite Soulier, dans

fon Inventaire de la Nobleiïe de Touraine , & par M. de la Rivière 3 dans

une Généalogie particulière qu'il a faite de cette Maifon, en 1659.

4. Et Gillette, femme de Jean Galbrun.

V. Jean le Bascle, III du nom, Seigneur du Puy»Bafcle, delà

Martiniere , de Varenne , en Loudunois , époufa , en 1 440 , Yolande le

Maire 3 fille de Jean, Seigneur de la Roche-Jacquelin , Se de Jeanne Qua

Fij
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tnbarbcs , grande tante d'Hyacinthe Qaatrebarbcs , Marquis de la Ro«5

gère, Chevalier des Ordres. II a eu de ce mariage :

i. Gui , Doyen de Gergeau.

í. Hugues , qui fuit. .

3. Pierre, Seigneur de la Marriniere, homme-d'armes de la Com*

pagaie de Jean d'Amboise , Seigneur de Buílì.

4. François , Seigneur de Varenne , en Loudunois , Conseiller,

Maître-d'Hôrel ordinaire du Roi Charles VIII j en 1491, Gouverneur

de l'Ifle-Bouchard j & premier Maîcre-d'Hôtel de Monseigneur le Dau

phin, mort sans enfans de Marguerite d'Argy 3 son épouse.

5. Et Charlotte le Bascle, femme de Jean de Graìlly.

VI. Hugues le Bascle , Seigneur de Puy-Bascle j élevé , en 146.7,

enfant d'honneur de la Reine Marie d'Anjou, femme du Roi Char

les VII, Maîcre-d'Hôtel du Roi en 14S3, puis Echanson du Duc de

Normandie, frère de Louis XI, cpouîa, en 1478, Marguerite de Man

delot , Baronne d'Argenteuil , Arçy & Moulin , fille «nique de Claude ,

Seigneur des mêmes lieux , & grande-tante de François de Mandelot , Sei

gneur de Paísy , Chevalier du Saint-Esprit, le 31 Décembre 1582. De

ce mariage vinrent :

1. Guillaume, Doyen de Gergeau.

■ • i.' Antoine, qui suit. ' ; ' 1

3. Huguette , Dame -de Moulin', mariée i°. à Thomas cTHerìoty

Lieutenant des Gardes-du-Corps du Roi j & z°. à Thomas £ Ejlraton3 Gui

don fous la charge de M. d'Aubigny.

4. Et Jeanne , mariée à Guillaume de Bethoulat } Seigneur du Désert.

VII. Antoine le Bascle, I du nom, Seigneur de Puy-Bascle & de

Moulin, Baron d'Argenteuil, s'ailia, par contrat du 17 Octobre 1519,

à Marguerite de la Touche-Limoufìniere s petite-fille de Jean de la Touche ,

de 'de^ Jeanne de Rohan , &c fille de Renaud de la Touche, & de Françoise

de Rochechouart 3 de laquelle il eut :

1. Antoine, qui fuit.

• 1. Et Louis-, dont est sorti la branche des Seigneurs de Puy-Bascle^

& de la Cour^-d'Avon. . " '.

" . VIII. Antoine le Bascle, II du nom , Seigneur du Puy-Bascle, Baron

d'Argenteuil , &c Seigneur de Varenne , Capitaine de cinquante Chevaux,

s'allia, par contrat du z 2 Janvier 1 545 , à Françoise de Bousjeval S Dame

de Villiers-les-Eaux , fille de Jean } Seigneur de Bousteval , Capitaine 8c

Gouverneur du Château de Dijon , & d'Hélène le Courtois 3 de laquelle

iLeut François , qui fuir. :

. IX., François le Bascle, Baron d'Argenteuil, d'Arcy & de Mou

lin , Se.igneur de Santenay , Chevalier de l'Òrdre du Roi , Gentilhomme

ordinaire de fa Chambre, Mestre dë-Camp d'un Régiment d'Infanterie,

fous les Rois Henri III &c Henri IV , premier Chambellan de Mon-

seignèur le Comte de Soilsons , second Prince du Sang, épousa i°. par

contrat du 24 Décembre 1 577 , Denise d'Heriot , sa cousine, Baronne de

Moulin , fille de Patrice d Heriot > Lieutenant des Gardes-du-Corps Ecos
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fois , & de Barbe de Chajlenay'■; 8c 1*. en 1 $91 , ou par contrat du j Juin

1591, Marie de Lenoncourt , d'une des plus illuftres Maifons de Lorraine ,

veuve de Robert des liéaux , Se fille de Claude de Lenoncourt , Sei

gneur des Marolles, & d'Anne de Maumont, Dame de Château-Chinon

en Berri.

Du premier lit vint Patrice, qui fuit.

Et du fécond lit, François le Bascle , II du nom , Seigneur d'Arcy,

Château-Chinon, & Beauregard , premier Gentilhomme de la Chambre

de Monfeigneur le Comte de Soifions. Il eut la réputation d'un des plus

braves hommes de fon liécle , & il eft l'auteur de la branche des Com

tes d'Argenteuil, Barons de Chapelaine , en Bourgogne, & qui fubfifte

dans la perfonne du Marquis d'Argenteuil , Aide-Major des Gardes-du-

Corps du Roi en 1770.

X. Patrice le Bascle , Baron d'Argenteuil , d'Arcy & de Moulin ,

Meftre-de-Camp d'Infanterie, fuivantun titre du 15 Avril 1613 , fut tué

au fiége de Noyers en Bourgogne, en 1631. Il avoit époufé, par con

trat du 15 Juillet 1608 , Colombe de Boucher 3 ComtelTe d'Epineuil ,

Dame de Pouy , veuve de Louis de Saint-Blaife Seigneur dudit Pouy,

ds laquelle il eut :

1. Louis j qui fuit.

1. Charles , tige de la branche des Comtes de Moulin.

3. Mathieu, Prieur Dancilcerveux.

4. Et Catherine , femme de Paul-François de Beaujeu, Gentilhomme

ordinaire de la Chambre de Monfeigneur le Duc d'Orléans., Capitaine

des Gardes-du-Corps du Duc de Mantoue, Chevalier de fon Ordre, Se

fon Envoyé en Hongrie.

XI. Louis le Bascle, Comte d'Epineuil , Baron d'Argenteuil,

Seigneur de Pouy , élevé Page, fut Gentilhomme ordinaire de la Cham

bre du Roi Louis XIII : Capitaine d'une Compagnie de cent hommes

de pied - François , par brevet du 16 Octobre 1646 , Se retenu par

Louis XIV a deux mille livres de penlîon annuelle. Il fe maria i°. par

contrat du 3 1 Janvier 1 640, à Catherine de Torcy3 des Marquis de Torcy,

Barons de Greuille , fille de Claude de Torcy , Seigneur de Lantilly , & de

Françoife de Chaugy ; Se 1°. par contrat du 11 Février 1651 , avec Fran

çoife de Ponville 3 Dame de Mailli , petite fille à'Edme de Ponville , Sei

gneur de Mailli , Maître-d'Hôtel ordinaire du Roi , Maréchal de fes

Camps Se Armées , & de Diane de Poitiers , proche parente de Diane

de Poitiers , DuchefTe de Valentinois , Se fille A'kdme de Ponville , Sei

gneur de Mailli , Se de Louife de Combattit , Se petite nièce de Robert de

Ponville 3 Chevalier des Ordres, du 31 Décembre 1583. De fon premier

mariage il a eu :

1. François, qui fuit.

2. Françoise , ChanoinefTe & Comteffe de Remiremonr , depuis

femme de Pomponne de Vienne > Seigneur de Soligny.

Et du fécond lit il eut :

3. Louis , Seigneur de Mailli, Capitaine de Cavalerie , mort fans

^alliance.
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4. Claude-Jean-Baptiste, reçu Chevalier de Malte, le \6 Juillet

1674, Capitaine de Cavalerie au Régiment de Bourgogne, tué à la ba

taille de Spire, en 170$.

5. Charles-Blaise , aussi Chevalier de Malte , reçu le premier Avril

16j6 , & mort au service de son Ordre , dans les guerres de la Morée.

6. Jean -Pierre, aussi reçu Chevalier de Malte, le 8 Novembre

1S7S.

7. Nicolas, aussi reçu Chevalier de Malte, le \6 Octobre 1683.

8. Catherine-Eléonore , Chanoinesse & Comtesse d'Espinal, le 3

Novembre 1679, élue Doyenne du Chapitre, au mois de Septembre

1708 , & Administratrice de ladite Abbaye, en 1718.

9. Et Louise-Françoise , qui fit ses preuves pour Remiremont, Sc

fut ensuite Comtesse &c Chanoinesse d'Espinal.

XII. François le Bascle d'Argenteuil , II du nom , Comte d'Epi-

neuil , Seigneur de Pouy , Lieutenant-Colonel de Cavalerie du Régiment

d''Esclainvilliers , par Brevet du 16 Décembre 1688 , Chevalier de l'Or-

dre de Saint-Louis, s'allia, par contrat du 14 Mai 1689, avec Anne-

Eli\abeth leTenneur, de laquelle est venu, pour fils unique , Jean-Louis,

qui fuit.

XIII. Jean-Louis le Bascle, Marquis d'Argenteuil, Comte d'Epí-

neuil, Seigneur de Pouy-, Lieutenant-Général des Provinces de Cham

pagne & de Brie, par Brevet du 4 Septembre 1716 , Gouverneur de la

ville de Troyes , par le même Brevet j se maria, par contrat du ^No

vembre 1711, avec Louise-Annc- Victoire de Rogres-de-Champignelles 3

Dame de Villemaréchal j Siint-Ange , Chevrinvilliers , fille unique de

Louis-Charles , Comte de Rogres , & de Marie-Anne le Charron. Elle est

morte le 14 Février 1764, à Troyes , âgé de soixante-neuf ans. II étoit

mort le 1 8 Décembre 1753, dans fa foixante-unieme année, en son Châ

teau de Pouy en Champagne. De cette alliance sont venus :

1. Jean-Louis-Nicolas , qui fuit.

2. Jacques François , Chevalier de Malte, le 11 Juin 1723 , Ca

pitaine de Cavalerie au Régiment de siennes, en 1744, ensuite Exempt des

Gardes du-Corps du Roi , Compagnie de Villeroi , en 1755, & Mestre-

de-Camp de Cavalerie, en 1760.

3. Et Louise-Anne-Elîzabeth , reçue Chanoinesse, & Comtesse

de Remiremont , par acte du 18 Novembre 1716, ensuite mariée à Jo

seph-Auguste de Chajìenay 3 Comte de Lanty.

XIV. Jean-Louis -Nicolas le Bascle, Marquis d'Argenteuil ,

Comte d'Epineuil , Seigneur de Pouy 3 Villemaréchal, né le 19 Octo

bre 17 14 , Capitaine de Cavalerie au Régiment du Roi , par Brevet du

15 Mars 1734, Lieutenant-Général des Provinces de Champagne 6c de

Brie , Gouverneur de la ville de Troyes , par provisions de 1 74s } Chevalier

de Saint-Louis, en 1746, nommé à un Guidon de Gendarmerie, le 14 Mars

1 748 , a épousé, le 1 1 Avril suivant , Mark-Angélique-Philippe le Veneur>

fille $Henri-Charles le Veneur , & de Marie-Catherine de Pardieu j cousine
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iflue de germaine , à'Anne-Gabriclle le Veneur > Ducheffe de Châtillon.

De ce mariage font venus :

i. Jean-Louis-Marib , Officier dans le Corps des Carabiniers.

i. Henri Louis-François-Philippe , Chevalier de Malte de mi

norité.

3. Marie-Louise-Victoire.

4. Et Anne-Gabrielle , brevetée ChanoinelTe & Comrefle de Neu-

ville-les-Dames.

Généalogie drefTée fur un Mémoire envoyé.

Les armes : écartelé. Au 1 de gueules à trois fa/ces entées en ondes d'ar

gent 3 qui eft Rochechouart \ au 2 à 3 t d'azurfemé de fleurs-de-lys d'or >

qui eft Aiijou-Meziers \ au 4 de gueules à neuf macles d'or , accottés en

faftesy j, 3 & 3 , qui eft Rohan ; & fur le tout , de gueules > à trois macles

d'argent pofés j 2 & 1 , qui eft Bafcle.

— BASIAN : les Barons de Basian ont pour tige Gaston db Bour-

ion, Seigneur de Bafian, quatrième fils de Charles Bâtard de Bourbon,

Baron de Caudes-Aigues , & de Louife du Lyon. Gaston époufa le 25

Février 1 534 , Sufanne Dupuis.

N de Bourbon, Baron de Bafian, nTu de lui au fixieme

degré, s'eft marié au Diocèfe d'Auch , à la fin du mois d'Août en 1715.

Les armes : d'a\ur > à trois fleurs-de-lys d'or 3 à la bande de gueules &

une barre d'or.

——BASIRE, Sieur du Bosc-Guillaume , en Normandie , Généralité

de Rouen, famille maintenue dans faNobleife, le 6 Juillet i66C>. On

trouve dans le Traité de la NoblelTe, par la Roque 3 pag. 459, Jean

Basire , Maître Monnoyeur de Saint-Lo, qui n'avoit point dérogé par

fa charge.

Les armes : d'azur , à la bande ondée d'argent.

—BAS-LE-ROI ou BALLEROY, en Normandie, dont Jacques-Ci.Au

de-Augustin de la Cour, Seigneur, Marquis de Bas-le-Roi , qui a été

fucceffivement Gouverneur de la perfonne de M. le Duc d'ORLÉANS , alors

Duc de Chartres , puis premier Ecuyer de feu M. le Duc d'ORLÉANS j

Lieutenant-Général des Armées du Roi, marié & veuf de Marie-Elisabeth ,

fœur du Marquis de Matignon 3 dont des enfans. Voye\ COUR-BALLE»

ROY.

Les armes : d'azur j à trois cœurs d'or _, pofés 1 & 1 .

* BASOCHES, Subdélégarion de Falaife. La Baronnie de Bafoches

ctoit, il y a plufieurs fiecles, polTédée par les Rois de France , qui en firenc

donation à la Famille de Meilleurs de Faucon , Gentilshommes Ecolfois ,

après leur p'alTage & leur établilTement en France. Ils l'ont pofledée très-

long-temsj & ayant fait perte de biens, elle fat vendue & paûa dans la

Maifon de M. de Vaffy , qui lapolfede encore aujourd'hui.
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—BASSOMPIERRE , dans le Barrois. Maison qui a donné un Che

valier des Ordres du Roi, Colonel des Saisies & Maréchal de France dans

François de Bassompierre , né le 22 Avril 1579 : l'homme qui avoit

le plus de brillant & de vivacité d'esprit, duquel on a des Mémoires qui

contiennent l'Histoire de fa vie & de ce qui s'est passé de plus remarquable

à la Cour de France depuis 1598, jusqu'à son entrée à la Bastille le 25

Février 163 1 , d'où il ne sortit qu'après la mort du Cardinal de Richelieu t

le f9 Janvier 1643. 11 mourut d'apoplexie le 11 Octobre 1646.

UHistoire des grands Officiers de la Couronne commence la Généalogie

de cette Maison par

1. Olery de Dompierre, Sire de Bassompierre, qui reconnut du

consentement A'Agnès, sa femme, le lundi d'avant l'Ascension 1291,

être homme-lige, & avoir repris à'Henri , Comte de Bar , après le Duc de

Lorraine, fa forte maison de BaíTompierre, voulant que s'il avoit deux

enfans mâles, celui qui tiendroit BaíTompierre, fut homme-lige d" Comte»

II eut deux fils;

x. Simon , qui fuit.

2. Et Jean.

II. Simon, Site de Bassompierre, reprit ausiì d' Henri 3 Comte de

B^r, au mois d'Avril 1293, fa forte maison de BaíTompierre. II étoit

mort en 1333. II laifla de Jeanne , son épouse ,

1. Olery , qui suif,

a. Et Jean.

III. Olery, II da nom, Sire de Bassompierre, émancipé lors

que sa mere fit hommage au Comte de Bar en 1 3 3 3 3 ne vivoit plus en

1352. II laissa de fa femme , dont on ignore le nom :

IV. Simon , II du nom , Sire de Bassompiere , qui étoit fous la

tutelle de son oncle en 1352. II fit hommage au Duc de Bar j le 16

Juillet 139}, de fa forteresse de Bassompierre. 11 fut père de,

V. Geoffroy, 1 du nom , Sire de Bassompierre &c de Longchamp,

qui vendit le 10 Novembre 1 403 , avec Jeanne Kincxette , fa femme , au Duc

de Bar, tout ce qu'il avoit au ban 8e sinage de Longchamp , qu'il tenoit

en Fief de TEvêque de Verdun. II fut, en 1416, un des Chevaliers de

l'Ordre de Chevalerie ou Cou/raine, formée par plusieurs Gentilshommes

Lorrains. II eut de son mariage ,

1. Jean, qui fuit.

2. Et Simon 3 marié à Alix de Baudricourt , sœur du Maréchal de France

de ce nom , & fille de Robert de Baudricourt & à'Alix de Chambley , dont

il ne paroît pas qu'il ait eu des enfans , tous les biens de la Maison de

Baudricourt étant passés dans celle d'Arnboife , par le mariage de la nièce

du Maréchal & de ladite Alix , fa sœur. Voyt\ BAUDRICOURT.

VI. Jean , Sire de Bassompierre , fit hommage de fa Terre au Duc

de Bar le 1 6 Février 1423. II eut part à la Confédération faite le 1 9 Sep

tembre 143 5 , entre plusieurs Seigneurs Lorrains pour le rétablissement

de la Paix publique. Il épousa i°. Jeanne d'Orne, fille de Jean & de Gil-.

lette de Leyaveline, dont il n'eut point d'enfansj 5c z°. Jeanne de Puligny3

fille
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fille de Perrin & de Catherine d'Harouel3 laquelle, étant veuve , fit le i

Mai 1456 , foi & hommage au nom de fes enfans , à Reké, Roi de Jéru-

falemj Duc de Lorraine & de Bar, de fa maifon forte de Bauompierre.

Les enfans fortis de ce mariage furent :

1. Geoffroy, qui fuit.

1. Hermengar.de , femme de Louis de Saacy.

3. N Religieufe, puis AbbefTe à Trêves.

4. Et Marguerite.

VII. Geoffroy , II du nom , Sire de Bassompierre & x>'Harouex ,

Chevalier, Confeiller & Chambellan de René II , Duc de Lorraine & de

Bar, accompagna en 1477, ce Prince à la bataille qui fe donna là veille

des Rois devant Nancy j contre le Duc de Bourgogne. En J489 , il con-

duifit fous fa bannière une Compagnie de Gafcons aventuriers, & fit

pour le fervice du Duc j des courfes jufqu'aux portes de Metz j il fut du

nombre des Seigneurs Lorrains, auxquels le Duc Antoine adrefTa fon Or

donnance du 1 5 Mai 1 5 1 1 , pour gouverner le Pays en fon abfence. Il

mourut en 1514, Se eut de Philippe fV/JJe , fille de Vautrain, Seigneur

de Gerbeviller , & de Claude de Vautrouville ou Waxrpnville , félon le Pere

Anfelme ,

1. Christophe , qui fuir.

1. Et Yolande , mariée à Antoine de Ville.

VIII. Christophe, Sire de Bassompierre & d'Harouel , I du

nom , fe diftingua d'abord par fon adiefle dans les joûtes que fit la No-

ble(Te des environs chez le Comte de Sarbruch, lorfqu'il futvifitépar

le Duc Nicolas , au commencement de l'année 1472- Dufay Se lui furent

les deux vainqueurs. 11 époufa en 1494, Jeanne de Ville-jur-Illon j fille

de Colignon, Sire de Ville, Bailli de Vofges, & de Mahaut de Ville ,

dont il eut :

1. Maximilien, marré à une ComrefTe de Leïnenguen ou Linanges,

dont il eut un fils nommé Théodoric, mort fans poftérité.

2. Thierri j Grand-Prevôt de Mayence, & Chanoine de Wirtzbourg.

j. François, qui fuit.

4. Yolande, mariée à Louis Dcfarmoifcs ou des Armoïfesy Seigneur

d'Autcey.

5. N mariée i°. au Comte de Veflerbourg; 20. au Seigneur de

Vautru-de- Bourgogne ; & 30. au Seigneur de Port-fur-Seille.

6. Et N Dame Se ChanoinefTe de Remiremont.

IX. Françgis , Sire de Bassompierre , d'Harouel Se de Remon-

Ville , dit le Baron d'Harouelj Bailli de Vofges 3 & Chef du Confeil du

Cardinal de Lorraine , fut l'.un des Exécuteurs du teftament d'ANToiNE ,

Duc de Lorraine , & fit le fien le 16 Avril 1543. Il avoir époufé par

contrat du 6 Septembre 1519, Margueritede Dompmartin bu Dammartin ,

dit Moréri , fille de Guillaume j Baron de Fontenay , Se d'Anne de Neuf-

châtel-Montagu. Elle étoit fœur de N.... de Dammartin 3 Chevalier , Baron

de Fontenay, qui } A'Ifabelle du Châtelet 3 eut Diane de Dammartin , époufe

de Philippe de Croy , Marquis d'Hivrey , 'fils de Philippe de Croy , crée

Tome II.
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premier Duc d'.Arschot par l'Emperenr Charles V, & cÏ'Anne de Lor

raine , fille du Duc Antoine &í de Claude de Bourbon Mo*jt-

pensier, & more de Chrétienne de Croy , épouse de Philippe Otto i\lun-

grjfss , Prince de Salm , ce qui a formé les alliances de cette Maiscn

aveccelles des Croy 5c des lihingraffs , Princes de Salm. Le Roi de Fiance

Henri III s'étant emparé de la Lorraine pendant la minorité du Duc

Charles III, qu'il emmena en Frange pour l'y faire élever, François

de Bassompierre fe retira vers l'Empereur Charles-Quint , dont il

avoir été Page. II fut Colonel des Lanfquenuts en plusieurs guerres , puis

Gentilhomme de la Chambre de Capitaine de la Garde Allemande. Après

que l'Empereur Charles - Quint eut remis ses Etats entre les mains

du Roi son fils , François de Bassompierre se retira auprès du Duc

d' Arschot , laiflsant de son mariage : .

1. Claude-Antoine, Gouverneur & Bailli de Vosges & de l'-Evè-

ché de Metz, marié à Anne du Châtelet 3 que le Pere Anselme nomme

Barbe , fille de Perrin , Seigneur de Dueilly , 5c de Bonne Baudoche y

dont il n'eut qu'une fille nommée Gabrielle, mariée à Erard de Livron,

Seigneur de Bourbonne, Grand-Maître de Lorraine, donr plusieurs enfanj.

2. Bernard, Colonfl d'an Régiment de Lansquenets, morr à Vienne

au retour du siège de Ziguel en Hongrie; fans laiíTer d'enfans de son

épouse i héritière de la Maison de Maugiran & à'Jmonblery.

3. Christophe, qui fuir.

4. Yolande , AbbeíTe d'Epinal.

5. Marguerite , mariée à Jacob de Ravilie, Comte d'Asperg , Sei

gneur d'Ausbourg, Maréchal héréditaire de Luxembourg.

6. Et Anne , nommée par le P. Anselme, Anne-Marguerite , mariée

i°. 1 Gaspard de Nettancourt , fille de George Seigneur de Vaubecourt, &

à!Anne d'HauJsonville; Sc i°. par contrat du 27 Avril 1 )66, à Jean de Cujsl-

gny , Seigneur de Viage, Baron de Lezines, duquel elle eut une fille

Abbeíîe d'Epinal , 5c un fils marié à la sœur du Marquis de Marcoujjay ,

qui a laissé rrois fils. . "

X. Christophe, II dunom., Baron de Bassompierre, Seigneur d'Ha-

rouel & de Baudricourt, Grand-Maîrre-d'Hôrel &c Chef des Finances de

Lorraine, Colonel de 1500 Reistres, entrerenus pour le service du Roi en

1570, remit en 15S5 ses Etats &c fes pensions au Roi Henri III, pour

entrer dans le parti de la Ligue , qu'il servit avec zele. II se joignit en

1589^ avec quatre Cornettes de Reistes, au Duc de Mayenne, Sc , après

la conversion d'HENRi IV, il procura les Traités de Paix faits., le premier

à Sainr-Gennain-en-Laye le 16 Novembre 1 $94, l'autre à Folembray au

mois de Décembre 1595, entre le Roi &, le Duc de Lorraine Charles 111.

II fonda en certe même année les Minimes de Nancy. II épousa en 1572,

Louis lc Picart, fille de Georges , Seigneur de Radeval , & de Louise de la

Mottc-Blcquin , dont :

1. François, II du nom, Chevalier des Ordres du Roi, Maréchal

de France , dont nous avons parlé au commencement de cet article , qui

laiísa deux fils naturels , N. de Bajsompierrc, Siigneur de la Tour,
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né d'une Priuceiïe, morr peu de rems après fon père, & Louis de Bajfom-

pierre , né de Marie-Charlotte de Bal\ac-d'Entragues , qui fut Evèque de

Maintes , & premier Aumônier de Philippe de France , Duc d'Orléans ,

mort le premier Juillet 1676.

1. Jean, mort fans poftérité , d'une bleflure qu'il reçut devant

Oftende.

3. Georges-Africain , qui fuit.

4. Diane, morte à Rouen en 1 584, âgée de 10 ans.

5. Henriette, première femme, en 1605 > ^e Thimoleon d'Epinay ,

Seigneur de Saint-Luc, Maréchal de France, fils de François , Grand-

Maître de l'Artillerie de France, & de Jeanne de CoJfét dont elle eut deux

fils & une fille.

6. Et Catherine, mariée à Tanneguy le Veneur, Comte de Tillieres

& de Carouges , Chambellan de la Reine de la Grande-Bretagne , & Am-

baffadeur en Angleterre , dont plufieurs fils Se filles.

XI. Georges-Ajricain de Bassompierre , Marquis de Remonville,

Seigneur du Châtelet, Baudricourt, Gouverneur Se Bailli de Vofgcs ,

Grand-Ecuyer de Lorraine, mort en i<S$i, avoit époufé le zi Juin i6\o ,

Henriette de Torniellc, fille de Charles-Emmanuel , Comte de Tornielle,

Grand-Maître &: Chef des Finances de Lorraine, Se à'Anne du Châtelet ,

Dame d'honneur de la DuchefTe de Lorraine , dont r

1. Anne-François, Marquis de Bassompierre & de Remonville ,

Grand-Ecuyer de Lorraine, Bailli de Vofges , & Général de l'Artillerie de

l'Empereur, mort fans alliance.

2. Charles, qui fuit.

3 Gaston Jean-Baptiste, auteur de la branche de Baudricourt,

tapportée ci après.

4. Marie-Yolande-Barbe, mariée par contrat du 7 Avril itfjj ,

à Alexandre-Timoléon d'HaIwin j Seigneur de Vailly , Capitaine des Gar

des de Gaston de France, Duc d'Orléans j leur fille Jofeph - Barb*

d'ffalwin, fut mariée, le 19 Octobre 1688 , avec Ferdinand- François-Jo

feph de Croy , Duc d'Havrey , Prince Se Maréchal de l'Empire , Grand

d'Efpagne, Chevalier de laïoifon d'or, Colonel d'un Régiment Vallon,

né en 1644.

5. Marguerite-Anne, AbbefTe d'Epinal , & depuis mariée en 1639,'

à Charles , Marquis à'Haraucourt Se de Faulquemont, Comte de Dalem ,

Maréchal de Lorraine , Général de la Cavalerie de l'Electeur de Bavière,

£c Gouverneur de Marfal.

6. Et Henriette , ou Nicole-Henriette, Dame Se Secrette de Re-

miremont.

XII. Charles, M.irquis de Bassompierre , Baron de Dammartin,

Colonel d'un Régiment dans les Troupes de Lorraine 3 Se Maréchal-de-

Camp, fut fait prifonnier à la défaite du Duc Charles de Lorraine ,

par le Duc de Weimar , le 15 Octobre 1638. Il étoit mort avant 1665 ;

& avoit époufé en 1644, Henriette d'' Haraucourt-Chambley , fille de Ferry ,

Seigneur de Chambley & de Dombale , dont il lailfa :

G ij
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i. Anne-François-Joseph, qui suif.

x. Charles, Marquis de Bassompierre, Général de Cavalerie pour

le service de l'Empereur Léopold , son Chambellan , & depuis Maré

chal de Lorraine & Barrois , Gouverneur & Bailli de Vosges , qui , de.

Marie-Louise de Deauvau , fille de Louis", Marquis de Beauvau, Capiraine

des Gardes de S. A. R. Léopold I, Duc de Lorraine & de Bar, nV

laissé qu'un fils mort fans postérité.

3, 4 & 5. Et trois filles, mortes à Nancy, Religieuses à la Visita

tion.

XIII. ANNE-FRANfois-JosEPH , Marquis de Bassompierre & de

Remonville, Baron du Chàteler, épousa Diane de Beauveau , fille de

Louis , Marquis de Beauvau , Capitaine des Gardes du Duc Léopold, &

&Anne de Ligny , fa seconde femme , dont :

1. Anne-Franxjois-Joseph, II du nom, qui a servi quelque tems en

qualité de Capitaine au Régiment du Roi , Infanterie, & est mort le zo

Mai 1734, à Paris, âgé d'environ 48 ans, retiré dans une maison du

Fauxbourg Saint- Antoine ., vivant dans une très-grande dévotion, & pra

tiquant de grandes austérités , fans laifler d'enfans de son mariage avec

Zouife d' Oglethorpe , demoiselle Angloise, sœur de la Marquise de Me

sures, & fille de feu Théophile 3 Chevalier, Baronet, Seigneur de West-

brook, Drauhold Sc Godalming dans le Comté de Surry , grand Ecuyer

des Rois d'Angleterre Charles II & Jacques II, Major-Général de

leurs Armées, & de feue Eléonore Wal-de-Rathkenny. Il a laissé pour hé-

tieres, ses deux sœurs.

2. Louise-Lucib, mariée à François-Emmanuel , Marquis de Ligny ^

Seigneur du Pleslis-Billy , Mestre-de-Camp de Cavalerie , Sous-Lieutenant

des Gendarmes d'Anjou. •

}. Et Françoise-Louise, mariée à François-Joseph de Choiseul > Mar

quis de Stainville, de Remonville, &c. Conseiller du Conseil Aulique

de Sa Majesté Imp. Reine de Hongrie & de Bohème , grand Chambellan

de PEmpereur François l , & ci-devant son Ministre Plénipotentiaire à la

Cour de France, veuf depuis le 1 j Novembre 1738, fait Chevalier de

la Toison d'or par le même Empereur, & mort sur la finde 1769. 11 étoit

pere du Duc de Choiseul, de l'Archevèque d'Alby, du Comte de Stain

ville , de la Duchesse de Grammont , & de l'Abbesse de Saint-Louis de

Metz. Foyei CHOISEUL.

Branche des Seigneurs DM BAUDRICOVRT.

XII. Gaston-Jean-Baptiste, Marquis de Bassompierre & deBAtr-

dricourt, Gouverneur & Bailli de Vosges } Lieutenant Général des Ar

mées du Duc de Lorraine, Charles IV, troisième fils de Georges- Afri

cain tk d'Henriette de Tornielle>te distingua particulièrement à la bataille

de Binghen au Palatinat, où il commandoit le corps de réserve avec le

quel , ayant arrêté les efforts des ennemis & donné lieu au reste de l'ar-

mée de se rallier, il procura le gain de la bataille. II épousa Henriette de

Rollin, fille de Henri, Conseiller d'Etat du Duc Charles IV j & Sur
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Intendant de fes troupes, & de Jeanne Oris-de-Jubainvilte3 dont il eut:

x. François-Charles, Meftre-de-Camp de Cavalerie pour le fervice

du Roi , Chambellan de S. A. R. Léopold I , qui de fon mariage avec

Marie-Madelene , ComteiTe à'Hamal, ChanoineflV de Maubeuge , n'a

laifl'é qu'une fille, Henriette-Charlotte de Bassompierre., mariée à

Charles-Marie , Marquis de Choifeul, Brigadier des Armées du Roi , fon

Lieutenant Général ès Provinces de Champagne & de Brie, Capitaine-Lieu

tenant des Gendarmes de la Reine s Se Chevalier d'honneur de la feue

Reine de Pologne , DuchelTe de Lorraine Se de Bar.

i. Henri - Dominique , Chambellan du Duc Léopold, & Guidon

des Chevaux-Légers de fa Garde 3 mort à Nancy en 1711 , fans pouérité.

3. Jean-Claude, qui fuit.

4. Charles-Léopold , Enfeigne de Vai fléau , mort à Toulon fans

poftérité le 6 Juillet 1709.

5. N morte Religieufe au Couvent de Charmes;

6. Catherine , morte à Nancy le 25 Août 1734, fans avoir été

mariée.

7. Françoise-Thérèse , mariée à Paris à l'âge de 18 ans,, le 15 Juin,

171 1 , à Jean-Baptijle-Louis Picon , Seigneur & Marquis d'Andrezel Se

de Mayannej Secrétaire du Cabinet du Roi & des Commandemens de

M. le Dauphin, Commiflaire - Ordonnateur dans les Armées d'Italie,

mort à Conftantinople le 16 Mars 1727, AmbafFadeurdu Roi à la Porte ,

âgé de 64 ans , dont deux fils & une fille. Sa femme eft morte au Château

d'Andrezel en Brie, le premier Mats 1749, âgée de7j ans. Ils ont laifle

de leur mariage , deux fils & une fille. Jean-Baptifle-Louis Picon laifla

un fils naturel , N. Ponci-de-Nenville , Prêtre & Prédicateur, qui

mourut le 16 Avril 1717, de la petite vérole à Paris, à l'âge de 3.0 ans

ou environ. Ponci étoit l'anagrame de Picon } nom de la famille du Mar

quis d'Andrezel.

S. Et Elisabeth -Thérèse , matiée à Jean- François-Louis Picon-de-

Granchamp , Capitaine au Régiment de Cambrefis , dont deux fils & une

fille.

XIII. Jean-Claude, Marquis de Bassompierre , Baudricourt ,

Remonville , &c. Capitaine-Lieutenant commandant les Chevaux Légers

de la Garde des Ducs de Lorraine Léopold I Se François III , depuis

Empereur fous le nom de.François I, Se leur Chambellan, époufa le

ï 5 janvier 17 1 1 } Jeanne-Elifabeth de Nettancourt } fille d' Edmond , Comte

de Nettancourt, Baron de Frenel , & de Marie le Joli , iFille-d'honneur

de S. A. R. Madame, Dnchefle de Lorraine, dont:

1. Léopolold-Clément, qui fuit.

1 Se 3. Deux garçons morts en bas âge.

4 & 5. Marie Louise & Henriette-Charlotte , Chancineffès 1

Pouffey.

XIV. Léopold Clément , Marquis de Bassompierre, Meftre-de-

Camp de Cavalerie , & Enfeigne de Gendarmerie , Brigadier des Armées

du Roi à la promotion du 31 Décembre 1747 , Chambellan du Roi de
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Pologne feu Stanislas I, Dnc de Lorraine & de Bar, époufa le 11 Dé

cembre 1754, Charlotte de Beauveau , Abbelfe dePouifey, fille de Marc

de Beauveau-Craon , Marquis d'Harouel Se autres lieux, Prince du Saint-

Empire , Grand d'Efpagne de la première claiïe, & Chevalier de la Toifon~

d'Or, Se à'Anne-Marguerite de Ligniville 3 dont :

1. Marc-Louis-François , né à Nancy le 5 Novembre 1735.

1. Christophe-François , né à Nancy le premier Avril 1759.

3. Stanislas - Catherine, né à Lunéville le 16 Septembre 1741 >

mort le premier Octobre fuivanr.

4. Et Anne-Marguerite , née à Nancy le 15 Octobre 1 73 6, mariée au

Marquis de Boijfe , Capitaine-Lieutenant des Gendarmes d'Orléans , Briga

dier du 1 o Mars 1 748 , & Maréchal de-Camp le 10 Février ij6 1 r nforte

âgée de 16 ans le 17 Avril 1762. , à Lunéville. Grands Officiers de la Cou

ronne j Tome VII , & Moréri , édition de 17 59.

Les armes : d'argent j à trois chevrons de gueules j & une couronne

murale.

— BASTERNAI , ou BATARNAY : La Maifon de Batarnay

tire fon origine de la Province de Dauphiné , où la Terre de Bou-

chege eft fituée. •,

Joachim , Seigneur de Batarnay , efl; le premier de cette famille

dont nous ayons connnoiiTance , fon fils fut :

Antoine, Seigneur de Batarnay Se de Charnes, lequel époufa

Catherine Gajlonne dont il eut trois fils :

1. Antoine , duquel nous allons parler.

2. Imbert , Seigneur du Bouchage , auteur d'une branche. . •

3. Et Jacques , Evêquc de Valence en 1480.

Antoine d£ Batarnay , II du nom, Seigneur de Vaugris Se de la

Vicomté d'Evrecy , Bailli de Caën en 148 1 , époufa Renée de Houllefort j

Dame de Hamars , Vienne , Saint-Martin , de Sallon , Planes , Aunay Se

Eftrehan , en Befiîn , fille & héritière de May de Houllefort 3 Con-

feiller du Roi, Bailli de Cacn, Seigneur de Marneaux, & de Louife de

Hamars y fa première femme. De ce mariage fortirenr deux filles;

1. Marguerite , Dame de Hamars , femme de Jean de Harcourt ^

Sire Se Châtelain d'Auvilliers , fils de Jean de Harcourt, Baron de Bon-

jieftable , & de Catherine d'Arpajon t fon époufe.

z. Et Marguerite, femme de François de Laval3 Seigneur de Mar-

filly j fils de Guy de Laval , Seigneur de Loué Se de Charlotte de Sainte-

Maure, fon époufe. 11 mourut fans enfans, l'an 1575. •

Branche des Seigneurs DU BOUCHAGE.

Imbert de Batarnay , fécond fils d'ANToiNE , Seigneur de Batar*

nay Se de Charnes , & de Catherine Gafionne fon époufe , fut Seigneur

du Bouchage , Comte de Fefenzac , par don du Roi Louis XI , époufa

Çsorgette de Montchenu 3 fille de Falcon de Montchenu , Seigneur, de
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Chàreauneuf , & de Galaure t Dame du Bouchage , son épouse , dont

il euc un fils & une fille :

i. François , duquel nous allons parler.

i. Er Jeanne , femme de Jean de Poitiers 3 Seigneur de Saint-Vallier ,

fils &Edouard de Poitiers , Seigneur de Saint- Vallier , & de Jeanne de

Boulogne j son épouse.

François de Batarnay, Baron du Bouchage & d'Authon ,

s'allia avec Françoise de Maillé , fille de François > Seigneur de Maille' j

& de Marie de Rohan. De ce mariage sortirent un fils & une fille

sçavoir :

i. René , qui suit.

i. Et Anne , mariée l'an 1536 à Jean de Daillon } Comte du Lude ,

Sénéchal d'Anjou, , .....

René de Batarnay , Comte du Bouchage , Baron d'Authon , Sei

gneur de Montresor , épousa l'an 1 5 ij Jsabeau de Savoye , fille de René

bâtard légitimé de Savoye , Comte de Villars Sc de Tende , Grand-

Maître de France j & à'Anne de l ascaris 3 son épouse j il mourut, l'an

1587, laissant un fils & cinq filles : >

1. Claude . duquel nous allons párler.

2. Françoise , femme de François d'Ailly3 Vidame d'Amieni.

3. Marie , femme de Guillaume j Vicomte de Joyeuse j Maréchal de

France, morte en l'an 1591.

4. Jeanne , femme de Bernard de Nogaret , Seigneur de la Vallette,

Amiral de France.

t. Et Gabrielle, femme de Gaspard de la Chajlre, Seigneur de Mançay,

Capitaine des Gardes du-Corps du Roi.

Claude de Batarnay 3 Comte du Bouchage, épousa l'an 1561

Jacqueline S ComteíTe de Montbel Sc d'Entremonts , fille Sc héritière de

Sébastien de Montbel , Chevalier de l'Ordre de Savoye , & de Béatrix

Pacheco , mais il n'en eut point d'enfans , &c fut tué à la bataille de

Saint-Denis , laissant ses sœurs héritières de ses biens , & fa veuve se

remaria à Gaspard de Coligny , Seigneur de Châtillon , Amiral de France.

Les armes de cette famille éteinte : Ecartelé d'or & d'azur. ;

■—BASTEROT , en Guyenne , particulièrement à Bordeaux , & dans

le Pays de Medoc; famille originaire de Suisse. Le premier de ce nom ,

connu en France j étoit fous Louis XII , environ l'an 1500, Capitaine

de cent hommes-d'armes , & Gouverneur de la Ville de Saint-Macaire ,

en Guyenne, & dans le mème-tems , à- peu- près , il y avoir un Basterot,'

Evêque de Siquença , en Espagne , dans lé Royaume de Castille , qui étoit

oncle du Gouverneur de Saint-Macaire, fous les régnes de Ferdinand Sc

d'IzABELLE. Ses descendans s'établirent dans la Ville de Baz.is; tin d'eux

quitta le Bazadois , & vint s'établir , en 1570, à Lesparre, Capitale du

Bas-Medoc. II eur un fils nommé Louis , duquel étoic Arnaud Basterot,

chef de Ja branche cadette 3 rapportée ci-après , Sc de lui font descendus

ÍUcceslìvement tous les Basterots d'aujourd'hui. ...
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PREMIERE- BRANCHE.

Gabriel Basterot eut pour enfans :

i. Barthélemy, qui fuit.

a.. François , ancien Capitaine de Grenadiers au Régiment de Bour-

bonnois.

3. Gabriel, Prêtre, Doyen de PEglisc Cathédrale de Saint-André

de Bordeaux , & Abbé Commandataire des Abbayes de Notre-Dame de

Madion , Diocèse de Saintes , & de Saint-Pierre de Piste de Medoc ,

Diocèse de Bordeaux , Sc Vicaire-Général du même Diocèse t mort en

Î759.. . . . . . ,

4. Françofs Baste-rot-de-la-Barrie-re , mort Enseigne de Vais

seaux du Roi , en 17 19.

. 5. rUn autre 'Fra-nçois de Basterot-de-Saint-Vincent , rapporté

après son frère aîné.

6. Et N ... . -épouse de N.... Lavaijfiere-de- Verdusan , Trésorier de

France au Bureau de Bordeaux , morte en 1730.

Barthélemy de Basterot , Conseiller au Parlement de Bordeaux ,

mort en 1751, a laissé de N.... de Poitiers j.son épouse :

i. Ga'BMïl-Ba'Rthel'emy , qui suit.

1. N.... mort lieutenant au Régiment de Bourbonnois.

3. N ... . Cornette au Régiment de Saluées , tué à la bataille de

Rocouk.

4. N . . . . mort au Collège , en bas-âge.

5. Et Margubrito-Madel-ent , épouse de François-Xavier de F'dhot ^

Conseiller au Parlement de Bordeaux.

Gabriel -B arthemy de Basterot, Conseiller au Parlement de

Bordeaux } Seigneur de Dignac le-Godet , Blayat & Valerac , s'est marié

à Marie d'Augeard ; de quatre enfans qu'il a eus , il lui reste une fille ,

N.... de Basterot, née en Décembre 1747.

François de Basterot-de-Saint-Vincent , sixième des enfans de

Gabriel, Subdélégué de l'Intendance de Bordeaux, a épousé, en 1716 j

Marie Basterot , sa cousine-germaine , dont }

1. N de Basterot-»e-la Barrière , Chevalier de Saint-Louis,

Jáeutenant de Vaisseaux du Roi , ancien Capitaine de l'une des Compa

gnies Franches de la Marine, Seigneur de la Barrière, de la VerdaíTe, de

Geiran & deJTaussus , qui s'est marié en 1760, à Honorée-EJlher Chadcaw

de-la-Clocheterie , dont un fils nommé François , né en .176*.

1. N.... Religieuse à Sainte-Ursule de JLibourne.

3. Et Marguerite j mariée en 1741 à Pierre de Sainetìe, Écuyer.

SECONDE BRANCHE.

François Basterot , fils puîné de Gabriel , a servi dans fa jeunesse,

fur les galères , en qualité de Garde- Érendart. 11 étoit en Sicile à l'expé-'

dition de Messieurs du Quesne & de V'tvonne. 11 a été marié -deux fois. -

De
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De son premier mariage il, a eu :

i. N.... Président à la Cour des Aydes de Guyenne, qui fuir.

i. Saint-Paul, ancien Lieutenant au Régiment de Bourbonnois.

3. Marie, qui a épousé François de Basterot-de-Saint-Vincent,

son cousin-germain.

4. Françoise , veuve de Jean de Ca\enave 3 Ecuyer , morte en 1763.

5. Et Une autre Fraçoise, Religieuse à Sainte-Ursule de Libourne,

Sc plusieurs autres enfans morts en bas âge.

N.... de,Basterot, Président á la Cour des Aydes de Guyenne, a

épousé , i". N... de Gromen> & i°. N.... Février.

De son premier mariage est née :

1. N.... Religieuse à Sainte-Ursule de Libourne.

Et du second lit il a eu :

2. N.... âgé de vingt-deux ans, & trois filles , dont Paînée est âgée de

vingt-sept ans, la seconde de vingt-cinq , & Religieuse à Sainte-Ursule de

Libourne , & la derniere est âgée de douze ans en ij66. >

Paul de Basterot , frère cadet du Président BasteroTj ancien

Lieutenant au Régiment de Bourbonnois , a épousé Marie Ancre 3 dont

quatte garçons & trois filles. L'aîné des garçons est Chanoine de l'Eglise

Collégiale de Saint-Surin de Bordeaux , & en 1764 il étudioit pour être

reçu Docteur de Sorbonne , étoit au Séminaire de Saint-Sulpice à Paris ,

& Chapelain de Laudiras. Mémoire envoyépar la famille.

Les armes : d''argent , à un arbre de Jìnople , & un lion d'azur grimpant

sur ledit arbre. Supports , deux lions d'a\ur. .

Bastier (le) Seigneur du Quesnois , en Normandie , Généralité

de Rouen , famille maintenue dans fa noblesse le 17 Décembre 1668.

N.... le Bastier, Ecuyer, Seigneur de Rinvilliers , Capitaine dans

le Régiment du Roi, eut une fille, Barbe-Françoise lk Bastier, mariée

vers Fan 1730 a Jean-Jacques Gojjelïn , Sieur de Bois-Montel , Brigadier

des Gardes-du-Corps.

Les armes : d'argent , au chevron d'a\ur , accompagné de trois roses de

gueules , deux en chef & une en pointe.

—'BASTIDE, en Provence: François de Bastide, issu d'une fa

mille qui a toujours été revêtue des premières Charges du siège & Sénéchal

d'Hières , obtint du Roi Louis XV des Lettres de Noblesse , dans le mois

d'Août 1751. Elles furent vérifiées & enregistrées à la Cour des Comptes

Aydes & Finances de Provence j le 4 Novembre de la même année , aux

Trésoriers de France , deux jours après , & au Parlement , le 16 Juin

175*-

Oq trouve , dans les Archives d'Hières , une transaction passée , le 10

Avril 1477 , entre Palamede de Forbin j premier Président en la Cour

des Comptes de Provence , & la Communauté de cette Ville , dans

laquelle un Bastide est qualifié Nobilis Amedeus de Bajlida. Çette tran

saction fut reçue par Jacques Giraud } Notaire & Tabellion d'Hières.

Les armes : d'argent , à une bastide ou maison de gueules j ouverte de

Tome II. H
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sable, & garnie de cinq fenêtres de mime , trois en chef & une à chaque côte

de la porte } ladite maison sur une terrajjc de jinople j au chef cousu d'azur 3

chargé de trois étoiles d'or.

* BASTIE , Terre à laquelle furent unies celles de Chen.ivel , l'Isle de

Barrioz» Chavagna & Langé , en Bugey, qui surent érigées en Baronnies

par Lettres d'EMMANUEL-PHiUBERT , Duc de Savoye, du 20 Décembre

1570, cn faveur d'Antoine du Breul} Ecuyer. Voytx BREUL.

BASTIN , famille établie en Provence , depuis plus de deux siécles.

Jean de Bastin , \ du nom, Ecuyer , Capitaine dans le Régiment

du Comte de Tende , fils de feu Pierre de Bastin , & de Catherine

d1'Arnaud ^est qualifié de Noble dans son contrat de mariage dn 3 Février

1559 , avec Catherine Martine j fille de Pierre Martine , auflì Ecuyer , 8c

de Catherine de Gombert 3 laquelle cut de son père- cinq cens écris d'or

pour dot. 11 eut , entr'autres- entans :

1. Jean , qui fuir.

z Un autre Jean, marié le premier Septembre 16 11, à Louise d'Isnard>

fille de Pierre d'Isnard, Ecuyer de la Ville de Salon , Sc de feue Madelene

de Marc.

3. Jean , Ecuyer , marié à Demoiselle Marguerite de la Mothc-

d'Ariei.

4. Et Suzanne } mariée à noble Gaspard Benoît, Ecuyer.

Jean de Bastin, 11 du nom , Ecuyer, fils aîné de Jean, & de Cathe

rine Martine, est auflì qualifié de Noble & d'Ecuyer dans les rirres qui le

concernent. II épousa j le 15 Mai 1616, Anne de Boison t fille de Jean

de Boijjon, Seigneur de Champ-Jacob, citoyen de Marseille, Gentilhomme

ordinaire de la Maison de M. le Duc de Guise» & de Catherine de Gar-

mer. Leurs enfans furent :

í. Jean , 111 du nom , qui fuit. ,

1. Un autre Jean , Lieutenant d'une des Galères du Roi , marié le

31 Octobre 1671 à Anne de Serre , fille de Cornelio de Serre, Ecuyer ,

tk d'Ursule de Saujson, de Marseille. 11 périt sur la Galère du Marquis;

de Castelane , au fameux naufrage des Galères , fous M. de la Ferrière.

3. Barthelemi j un des cents Gentilshommes de la Garde de son

Altesse Monseigneur lc Duc de Beausort , Grand Amiral.

4. Et Jean-Baptistb , qui fit douze campagnes fur les Galères du

Roi , avec son frère aîné.

Jean de Bastin , III du nom , Ecuyer, fut marié i° à Françoise de

Patéou ; & i°. par contrat du 3 Mars 1661 , à Anne de l' Escale , fille de

Thomas de l'Esca\e 3 & d'Anne de Moustier. Avant son second mariage

il avoit servi vingr-six ans, depuis 1636 jusqu'en 1661. 11 tomba maladç

au retour de la campagne qu'il fit au détroit de Gibraltar , avec Tescadre

de six Galères, commandée par le Baron de Thermes j Lieutenant-Général.

H fut blessé de deux coups de mousquet au grand combat de quinze galè

res de France , contre un pareil nombre de celles d'Espagne , sous le Com

mandement de M. de Pontcourlay , en 1638. 11 se trouva auflì en 1641
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«a siège de Tarragone , & au combat donné contre quarante-une galères

d'Espagne, venues au secours de certe place, & dont il y en eut onze

coulées à fond. Enfin il servit pendant plusieurs années , en qualité do

Lieutenant-Commandant en chef fur diverses galères du Roi , en tems

de peste , tant pour garder les côtes que pour amener des bleds à la

Ville de Marseille , sa patrie. II eut entr'autres enfans , de son second

mariage ,

Jean-Baptiste de Bastin-de-Colombi , Ecuyer, marié, par contrat

du 18 Juin 1695 , à Gabrielle de Bionneau , fille de Jean - Baptiste de

Bionneau-d'Eyragues } Sc à'Anne-Marie d'Escanavel , dont il eut :

1. Jean-Baptiste, ancien Capitaine en second des galères, Cheval

lier de Saint Louis en 1738 , marié au mois de Juin 1746 , dont il a eu

deux filles,

1. André-Colombi , qui fuit.

3. Pierre - Antoini: j & Barthelemi , morts jeunes, avec deux

autres en bas-âge.

4. Jean-Baptiste-Martin , né le 11 Novembre 1707, Prêtre en

1730 , Bachelier en Théologie , &c nommé par le Roi, en 1733 , à un

Cauonicar de f Eglise-Royale de Saint-Quentin, dont il est Chenoine-

Honoraire depuis 1 7 ^ 5.

5. Joseph , mort en 1710.

6. N.... morte en bas-âge.

7. Claire , Religieuse Carmélite à Marseille , sous le nom de Sœur

Claire de V'Incarnation , morte en odeur de Sainteté, le 13 Avril 1733 ;

à Vâge de trente - deux ans , dont elle en avoit paíTé treize dans la

Religion.

8. Et Gabrif.lle , mariée à Scipion d:'Armand-de-la-Garciniere , dont il

a eu trois fils & deux filles. Les trois garçons ont tous servi dans la Ma

rine, & il ne reste que Jean Baptiste, nommé le Chevalier d'Armandt

qui est Capitaine-Ayde-Major des Troupes de la Marine , à Saint-Do

mingue , depuis 1751.

André-Colombi de Bastin , Ecuyer , ancien Lieutenant de Dragons,

fut marié en 1728 à Madelene Venmre-de-Paradh. If a été tué en 1747 au

íîége de Berg-op zoom , étant pour lors Lieutenant dans les Volontaires

Bretons , & a laiste trois enfans , qui font :

1. Jean Baptiste , qui fuit.

1. Louise - Gabiuelle , mariée avec Jean-Baptiste Baillot-de-Mont-,

sellier. ' ' ,

3. Et Charlotte.

Jean Baptiste de Cólombi-de-Bastin , Ecuyer, a été reçu Lieute

nant d'Infanterie en 174^ , & Garde-du-Corps du Roi, en 175 1 , &c.

11 est fait mention dans ['Histoire de Provence par Gojsredi , de l'acci-

dent arrivé en 1590 au Capitaine de Bastin , qui fut malheureusement

tué à Aix.

JeanBaptiste dh Colombi-de-Bastin j fils de Jean de Bastin-de-

Colombi , ancien Lieutenant de galcrcs , Sc d'Anne de l'Escnipt , ayant

Hij
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prouvé , par pieces & titres suffisans , la qualité de noble & d'Ecuyer, fut

maintenu dans fa noblesse par jugement de Pierre Cardin-le-Bret , premier

Présiietu du Parlement d'Aix , 8c Intendant de la Provence , rendu à Aix

le 25 Octobre 1701.

La famille de Bastin est alliée aux meilleures Maisons de la Provence,

comme avec celles de Cajielane 3 de Vintimillc , de Forbin-de-Janson ,

de Flotte , &c. ,

Les armes : de gueules j frète' d'or.

* BASVILLE, ou BAVILLE: Terre & Seigneurie dans le Pays Char-

train , possédée dans le seizième siécle par Charles' de Lamoignon j reçu

Conseiller au Parlement de Paris en 1 5 5 3 , puis Maître des Requêtes

en Janvier 1 5 <?4 II mourut en Novembre 1 571. Chrétien, son fils , Prési

dent au même parlement, mourut en i6;6. Guillaume , premier Président

du même Parlement , du 1 Octobre 1 6 5 8 , est mort le 1 o Décembre 1 67 3 ,

en faveur duquel les Terres & Seigneuries de Basvile & de Boissy , furent

érigées en Marquisat par Lettres de Décembre 1670, Registrées au Par

lement & à la Chambre des Comptes de Paris , les 8 & 20 Janvier 1671.

Ce Magistrat, qui mourut le 10 Décembre 1677 > e^ Ie Bisayeul de

'Chrétien-Guillaume de Lamoignon , Marquis de Bas ville , le sixième de fa

famille, Président du Parlement de Paris. F-oye^ LAMOIGNON.

—BATAILLE, en Bourgogne : Guillaume Bataille, Seigneur du

Tillot, fut pourvu par le Roi Louis XI, le 25 Mai 1478 , d'un Offic»

de Conseiller au Parlement de Bourgogne. II mourut le 15 Février

Philippe de Batailllle , un de ses descendans au sixième dégré ,

Ecuyer , Seigneur de Mandelot , de Mavilli & de l'Auxey , commença

à servir le Roi en 1690. II fut Aide-Major d'un Régiment d'Infanterie,

le 16 Avril 1704, puis Capitaine dans le même Régiment, par Com

mission du 16 Avril 1706. II épousa, le 21 Février 1709 Louife de

Ftllerot j dont ,

1. Henri-Charles , né le 12 Novembre 171 3.

2. Charles-Claude , né le 5 Octobre 1720.

3. Nicolas , né le 4 Novembre 1721.

4. Marie-Louise-Charlotte , née le 3 Octobre 171 1.

5. Louise-Marie-Andrée-Béatrix , née le 24 Octobre 1712.

6. Jeamne-Marguerite-Bernarde , née le 18 Octobre 17 18 , &

reçue à Saint-Cyr, le 11 Août 1730.

7. Et Marie-Anne , née le 16 Mars 1723.

Voyez ì'Armorial de France , part. I. tom. I. pag. 52.

Les armes : d'argent, à troisflammes de gueules 3 mouvantes de la pointe

de Vécu.

—— BATESTE : le nom de Bateste ne vient point d'une Terre ,

ainsi on n'en peut donner une véritable origine que par la conjecture

de la Terre d' Outrelaise , qui est située dans le Bailliage de Ciën, & qui

a toujours été possédée par ceux de cette famille.
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Les armes font : d'a\ur , à deux fa/ces d'argent.

Pierre Louvec , dans fon Hijloire Beauvoijïne , fait mention de Phllippe

Bateste , Chevalier en 1 196.

Prossin & Guillaume Bateste , font repréfentés dans les Rôles de

la Chambre des Comptes de l'an 1 3 1 3 , comme Ecuyers de l'Hôtel

du Roi Philippe-Zc-Zoa^j & dans le même - tems Etienne Bateste étoic

un des Officiers du même Roi.j

Les Chartes de la Couronne de France remarquent Guillaume

Bateste.

Dans une Chartre de l'an 1314 il eft parlé de Jean Bateste ,

Chevalier.

Monfeigneur Philippe Bateste , Chevalier , elt auffi employé entre

les Grands du Royaume , fons le Roi PHiLipPE-Ze-Io/z^ , l'an 1339. Il

epoufa Péronnelle de Brionne j fille de Raoul-Morel de Brionne , Seigneur

de Heuditot , & de Péronnelle d'Auvrecher j dont il eut quatre fils 5c

deux filles.

x. Philippe , Seigneur d'Outrelaife.

x. Jean Robert.

3. Alain-Philippot. - .

4. Et Jeanne.

H y a un Arrêt du Parlement de Paris , de l'an 1346 , prononcé en

faveur de Guyot Bateste, Chevalier, & Be'atrix de Poitiers j fa

mère.

Thomas Bateste comparut pour un fief aflîs à Franconville , qui

avoit appartenu à Jacques Bateste , fon pere.

Henri V, Roi d'Angleterre, ayant confifqué les biens de, Jeanne de

Brionne, & de Philippe Bateste, fon mari, les rétablit, par Lettres

données au Château de Rouen, la huitième année de fon régne , au

mois d'Avril, fignées Sturgeon, fe retenant la haute Se fouveraine Juftice

& les terres qui feroient près de la Ville de Falaife & celle de Cacn,

dont il prétendit faire tirer des pierres pour bâtir un Palais dans fa Ville

de Rouen.

Philippe Bateste , leur fils , rendit enfuite aveu de fes biens au

mois de Janvier s l'an 1391.

Dans les Armoriaux , drefTés fous le Roi Charles VI", Monfeigneur

Philippe Bateste , & Monfeigneur Jean Bateste, Chevaliers, y fonc

enrôlés.

Dans les Regiftres du Tabellionage de Caën , de l'an 1457 , il eft

parlé de Bertrand Bateste.

Le même Bertrand Bateste, Seigneur de Quilly, demeuroit dans la

Sergenterie de Breteuille, fur l'Aife, Eleâion de Falaife j & fit fa preuve

l'an 1463.

Les Echiquiers de Normandie, de la même année 1463 , difent que

Drouet du Pont-Audemer 3 Chevalier , & Damoifelle Robinb Bateste ,

fon époufe , auparavant femme de Jean Boijlichaujfe t avoient des différens

contre plufieuts autres.
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Aux montres du Bailliage d'Alençon , faite l'an 1477, Jean-Bateste

Seigneur d'Ourrelaife , y comparut des premiers.

Les Échiquiers de l'an 1497 , contiennent un Arrêt donné au profit

de Thomas Bateste & la Demoifelle fa femme ; & en une autre inf-

tance jeft. nommé Menue Louis Bateste t Prient de Noyers.

Eu l'an rj 17 j René Bateste, Seigneur de Rocquereuil, eft nommé

dans les Régi ftres du Tabellionnage de Thury. . ..'

.il5y,,a; >un Arrêt donné au Parlement de Rouen entre Gaspard

Bateste & Charles de Piedeleu 3 Baron d'Aunay.

Christine Bateste, Dame de Quilly, cpoufa Guillaume Girard,

dont fortit Jeanne Girard 3 Dame de Quilly , en 152.0, femme de Franr

çois de Sdinte-Marie ; Seigneur du MeJnil Gondouin.

Il f y eut une autre preuve de noblefle de cette famille 3 faite l'an

On a encore cônnoilî'ance d'une autre branche de cette Maifon , qui

prit alliance avec une des filles de François de Vaulx , Seigneur de Met-

ville, & de Fontaine EJloupefour , vivant en l'an 1490.

Les armes : d'azur j à deux fafces d'argent. -m ■ ,

* BATIE D'ARVILLARDS (la), en Dauphiné, Diocèfe , Parle

ment Se Intendance de Grenoble ; Terre Se Seigneurie qui fut érigée en

Marquifat , par Lettres d'Août 1739, enregiftrées au Parlement de Gre

noble , & en la Chambre des Comptes de la même Ville le 21 Novem

bre 17.50, en faveur de Jofcph de Banal-de- C1ermont3 Seigneur d'Allevard,

Sairtt Pierre , la Ferriere , Pinçot 3 la Chapelle , Montferra , Rochechi-

nard , &c. Commandant alors en Chef poiir Sa Majefté , en Dauphiné ,

& feçond Préfident à Mortier au Parlement de cette Province. Voyer

BARRAI* 'r"V '.

•—BATHORI j famille noble de Tranfylvanie , qui a donnée plufieurs

Princes à cet Etat,*& un Cardinal en 1584 , fous le Pontificat de Gré

goire XIII. Voyez Moréri.

BATS, ou BATZ (de) , Maifon originaire de Béarn* connue & dis

tinguée dès le onzième fiécle,dont étoient Arnaud-Raymond de Batz ,

Seigneur de Batz & de Seroneac j Bernard de Batz , Evêque de Lefcar ;

& Raimond-Arnaud de Batz , Vicomte de Coarafe, près de Pau , une

des douze anciennes Baronies de Béarn \ les defeendans des Comtes Se

Sire de Coarafe , Se des Barons As Bat^t près. d'Orteiis, s'établirent

au quinzième fiécle dans l'Albret , Diocèfe de Condomj ils qnr pofledé

les Seigneuries de Gontaut , de Lille & de Tranqueleon , & occupé,

jufqu'à ce jour, des emplois diftingués dans le Militaire, tant su

fervice des Rois de Navarre que de ceux de France. •

Charles de Batz , Baron de Trenqueleon , a époufé , en Juillet

1750, Anne-Louife de Malide , fille de Louis de Maiide , mort Briga

dier des Armées du Roi , Capitaine au Régiment des Gardes-Fivnçoifes ,

tante des DuchefTes de Lauragais, Se de. la Rocke-FouiAuld ,. dont deux



BAT BAT 4*3

garçons & deux filles. L'aîné des- garçons fur reçu Page aut Éctr.ies du

Roi en 1762.

Alexandre de Batz , Baron de Mirepoix , & Seigneur de Sainte-

Criftie , en Armagnac , Lieutenant des Maréchaux de France , dans le

Condomois , ancien Capitaine au Régiment de Conti , Chevalier de

Saint-Louis, s'eft marié , en Juin 1750 r à Marie dé'la'Claverie-de-Sou-

pets , arriere-petite-fille de Jean - François de la Claverie , Baron de

Soupers, Meftre-de Camp de Cavalerie, Confeiller-d'Érat d'épée, dont un

garçon & une fille.

Gaspard de Batz , ci-devant Abbé de Châtres , aujourd'hui de

l'Abbaye Royale de Saint-Ferme j Baron du Puy & de Dieulivol , eft

grand- Vicaire d'Auch , & a été préfenté au Roi en- 174J.

Charles de Batz , ancien Capitaine des Grenadiers ait Régiment

d'Auvergne, eft Chevalier de Saint-Louis.- '- . • '- - ■'• ' .' 1111

Et Utérin-Gaspard de Batz , Baron de Lapev>é, Seigneur dé

Lalane & Dars , en Albret, eft mort de fes blerfures , reçues à la

bataille de Fontenoi , Brigadier des Armées du Roi , Capitaine des

Grenadiers au Régiment des Gardes-Françoifes , & Chevalier de l'Ordre

de Saint-Louis* <• ; ' ' ■ '-

Les armes : de gueules'', parti d'a\ur au lion d'or s dréjjé fur cinq

pointes de rocher d'argent , popes trois & deux ; pour fitfpporr, un Saint"

Michel de couleur de chair , ailé & vêtit à la Romaine , d'argent } armé

d'une pique d'or } plongée dans la gueule d'un ^dragon térajfé , de couleur

naturelle.

Les Marquis de-CaJlelmore , les Vicomtes èHAuriJfe j & lés Barons

de Dieufe , portent le nom de Batz. Louis - Gabriel de Batz ,

Marquis de Caftelmore , avoir époufé Confianck-GabrieUç-Madclehe du

Moncel-de-Lourailles , morte le- 9 Juillet 1764 j âgée de quarante-qua

tre ans. • . 1

* t - • \

BATTEFORT , Marquis de l'Aubepirj , qui porte : de gueules 3 à un

épée d'argent mis en pal j au chef, coufu d'azur j çhar'gé de. deux rofes

d'argent. . ■. • \ ' ■ i :u ! .... \ ■

BATUT DE LA PEYROUZE , famille du Vicomte de Turenne ,

dans le bas-Limoufin.

Joseph - Jacques du Batut , marié , le 18 Avril 1718 , avec

Marie de Lefcot > Ecuyer , Seigneur de la Peyroufe , en Touraine , du

Roch j &c fils unique de Jean du Batut , III du nom , qui fur,

nommé à la Charge de Syndic général de la Vicomte de Turenne , en

1706, Se de Marie-Françoife de la Gorfe' } avoir pour jrrifayeul Jean

du Batut j I du nom 3 S'igneiir de la Peyroufe , Confeiller du Roi

Henri IV, & maître des Requêtes de fon Hôtel en l'État de Navarre.

Ledit Joseph-Jacques du Batut a eu de fon mariage :

1. Jean, IV du nom, né à Turenne en 1725».

X. Marie Françoise , née le premier Août 1750*

j, Marie-Anne-Thérese , née le 24 Mars 1732.
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4. Et Marie , née le 10 Août 17 3 J.

Voyez YArmoriai de France 3 tome II , parr II.

Les armes : d'a\ury à un lion d'or; au chef d'argent , chargé d'une

étoile de gueules.

BAUDAN-DE-PARABERE. Voye^ BEAUDEAN.

— BAUDART , Seigneur de Colombi, Généralité de Caen , en Nor

mandie , de laquelle étoit Élizabeth Baudart , née Iè 8 Août 1674 ,

& reçue à Saint-Cyr au mois de Mars 1686. Elle prouva qu'elle descen-

doit de Pierre Baudart, Sieur de la Baudardiere , qui, en 1440 ,

épousa Jeanne de Graveran 3 Dame de Reviers, en Beílin.

Gervais Baudart j Écuyer, rendit, suivant la Roque 3 aveu pour

un quart de fief de Chevalier , nommé Garsailles 3 situé à Espanai 3 Vi

comté de Falaise, le 19 Mars 1 37 1 .

Guillaume Baudart , Ecuyer , Seigneur de Colombi, est cité dans

un contrat daté du 6 Juin 1457 ; il eut pour fils :

Thomas Baudart, Seigneur de Colombi., qui fut pere de,

Jacqueline Baudart, mariée i°. à Roger de Baillehache 3 Sei

gneur de Descajeux , le 7 Juillet 1501 , 8c z°. à Michel de Harcourc 3

Seigneur de Mont Louis.

Par une Ordonnance des Commissaires députés par le Roi Henri IV,

fur le fait de la Noblesse , datée du 8 Juin 1599 , la famille de Baudart

fut déclarée noble d'ancienneté.

Les armes : d'a\ur , à trois fa/ces ondées d'argent.

BAUDlER , en Champagne : Claude Baudier , Gouverneur ds

Rhétel, épousa Suzanne d'Afpremont , fille $Absalon , Baron de Nanteuil,

& de Claude d'Y3 Dame de Novien-le-Comte , cousine au sixième- degré

de Catherine de Lorraine-Mayenne , morte en \6 18 ? femme de Charles

de Gon^ague, Duc dû Hevets , puis de Mantoue.

Claude- j>e Baudier fut pere de Catherine de Baudier, mariée

le 15 Mars 1560 à Georges de Reignard 3 pere de Charles-Joseph de

Reigna*d 3 dont, la fille , Marguerite-Catherine de Reignard-des-Bordes 3

décédée le 17 'Novembre 1757 , avoir été mariée.

Suzanne d'Afpremont , femme de Claude Baudier, étoit tante de

Marie-Louíse d'Afpremont , Duchesse de Lorraine, morte le 19 Novem

bre 1691 , Princesse de Mansfeldt, Bisayeule des Princes de Salm-Saim,

Ducs d'Holstraat.

Les armes de Baudier sont: d'argent , à trois têtes de mores de fable ,

posées deux & une 3 & tortillées du champ.

—BAUDOT. Cette famille a été song-tems établie à Ambene, Elec

tion de Conches, Généralité d'Alençon, en Normandie. Son premier do

micile étoit au Hameau de la Fleuriere , où elle fît construire une Cha

pelle Domestique qui subsiste encore aujourd'hui , quoique délaissée. De
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aïs elle en fit conftruire une autre contre le Choeur de l'Eglife, qui lui

fervi de féance & de fépulture.

Edmond de Baudot, I du nom, Ecuyer, Seigneur d'Ambene & du

Boyon, pere commun des deux branches des Sieurs d'AMBENE & du

Boyon , eft celuij après la réunion du Comté d'Evreux à la Couronne ,

qui fit confirmer les droits & privilèges des Riverains de la forêt de Bre-

reiiil , par Arrêt du Parlement de Rouen , où il eft dénommé. Ce droit

eft inféré dans les franchifes de ladite forêt, le n Juin 1578.

Cet Edmond de Baudot fut inhumé dans le Chœur de l'Eglife

d'Ambene, le 9 Avril 1614.

N Baudot, Seigneur de Néquèfe, Euneval, près Conches,"

époufa, vers l'an 1610 , Catherine de Croifmare j fille de Charles de Croif-

mare Seigneur de Porrmot.

La branche aînée des Seigneurs d'Ambene eft tombée en quenouille.

Edmond Baudot, II du nom, fils puîné d'EDMOND I, Seigneur

d'Ambene & du Boyon, époufa Catherine Giraud, en 1628 dont il eut,'

Edmond Baudot, 111 du nom , qui a fervi long-tems dans les Che

vaux-Légers ,& y eft mort en 1677. 11 a eu de fon mariage, en 1653,

avec Anne Agis } fille de Meilire Louis Agis y Chevalier, Seigneur du

Longpré , & de Marie de Bardouil j & nièce à.'Antoine de Bardouil 3

Commandeur de l'Ordre de Saint-Jean de Jérufalem.

1. Jean, qui fuit.

2. Louis , tué au choc de Leuze , après onze ans de fervice dans les

Gardes du Roi.

3. Et Alexandre, rapporté après fon frère aîné.

Jean de Baudot , Brigadier des Gardes du Roi , après avoir reçu

plufieurs bleffures à Leuze & à Stéenkerque , eut le bras droit emporte

d'un coup de canon à la bataille de Malplaquet. Il avoit époufé, en 1(395 »

Marie de Lorme , veuve de René de Moucheron j Ecuyer , Seigneur de

Freulmon , tué à Leuze. Il en eut :

1. Jean-René, qui fuit.

2. Et Alexandre-Charles , qui s'eft retiré Port-Etendard des Gar

des du Roi, & Chevalier de Saint- Louis.

Jean-René de Baudot, aptès avoir fervi plufieurs années dans les

Gardes du Roi, s'eft retiré pour caufe de maladie, & a époufé , le 1 3

Septembre 1 7 3 6 , Elifabeth de Mays. De ce mariage naquirent :

1. Jean-René-Alexandre, qui fuit.

2. Et Jean René , né le 23 Octobre 1739, qui fert dans les Gardes

du Roi , Compagnie de Villeroy.

Jean René-Alexandre de Baudot, né le 4 Juillet 1737 > qui a fait

deux Campagnes en Weftphalie, fous les ordres du Maréchal Duc de Ri

chelieu , a époufé , le 2 2 Août 1759, Marguerite-Franfoi/e Defcorches , fa

coufïne-germaine , fille de Maurice-François Defcorches , Ecuyer , Sieur

de Sainte-Croix , & de Renée-Marguerite de Moucheron.

Alexandre de Baudot, fils puîné d'EDMOND 111, s'eft retiré Corn*

Tout U. I
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mandant de Bataillon dans le Régiment d'Albigeois. 11 a épousé Marie*

Simonne Leroy } fille de Gabriel Leroy-d'Aqucst . Ecuyer, Sieur de Noue,

& &Anne Madelene Godot. De ce mariage il eut :

i. Jérôme Louis de Baudot, né le 8 Octobre 1728.

i. Et Alexandre de Baudot, Ecuyer, Sieur du Breuil , né le 13

Décembre 1719. 11s servent tous les deux depuis quinze ans dans les

Gardes du Corps, Compagnie de Luxembourg.

Cette famille, qui a plusieurs Arrêts de décharge & de maintenue de

noblesse , & des épitaphes & des armes peintes dans l'Eglise d'Ambene ,

est connue depuis plusieurs siécles , suivant qu'il est justifié par un Pro

cès-verbal dûement en forme, fait le 11 Décembre 1761.

Un François de Baudot , Ecuyer, Sieur d'Ambene , cousin-germain

main d'EoMOND III, étoit Gouverneur, en i66y, de la Ville &c Tour-

grise de Verneuil.

Les armes font : de sable 3 au chevron d'or 3 accompagné de trois mo

lettes d'éperon de même , deux en chef & une en pointe.

BAUDOUIN , Seigneur du Basser ou Boisset, de la Guenssue, da

Prey , en Normandie , Généralité de Rouen , famille maintenue en fa no

blesse, le premier Septembre 1667 ou iífíj.On'lit dans l'Histoirede Rouen,

que Noël Baudouin fut annobli en 1598. Jerfmie Baudouin, Siefcr

de Beuville j Auditeur de la Chambre des Comptes de Normandie , more

en 1630, avoir épousé Barbe Nagerel , morte le 3 Avril 1639. Pierre

Baudouin, Seigneur du Basset., Conseiller au Parlement de Rouen, en

1671, étoit Doyen du Parlement en 1717.

Les armes : d'argent , à la croix de fable 3 cantonnée au 1 & 4 d'une

croix de Malte d'azur 3 au 1 & 3 d'une tente de gueules.

——BAUDOUIN, Sieur de Grandouit, du Fresné, ausli en Norman

die, Généralité d'Alençon, famille maintenue dans fa noblesse, le 16

Mai 1667. Bernard-Baptiste Baudouin, Ecuyer, Seigneur des Pins,

Cornette dans le Régiment du Colonel-Général de Cavalerie, épousa

Marie-Anne Bellette 3 fille d' Olivier Bellette 3 Seigneur de Gourmai , Vi

comte de Vreidey , & de Marie de Beauvais 3 dont il eut, entr'autres en-

fans , Madelene-Elis abeth Baudouin-des-Pins , reçue à Saint-Cyr le 16

Mars 1708 j fur les preuves de fa noblesse , établie par titres depuis Pierre

Baudouin, son quatrième ayeul , Seigneur d'Aizy, qualifié de Noble &

d'Ecuyer j au mois d'Avril 1511.

Les armes : d'azur3 au chevron d'argent 3 accompagné en chef de deux

roses d'or3 & en pointe de trois trèfles d'argent , deux &• un , surmontées d'une

fleur-de-lys d'or 3 à la pointe du chevron.

—BAUDOUIN, en Picardie : Pierre Baudouin , Ecuyer, Sei

gneur de Soupir, fut Conseiller-Notaire & Sécretaire du Roi., Maison

& Couronne de France, en 1589, Grand-Maître Enquêteur & Générai

Réformateur des Eaux 5c Forêts en Bourgogne, pourvu en 1595, de la
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charge de Sécretaire des Finances , te du Confeil d'Érar & Privé , par

Brevet du 18 Juillet 1617, & Intendant des Finances par commifllon du

2. Mai 161% 3 jufqu'en 1617. De fon mariage avec Catherine Cor dur , il

a eu ,

Daniel Baudouin , Ecuyer , Seigneur de Soupire , Confeillei-Maî-

tre-d'Hôtel ordinaire du Roi , par Lettres de retenue du premier Novem-

• bre 1646, marié le 3 Août 1637 » avec Marie de Flécelles t dont :

1. Séraphin , qui fuir.

i. Et Pierre, Capitaine aux Gatdes, en 1688.

Séraphin Baudouin, Seigneur de Verneuil, de Baune, de Cour-

tonne Se de Soupire, Chevalier d'Honneur au Baillage & Siège Prcfi-

dial de Vermandois , fut maintenu dans fa nobleffè , par ordonnance de

M. Machault , Maître des Requêtes Se Commilfaire départi dans la Gé

néralité de Soiflbns, du 10 Février 1669. M a eu de Géneviéve-Simonne

de la Mouche, qu'il avoit époufée , le 11 Mai 1695 :

1. Fidel-Séraphin ou Felix-Séraphin , félon le Mercure de France

du mois d'Avril 1738, Seigneur de Soupire, de Verneuil, de Cour-

tonne, de Baune &: de Chery, né le 13 Mars 1696, Lieutenant dans

le Régiment des Gardes-Françoifes , Chevalier de Saint- Louis, pourvu le

11 Mai 1716, de l'Office de Confeiller du Roi Se de Chevalier d'Hon

neur au Préfidial de Laon. Il eft marié.

2. Et Antoine Séraphin, né le 6 Mai 1697, Chevalier de Saint-

Louis , & Capitaine dans le Régiment &Hcudicourt.

Les armes : d'azur , au lion d'or y au chef de même , chargé de trois

. rofes de gueules le lion lampajfé de gueules.

* BAUDOUR , Terre Se Pairie fituée en Hainault , fur laquelle les

Seigneurs de Haynin avoient une rente de cent livres , très - ancienne

monoye, laquelle a été depuis remife à trois cens livres. Cette Terre étoit

tenue en fier du Comté de Hainault, à caufe du Château de Mons. Claude ■

de Haynin 3 Seigneur d'Amfroipret , vendit ou aliéna ladite rente. Les

Seigneuts de Haynin avoient dans la Terre de Baudour quatre journaux

de pré, giflant en l'étendue de la Juftice de ladite Tetre , confiftant eit

trois différentes pièces, Se un autre journal giflant au Pont-Tourine, qui

fervit à fonder une Chapelle.

=BAUDRAN-DE-PRADEL ET DES GRAVES, dans le Lyonnois.

Benoît Baudran , Ecuyer, Seigneur de Pradel , des Graves , de Laroue ,

de Ronzuel , dans la Principauté de Dombes , fut inftitué héritier univer-

fel de Jean-Français de Pradel, Ecuyer , Seigneur de Laroue , fon oncle

maternel , par fon teftament du 9 Juin 17 19 , à la charge de porterie ipm

& les armes de Pradel-Fautrain y auxquelles il pouvoir joindre celles de

Baudran. 11 fut maintenu dans fa nobleffè, le ptemier Septembre 1736,

fur les preuves qu'il fournir, Se qui remontoient à fon fixieme ayeul ,

Gonnet de Baudran, Damoifeau, qui fit fon teftament le 7 Mai 1445.

De fon mariage célébré à Pampelune, le 11 Février 17 18 , avec Marie-.
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Ignace de Laudaverre , sont nés deux fils jumeaux, le 27 Mars 1715.

Voyez l'Armoriai de France j Tom. II. Part. II.

Les armes : d'azur, à une bande d'or , accompagnée de trois molettes

d'éperon de même , une en chef3 & une à chaque flanc 3 & d'un croissant

d'argent j à la pointe de l'e'cu.

*BAUDRECOURT ou BAUDRICOURT , en Lorraine, Diocèse

de Toul : la Baronnie de Saint-Menge fut érigée en Marquisat sous la dé

nomination de Marquisat de Baudricourt 3 par Lettres du Duc Le'opold ,

du 8 Novembre 1719» en faveur de Jean-Claude , Marquis de BaJJom-

pierre & de Remauville. Voy*\ BASSOMPIERRE.

—-BAUDRY , Seigneur de Semilly, Neufvillette , en Normandie,

Généralité de Rouen, dont Girard Baudry-de-Semill y , Echevin de

Rouen, qui obtint des Lettres de Noblesse en 1645 , & fur maintenu le

1 1 Mars 166 7. Les armes : d'azur au chevron d'or 3 accompagné en chef

de deux croix de Malte de même j & en pointe d'un trèfle d'argent.

♦

—BAUDRY , Seigneur de Bretteville, en Normandie, même Gé

néralité de Rouen, famille maintenue dans fa noblesse, le 18 Décembre

1666. Nicolas Baudry, Seigneur de Bretteville & de Rafaut, Avocat

au Parlement de Normandie, dit XHistoire de Rouen j obtint des Lettres

de noblesse en 1593 , & Charles Baudry , Conseiller au même Par

lement, vivoit en 1607, & eut pour fils, Nicolas Baudry. Les armes :

d'argent , au chevron d'azur , accompagné en chef de deux roses & en pointe

d'un cœur 3 le tout de gueules.

——BAUDRY , Seigneur deThonsy, Piencourt, aussi en Normandie,

Généralité de Rouen, famille maintenue dans fa noblesse, le 17 Janvier

1668. Dans XHistoire Généalogique des Maîtres des Requêtes, pag. \6 , on

trouve Simon Baudry , Maître des Requêtes en 1 344 j qui portoit : d'ort

à 3 mains de gueules. L'Abbé de Vertot , parle de Louis Baudry-de-Pien-

court, du Diocèse de Lisieux , reçu Chevalier de Malte, le 50 Mai

1611 : Sc Majseville , dans son Histoire de Rouen 3 dit que Placide de

Baudry-de-Piencourt , fut nommé à TEvcché de Mande , vers l'an

1680. II avoit été auparavant Religieux de l'Ordre de S. Benoît, & Abbé

Commendataire de l'Abbaye Royale de S. Leufroy, au Diocèse d'Evreux>

où il succéda à un oncle. Messieurs de Piencourt ont éré les deux derniers

Abbés Réguliers de cette ancienne Maison , dont la destruction s'est con-

sommée sons le second Abbé.

Les armes : desable, à 3 mainsseneflres appaumées d'or.

BAUDRY-TACHEREAU , voyq TACHEREAU-DE-BAUDRY.

—— BAVELINGHEN , dans le Boulonois. Heremar , Seigneur de

Bavelinghem, Chevalier, vivoit l'an 1093 , & eut pour fils,

Eustache , Seigneur de Bavelinghen , qui donna à l'Abbaye d'Ar-

dres, la Terre que Everard de Pithem tenoit de lui , par une chartre passée
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l'an 11 36. Il eut pour femme Âdecis cfe Guines , fille naturelle de Ma-

nafsss j Comte de Guines , dont forment fix fils & une fille :

1. Eustache de Bav£Linghen, mort jeune, après avoir été créé Che

valier.

2. Baudouin de Bavelinghen, décédé auffi jeune.

3. Hugues, duquel nous allons parler.

4. Grégoire de Bavelinghen, Abbé du Monaftere d'Ardres \ mais

volontairement dépofé avant fa bénédiction.

5. Simon de Bavelinghen , Chevalier.

6. Frumol de Bavelinghen, aufll Chevalier.

7. Et Avoise de Bavelinghen , femme de Baudouin, Seigneur d'Er-

melinghen , Connnétable de Boulonnois.

Hugues, Seigneur de Bavelinghen, fuccéda à fon pere s Se eut pour

femme , Mahaut , autrement dite , Marthe 3 fille de Laurette de Hamrs ,

dont fortit une fille unique. Adelis, Dame de Bavelinghen, femme

d'' Arnoul } Seigneur de Cayeu , en 1 196, puis de Daniel de Gand , frère de

Liger, deuxième Châtelain de Gand. Voilà tout ce que nous fçavons de

cette ancienne Maifon.

Les armes

BAUFFREMEZ : noble Se ancienne famille qui rapporte fon

origine aux anciens Seigneurs de Wavrin , defquels un cadet prit le nom

de la Terre de Bauffreme\ , fituée dans la Châtellenie de Lille , qu'il

eut en partage. La Maifon de Bauffremez eft reçue dans les Chapitres

nobles des Pays-Bas , Se eft alliée aux meilleures Maifons de ce Pays.

La Terre , Seigneurie Se Pairie d'Efnes , dans le Cambraifis , fut

érigée en Baronnie par Lettres-Patentes du Roi d'Efpagnej du 13 Sep

tembre 1(550, en faveur d'ADRiEN de Bauffremez. 11 étoit fils de Jean

de Bauffremez , Chevalier , Seigneur d'Efnes Se d'Hailly , & de Cathe

rine de Heuchin , Se petit-fils de François de Bauffremez , Baron

d'Efnes , Seigneur de Cauroir , de Brimeu , &c. alliée à Jeanne-Marie

de ta Potte-des-Pierres j qui fut mere de trois fils , dont les deux aînés

moururent fans alliance au fervice de Louis XIV , ayant été fuccef-

fivement Colonels d'un Régiment d'Infanterie de leur nom , Se le troi-

fieme , nommé , ...

Charles-Alexandre , dit le Marquis de Bauffreme\ , fut marié en

17 16 , à Françoife-Louife , fille de Charles - Adrien 3 Comte de Croix ,

Seigneur de Wayembourg , Se de Marie-Philippine de Croix , héritière

de Wafquehal. Elle fut mere d'une fille unique , nommée :

Françoise - Caroline -Josephe de Bauffremez, héritière de la

Maifon, née le 18 Octobre 1701, qui époufa en fécondes noces, en 1724,

Franfois-Eugene- Dominique deBethune, Comte de Saint-Venant. Tablettes

Généalogiques y Part. VIII , pag. 424.

Les armes. .

* —BAXJFFREMONT, ancienne Baronnie fituée dans le Bailliage de

Saint- Mihel, enBairois, qui a donné fon nom a une ancienne Se illuftre
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Maisoiij qui a eu deux Chevaliers du Saint-Esprit ,6c c.uatre de la Toisost

d'Or.

En i 3 1 4 Etienne de Montaigu, I du nom , Seigneur de Sombernon,'

sorti d'un puîné de la Maison de Bourgogne, épousa Marie de Bauf

fremont , Dame des Couches , dont il eut Etienne , U du nom , 8c

Philibert , tige des Seigneurs des Couches.

Pierre de Bauffremont , Chevalier de la Toison d'Or , Seigneur

de Charni, &c. épousa, le 30 Septembre de lan 1448 » Marie , légitimée

de Bourgogne , fille de Philippe, dit le Bon , Duc de Bourgogne , dont

il eut trois filles. C'est lui qui fit publier, en 144? , à l'exemple des

anciens Preux , que douze Chevaliers garderoient à une lieue de la Ville

de Dijon , un Pas près d'un arbre , que Paradin nomme Yarbre des Her*

mites , & d'autses Xarbre de Charlemagne.

Guillaume de Bauffremont , frère de Pierre , eut un fils nommé

Pierre, Baron de Senecé , de Sei, &c. lequel laissa Nicolas de Bauf-

FREMONT,qui fut Bailli de Châlons, Gouverneur d'Auxonne , &c. 11 fut

appellé pour être présent à la réformarion de la Coutume de Bourgogne,

en 1570. 11 se trouva, en 1576 j aux États de Blois, où il harangua le

Roi Henri III. Sa harangue fut imprimée Tannée suivante à Paris , chez

Mathurin Breville , & depuis on l'a mise dans le Recueil des États de

France, imptimé à Paris Tan 105 1. Outre cette piece, le Seigneur de

Bauffremont en composa d'autres , & mourut , en son Château de

Senecé, le 10 Février 1581. De Thou, Davila, Belleforêt > Daudrins ,

Dupleix , Louis-Jacob de Rubis , 8cc. en parlent avec éloge.

Nicolas de Bauffremont , eut de Denise Palatin , son épouse ,

fille de Claude , Vice-Chancelier de Milan , & premier Président au

Parlement de Bourgogne.

1. Claude, qui fuir.

2. Et Georges , qui a fait la branche des Seigneurs de Crusilles y

Marquis de Sei , &c.

Claude de Bauffremont , Bailli de Châlons , Gouverneur d'Au

xonne , Baron de Senecé , &c. mourut en 1 5 96 , & laissa de Marie de

Brìchanteau 3 fille de Nicolas 3 Seigneur de Beauvais-Nangis , & de Jeanne.

d'Aguerre , morte en 1 5 80.

Henri de Bauffremont , Baron de Senecé , Lieutenant de Roi au

Comté Mâconnois, mort en 1611, qui avoit épousé Marie-Catherine de la

Rochefoucauld , Comtesse , puis Duchesse de Randan , première Dame

d'Honneur de la Reine Anne d'Autriche , & Gouvernante de la per

sonne du Roi Louis XIV » durant son bas-âge , morte le la Avril 1677 ,

âgée de quatre-vingt-neuf ans. De cette alliance il eut :

1. Henri , Gouverneur d'Auxonne & de Mâcon , Mestre-de Camp du:

Régiment de Piémont , tué par un Allemand , à la bataille de Sédan , 1«

6 Juillet 1641 , fans avoir été marié.

2. Louis , Comte de Randan, péri à la même bataille.

3. Et Marie Claire, Marquise de Senecé , première Damed'Hon-

tieur de la Reine Anne d'Autriche, mariée en 1657 à Jea.n.-Bapti(lc~
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Gaston de Foix 3 Comte de Fleix , tué au siège du Fore de Mardíck , le

1 3 Août 1646. Elle est morte le 29 Juillet 1680.

Les autres branches des cadets de la Maison de Bauffremont ont

produit des Hommes Illustres , entr'autres :

Claude de Bauffremont , Seigneur de Sei , &c. Gouverneur de

Franche-Comté , lequel eut j &Antoinette de Vienne s Dame de Listenois

£c d'Argués , fille de François de Vienne , & de Bénigne de Cranson.

1. Antoine , qui fuit.

2. Jean, Seigneur de Clairvant.

3. Charles-Louis , rapporté après son frère aîné.

4. Et Claude , Trésorier de Saint-Martin de Tours, nommé Evêque

de Troyes en 1561 , mort le 24 Septembre 1 592 , âgé de soixante-qua

tre ans.

Antoine de Bauffremont , Seigneur de Listenois, Marquis d'Arc,

en Barrois , &c. fut Conseiller-d'État , Capitaine de cinquante hommes

d'Ordonnances , Gentilhomme de la Chambre du Roi Henri III , en

1585 , &c Chevalier d'Honneur du Parlement de Bourgogne, où il fut

xeçu le 11 Février 15 61. 11 n'eut qu'un fils., mort fans être marié.

Charles-Louis de Bawffremont , Marquis de Meífimieu, Grand-

d'Espagne , Chevalier de la Toison d'Or , & Général de Bataille , épousa

une de ses cousines du même nom , dont il laiíTa :

1. N . . . . Marquis de Listenois , Colonel d'Infanterie & de Dragons

au service de France , tué à la bataille de Saint-François , â Etheim ,

en 1674.

2. N ... . Abbé de Luxeu , morr.

3. Pierre, qui fuit.

4. N . . . . Baron de Sei , puis Abbé de Luxeu , après son frère.

3. Et N.... Demoiselle de Bauffremont , morte en 1705.

Pierre de Bauffremont , Marquis de Listenois, fut élevé Enfant

d'Honneur auprès du Roi d'Espagne. Après la conquête de la Franche-

Comré il vint en France , & son frère ayant été tué , le Roi le gratifia

de deux Régimens qu'il avoit. II moutut en 1685, ayant eu de N. ...

Desbordes t fille d'un Président au Parlement de Dijon.

1. Jacques-Antoine , Marquis de Listenois , Grand Bailli d'Aval ,

en Franche - Comté , Colonel de Dragons , blessé dangereusement à

Munderkingen , sur le Danube , en 1703. II le fut encore Tannée sui

vante à la défense des lignes de Schellemberg, près Donavert; fut faic

Chevalier de la Toison d'Or en 1709; Maréchal de-Camp en 1710, 6c

fut tué dans une sortie de la Ville d'Aire, le 24 Septembre de la même

année 3 laissant , de Françoise- Louise t fille de Louis j Comte de Mailli 3

& de Marie-Anne de Sainte-Hermine , qu'il avoit épousée en 1706, une

fille unique, morte en 17 16.

2. Louis - Bénigne , Marquis de Bauffremont, puis de Listenois,

fous-Lieutenant des Gendarmes Bourguignons > qui fut blessé, avec son

frère, à Schellemberg en 1703 , & à la bataille donnée à Malplaquet ,

près de Mons, le 11 Septembre 1709 j 2c eut le Régiment de Dragons
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de son frère , après fa morr. II fut nommé Chevalier de la Toison d'Os

en 171 1 , se signala à la rencontre près d'Arleux , le 12 Juillet de la

même année , & fu: fait Brigadier d'Armée en Août 17 19. II est mort

le 1 8 Juillet 1753. II épousa, le j Mars 171 2 , Hélène de Courtenni , fille

du dernier Prince Charles-Rogert mort le 7 Mai 17 jo , âgé de cinquante-

neuf ans. Elle est morte en 1768 , dont :

1. Louis, Prince d'Empire , par Diplôme du mois d'Octobre 1757,'

Seigneur du Duché de Pont-de-Vaux , Lieutenant-Général des Armées

du Roi , Colonel du Régiment de Dragons de son nom , né le 2 1 No

vembre 17 1 2 j mort en 1769 , avoit épousé en 1735 Marie-Sufanne Ferdi-

nande-Simonne de Ténare-de-Montmain3 Dame de la Croix- Étoilée de l'Inv

pératrice- Reine , dont Louise-Bénigne , Princesse de Listenois , dont il

va être parlé.

2. Charles-Roger, né le 4 Octobre 1713, Colonel de Dragons &

Brigadier , le 10 Mars 1747.

3. Joseph, Chevalier de Malte, né le 14 Septembre 17 14 , Capitaine

des Vaisseaux en 1741 , Chef d'Escadre en 1755, & Lieutenant-Général

des Armées navalles, a quitté la Croix de Malte en 1762 pour épouser

sa nièce í fille unique de Louis de Bauffremont , son frère, & de

Marie-Susanne-Simonnc-Ferdinande de Ténare-Montmain. 11 a pris alors ,

avec permission du Roi , le titre de Prince de Listenois.

4. Et N dit le Chevalier de Bauffremont 3 nommé , en 1734 >

Guidon des Gendarmes Bourguignons , mort peu de tems après.

Le Grand- Maître & le Conseil de l'Ordre de Malte ont accordé au

Marquis & à la Marquise de Bauffremont la permission de porter la

Croix de Malte 3 à cause du dtoit que cette Dame a de nommer un

Commandeur dans Toscane, en qualité de fondatrice aux droits de ses

ayeux. Ce droit s'étend à la postérité de l'un & de l'autre sexe.

Les armes : vaire' d'or & de gueules.

— BAUGÉ , en Bresse , dont les armes croient : d'azur t au lion

d'hermines,

Wigues , ou Hugues , Seigneur de Baugé , est celui qui a donné

commencement à cette ancienne & illustre Maison. II vivoit du tems

de Warin , premier Comte de Mâcon , fous le régne de l'Empereur

hovis-le-Déòonnaire , l'an 839. II mourut l'an 867 , laissant un fils,

Fromond , Seigneur de Baugé en 889 , lequel , entr'autres enfans ,

laissa le fils qui fuit ,

Hugues, Seigneur de Baugé en 940, qui eut une glande guerre contre

Gérard, Évêque de Mâcon, fur lequel il s'empara de J'Abbaye de Saint-

Clément j & mourut l'an 958 , laissant un fils ,

Hugues , III du nom , Seigneur de Baugé , qui renouvella la vielle

querelle avec Théotelme , Évêque de Mâcon, pour l'Abbaye de Saint-

Cléroeat , l'an 967. U décéda vers l'an 970 , & eut pour fils & suc-

«essfíur ,

LAMBEaT ;
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Lambert, Seigneur de Bauge , vivant l'an 971 qui mourut peu

de rems après son pere, en 980 , laissant un fils .,

Hugues , IV du nom , Seigneur' de Bauge , qui succéda à son

pere en 980 , & fut pere de j

Rodolphe , Seigneur de Baugé & de Bresse en 10 15. Ce fut à lui

que Gaulcnus , Évêque de Mâcon , concéda l'Abbaye de Saint-*Laurent de

Mâcon, l'an 1013. Son fils fut :

Raynald , ou Renaud , Seigneur de Baugé , Sc de Bresse , mort l'an

1071 1 ayant eu pour fils & successeur ,

Gaulseran, Seigneur de Baugé 8c de Bresse en 1098. 11 eut un

différend avec Landry Évêque de Mâcon, 8c mourut l'an 11 10, lais

sant les enfans qui suivent :

1. Ulric , dont nous allons parler.

z. Hugues , Chanoine en l'Èglise de Mâcon, l'an uzo.

3. Gaulseran , duquel parle Severt 3 dans ses Annales fous l'an

I130J fous JoJJ'erand, Évêque de Mâcon.

4. Et Etienne, Evêque d'Autun , mort l'an 1140. II eut pour suc

cesseur Robert de Bourgogne.

Ulric, I du nom, Seigneur de Baugé. & de Bresse , épousa Ar.....

de Savoye 3 fille d'Ame , I du nom, Comte de Savoye , Sc d'Alix de Su^e ,

íbn épouse. II se croisa pour le voyage de là Terre-Sainte l'an 1110,

au retour duquel , ayant perdu sa femme , il se retira dans un Hermi-

tage de la forêt de Brox , près Bourg, où il vécut le reste de ses jours

Religieux , fous la Régie de Saint-Benoît. Ceci arriva l'an 1115 , laissant

cinq si!s :

1. Ulric, mort jeune.

z. Raynald, dont nous allons parler.

3. Blandin, Chevalier, nommé dans une Charte pour l'Eglise dé

Mâcon , l'an 1 1 5 z.

4. Humbert , Archidiacre, puis Evêque d'Autun par le décès de

Robert de Bourgogne , puis Archevêque de Lyon l'an 1 148.

5. Et Étienne , Évêque de Mâcon en 1 167.

Raynald , II du nom , Seigneur de Baugé & de Bresse , mourut

l'an 115}, laissant deux fils :

1. Úlric, mort avant son pere.

z. Et Raynald , qui suit.

Raynald , III du nom 3 Seigneur de Baugé Sc de Bresse , mort

l'an 1 1 80 , laissa trois fils :

1. Ulric, dont nous allons parler,

z. Guy , Chevalier.

3. Et Raynald , Soigneur de Saint-Trivier , en Bresse.

Ulric , 111 du nom , Seigneur de Baugé Sc de Bresse , mourut en

izzo ; il fut marié deux fois , i°. avec N. de Châlon , veuve de

Jojserand j I du nom , Seigneur de Brandon, Sc fille de Guillaume , I du

nom , Comte de Châlon , avec laquelle il vivoit l'an 1185 ; bc i°. avec

Alexandrine de Vienne 3 fille de Gérard, Comte de Vienne & de Mâcon.

Tome II. K
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Il eur du premier lit :

Guy de Baugé , Seigneur de Mirebel , mort avant fon père au

voyage de la Terre Sainte , l'an 1115. 11 eut une fille: Margueritk

de Baugé , Dame de Mirebel , femme d'' Humberc 3 V du nom , Sei

gneur de Beaujeu , fils de Guichard 3 V du nom , Seigneur de Beaujeu 3

te de Sibyle de Hainaut 3 fon époufe.

Et du fécond lit , deux fils Se une fille :

1. Raynald, qui fuir.

2. Hugues , Seigneur de Saint-Trivier Se de Cufery 3 en 1250 3 dont

il fit hommage au Duc de Bourgogne.

3. Et Béatrix , femme d'Amé de Genève 3 Seigneur de Gex , -vivante

l'an 1227.

Raynald , IV du nom , Seigneur de Baugé Se de BrefTe en 1230,

fît plufîeurs dons à la Chartreufe de Montmerle , en BrefTe 3 Se tefta

le 18 Août 1249 , laifTanr trois fils Se trois filles de fa femme , dont le

nom ne nous eft pas connu , mais qui , après fa mort , fe remaria à Pierre

le Gros , Seigneur de Brancion :

1. Guy , qui fuit.

2. Raynald, Seigneur de Saint-Trivier , de Bourg & de Sagy, mort

fans être marié, ayant fait hommage au Duc de Bourgogne l'an 1255.

3. Alexandre, Seigneur de Saint-Trivier, de Bourg, de Sagy Se

de Cufery , après fon frère , mort aufïï fans être marié , en 1 166.

4. Si b y le , Religieufe à Notre-Dame-du-Lys.

5. Béatrix, femme de Guickard, Seigneur de Châtillon-de Michaille,

6. Et Jeanne , morte fille.

Guy , Seigneur de Hauge Se de BrefTe, vivoit l'an 1252 , Se époufa

Béatrix de Montserrat , veuve &André de Bourgogne , Dauphin de Vien

nois Se Comte d'Albon , Se fille de Boniface 3 dit le Géant , Marquis

de Montferrar, & de Marguerite de Savoie, fon époufe : il tefta le 5

Avril 1255 j lai (Tant une fille unique :

Sibyle , Dame de Baugé & de BrefTe, femme d'AMÉ, IV du nom r

furnommé le Grand , Comre de Savoye j fils de Thomas , Il du nom ,

Comte de Maurienne , & de Beatnx de Fie/que, fon époufe ; ce ma

riage eft de Tan 1272 , Se d'eux font fortis les Ducs de Savoye , Seigneurs-

de ftangé & de BrefTe.

Quant aux Comtés de Baugé & de BrefTe , ils font maintenant dit

Domaine de la France , depuis que Hekri- le -urand , les conquit fur le

Duc de Savoye , qui les avoir ufurpés pendant la Ligue.

* La Ville de Baugé fut démembrée de la Brelfe par Emmanuel-Phi

lippe j Duc de Savoye, qui Pcrigea en Marquifat , & la donna en pro

priété, avec la Seigneurie de Recelés, à Rente de Savoye-Tende , veuve

de Jacques , Seigneur d'Urfé , en échange du Comté de Ttnde Se de la

Souveraineté de Maroc , par accord du 1 6 Novembre 1575.

Jofeph-Marie de Lafcaris 3 Marquis d'Urfé, arricre-petit-fils de Renée

de Savoye , étant mort fans enfans, le 13 Octobre 1724.., le Marquifat

de Baugé, & les autres biens de la Maifon à'Urfe , ont pafTé, avec 1*
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íurnom de Lascaris , à Louis- Christophe de la Rochefoucauld s Marquis de

Langheac , du chef de son ayeule Marie-Françoise d'Urfé-Lascaris j sœur

de Joseph-Marie.

Louis - Christophe est mort le 7 Janvier 1754. II avoit épousé, en

1714 , Jeanne Camus-de-P'ontcarré 3 fille de Nicolas-Pierre 3 premier Pré

sident du Parlement de Normandie , dont ,

1. Adélaïde-Marie-Thsrese , dite Demoiselle d'Urfe', née le 6 Août 1 717.

i. Et Agnès-Marie 3 dite Demoiselle de Lascaris , née le 17 Février

1752.

II ne reste de cette branche de la Rochefoucauld, de Langheac, <L'Urfe'y

que la Marquise du. Châtelct-Frcsnier. Voyez LASCARIS Sc ROCHE

FOUCAULD. ' #

II y a une Ville du nom de Bauge'j située sur la rivière de Couesnon ,

en Anjou , nommée en Latin Balgium.

BAUHIN , ou BAUHYN : famille illustre en France dont éroit

Thomas Bauhin , Conseiller en la Grande Chambre à Paris, qui vivoit

en 1 $44, & fut présent , lorsque le Roi Philippe de Valois fit enregistrer

en Parlement la confirmation de l'Université de Paris, le 11 Mai 1345.

Cette famille a toujours été floriíTante , fur-tout dan^jja Robe ; elle est

maintenant divisée en trois branches, dont l'une est à Patis, la seconde

à Dijon , & la troisième à Bâle , en Suiíse. Cette derniere a fourni cinq

ou six Médecins de réputation. Voye^ Moréri.

BAVIERE : II y a peu de Maisons plus anciennes que celle de

Bavière , tant dans l'Empire que dans l'Europe. Nous ne dirons pas ,

comme a fait M. du Mai 3 dans son État de l'Empire , que plusieurss

Ecrivains tirent ces Princes de la cuisse de Charlemagne. Peut - être

remonte-t-elle plus haut que ce grand Empereur , & leur Généalogiste ne

craint pas de la faire remonter jusqu'au septième siécle. Maison ne risque

rien de la prendre à Otton de Wittelspach , surnommé l1 Illustre &

Comte de Schiren. Il descendoit de l'ancienne Maison de Franconnie ,

qui a donné dans Conrad I, un Roi de Germanie, au commencement

du dixième siécle 5 aussi-tôt après l'extinction de la postétité de Char

lemagne. Aussi le Fléros de cette illustre Maison Maximilien Emma

nuel ne fait pas difficulté de marquer dans son manifeste contre l'Em-

pereur Léopold, qu'il y avoit des Empereurs dans fa Maison lorsqu'on

ne trouvoit encore que des Gentilshommes dans les auteurs des Maisons

d'Autriche §c d'FIabíbourg. Otton de Wittelspach fut investi de la

Bavière & du Palatinat en 1180, soit que ce fut en épousant Gertrude ,

héritière de ces deux Principautés , soit que ce fut par la faveur de l'Em-

pereur Frédéric I , qui en priva ÌÌESKi-le-Lion t l'un des Chefs de la

Maison de Brunswick j peut-être les deux causes y ont-elles concourues;

& Louis, fils d'ÛTTON, fut déclaré Électeur par le même Empereur,

On fçait que les grands Fiefs ne s'accordoient dans ces anciens tems , en

Allemagne non plu$ qu'en France , qu'aides Seigneurs de haute naissance»
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Ce fut dans ce siécle , c'est-à-dire dans le treizième , que les deux bran

ches de Bavière & Palatine se séparèrent & alternèrent pendant quelque

t-ms pour l'Electorat.

La Branche de Bavière , qui est la cadette , produisit rlans Louis

de Bavière un Prince rempli de courage , iV: qui soutint avec beau

coup de grandeur la dignité Impériale , à laquelle il sut appelle l'an

13 14. II la posséda pendant trente - trois ans , malgré les oppositions

qu'il trouva dans son régne. Robert , ou Rupert , de la bronche Pala~

tine , le sut en 1400 , &c régna dix ans &c deux jonrs. Nous avons vu un

second Empereur de la branche de Bavière ; cette Maison est montée

sur les Trônes de Dannemarck , de Suéde &c de Norwege. Voici l'état

actuel de cetse Auguste Maison , divisée en trois branches ; celle du

Duc de Bavière, celle du Ptince Palatin , &c celle du Prince de deux-Ponts.

La branche du Duc de Bavière subsiste en Maximilien-Joseph , né

le 28 Mars 1727, fils du feu Empereur Charles VII, Électeur le 20

Janvier 1745 , Grapd-Maître de l'Ordre de Saint-Georges, marié le 13

Juin 1747 à Marie-Anne-Sophie , seconde fille de feu Auguste , Roi

de Pologne , Électeur de Saxe , née le 29 Août 1728.

II a pour sœurs vivantes :

1. La Princeffè Marie - Antoinette - Walpurge , mariée au feu

Prince Royal de Pologne , & Electeur de Saxe. Voye\ SAXE.

2. Et La Princesse Marie -Joseph Walpurge, née le 7 Août 1754 ;

veuve, seconde femme du Margrave de Bade-Bade. Voye\ BADE.

Le fils du Duc Ferdinand , oncle de l'Electeur , nommé le Prince

Clément-François-de-Paule, né le 19 Avril 1712 , marié, le 17

Janvier 1742, à Amélie - Marthe- Anne , fille du Prince Palatin Jo

seph-Charles de Sultzbach, née le 22 Juin 1722 , est mort en Août

1770.

La branche Palatine subsiste dans,

Charles Théodore , Comte Palatin du Rhin, Archi-Trésorier de

l'Empire , Duc de Bavière, Juliers, Cleves & Berghes , Prince de Mœurs ,

Marquis de Berg-op-zoom , Comte de Veldenrs-Sponheim , de la Marck

& de Varensperg , Seigneur de Ravenstein, &c. Souverain-Chef & Grand-

Maître de l'Ordre de Saint-Hubert, Vicaire né de l'Empire dans le cercle

du Rhin , conjointement avec l'Electeur de Ravière , pendant la vacance

du Trône Impérial , Directeur des Cercles du haut-Rhin & de Westpha

lie, &c. né Prince de Sultzbach le 10 Décembre 1724, régne depuis le 3 1

Décembre 1742, en qualité d'Électeur; il s'est marié le 27 Janvier 1742

à Marie-Elizabeth-Louise-Auguste-Innocente-Gabrielle Eulai ie ,

fille aînée de feu Joseph-Charles-Emmanuel , Comte Palatin du Rhin,

• mort Prince Héréditaire de Sultzbach, &c oncle de son mari, née le 17

Janvier 172 1 , de l'Ordre des Dames de la Croix-Étoilée.

11 a pour oncle l'Electeur, & pour tante la Princesse Françoise-Chris

tine, née le 6 Mai 1696 3 Abbesse des Abbayes Impériales de Thorn Sc

d'Eísen , en Westphalie , & Prieure du Couvent des Carmélites de Dus-

seldorrT.
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LaPrînceíîeERNESTiNE-ELizABETH-Jeannette, née le 1 5 Mai 1É97 ,

veuve le 1 5 Mars 1 7 3 1 de Guillaume, Langrave de Hesse-Waníried, Prieure

Carmélite à Neubourg.

Ses cousines1 germaines , filles du Comte Palatin Joseph-Charles.

1. La Princesse Marie-Elizabeth , Electrice. Voye^ ci dessus.

2. La Princesse Amélie-Marie-Anne , née le 12 Juin 1722.

3. Et La Princesse Françoise-Dorothée , née le 1 5 Juin 1724. Voyex

ci-dessous DEUX PONTS.

Labranchede Deux Ponts & deBirkenfeld,dela Religion Luthérienne,

subsiste dans

Le Comte Palatin , Christian IV, né le 6 Septembre 1722 , régne

depuis le 3 Février i7$j.

Belle-sœur j FraS^oise-Dorothée } fille de Joseph-Charles de

Sultzbach j née le 16 Juin 1724, veuve le 16 Août 1767 du Prince

Frédéric des Deux Ponts, Chevalier de la Toison-d'Or , Grand-Croix

de l'Ordre Miliraire de Marie-Thérese , ôcc. qu'elle avoir épousé le 7

Février 1741? , dont ,

1. Le Prince Charles Auguste , né le 29 Octobre 1746, Colonel

au Palarinat.

2. Le Prince Maximilien-Joseph ,-né le 27 Mai 175Í.

3. La Princesse Marie-Amélie-Auguste, née le 11 Mai 1752.

4. Et la Princesse Marie-Anne , née le 18 Juillec 175 3.

II a pour sœurs ,

La Princesse Henriette-Caroline , née le 9 Mars 1721 , mariée au

Prince de Hesse Darmstadr.fby^ HESSE-DARMSTADT,

Et la Princeile Christiane, née le 16 Novembre 1725, veuve en

1763 du Prince Waldeck.

Et pour mere : Charlotte , Douairière du Comte Palatin Chris

tian 111 , née Comtesse de Nassau-Saarbruck , née le 12 Août 1704.

Oncles & ranres à la mode de Bretagne.

1. Le Prince Jean, Gouverneur de Juliers , né le 24 Mai 1698,

marié le 29 Août 1743 , â Sophie, fille de Charles , Rhingrave de Dhaun,

née le 29 Aoûc 1719 , dont , 1. Le Prince Jean - Charles-Louis , né

le" 18 Septembre 174s. 1. Le Prince Guillaume, né le 10 Novembre

1752. 3. Et la Princesse Louise-Christine , née le 8 Août 1748.

2. Et la Princesse Charlotte-Catherine1, née le 9 Octobre 1699,

épouse du Prince de Solm Braunsfels.

Douairière du Prince Frédéric-Btrnard , frère de ceux-ci , Ernes-

tine-Louise , fille du Prince Frédéric-Antoine-Ulric de Waldeck ,

née le 6 Novembre 1705. •

Fille de cette derniere : la Princesse Louise Caroline , née le 22

Janvier 1738.

BAVIERE , Marquis de Villacerf. Emmanuel-François-Joseph, die

le Comte de Bavière, Marquis de Villacerf, par ['acquisition qu'il a faite

<ie ce Marquisat , Grand d'Espagne de la première Classe , Lieutenant
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Général des Armées du Roij tué à la bataille de Lawfeld, le z Juillet

1747 , étoit fils naturel de Maximilien-Marie Emmanuel j Electeur

de Bavière , & d'AûNÊs - Françoise Louchier , de la Ville de Tournai,

veuve de Ferdinand, Comte d'Arcs & du Saint-Empire. Le Comte de

Bavière avoit épousé sa nièce la Comtesse de Hochenfels , fille naturelle

de l'Emperaur Charles VII, Sc d'une Demoiselle de qualité. II n'est

resté de ce mariage que , •

Amélie-Françoisé-Xavière , née Comtesse de Hochenfuls , Dame

de Villacerf , dans le Comté de Troies , en Champagne , Sc Grande

d'Espagne, par succession paternelle, née à Francfort-sur-le-Mein , tenue

sur les Fonds-Baptismaux par l'impératrice Marie - Amélie , femme de

Charles VII , le 3 du même mois ; mariée le 3 Février 176 1 à Armand-

Charlcs-Emmanud ; Marquisd'Hautefort , ci devant Ambassadeur Extraor

dinaire de la Cour de France à Vienne, Sc de Françoise de Harcourt 3 fa

seconde femme.

II y a Bavière , Comte de Groíbert, qui est un fils aîné naturel,

du feu Duc de Bavière, Électeur de Cologne. II est marié, & a posté

rité. Voyez le Calendrier de la Noblesse 3 d^ Tannée 1769.

Les armes actuelles de la Maison de Bavière, sont : écartelé , au

r & 4 fuselé d'argent & d'azur ; au. 2 & 3 de sable , à un lion d'or t cou

ronné de même.

t * BAULT DE-ROMAINVILLE : Romainville est une Terre qui fut

érigée en Baronnie , par Lettres du mois de Février 1646 j enregistrées

le 29 Janvier \666 , en faveur de Pierre de Bault, Baron de Saint-

Frique ; il obtint , par d'autres Lettres du mois de Mai suivant , la

permission d'établir des Foires Sc Marchés en fa Baronnie de Romainville.

BAUME-LE-BLANCDELA VALLIERE. Voye^ BLANC (le) DE

LA VALLIERE.

BAUME : il y a plusieurs Maisons Illustres de ce nom , dont nous

allons donner des extraits généalogiques j d'après les Auteurs qui en ont

parlé.

BAUME, ou BAULME-SAINT-AMOUR (la) : II y en a qui croient

que cette Maison est la même que celle des Comtes de Montrevel, dont

nous parlerons ci-après , les armes étant presque pareilles : celles-ci étant,

d'or à la bande d'azur. Mais il faut.remarquer , dit Piganiol de la Force 3

que le nom de cette Maison, qui est de la Province de Bugey , s'écrit par

un / , qui fait la Baulme , à la différence de celle de Montrevel , qui

s'écrit simplement la Baume^

I. Hugues de la Baulme ; Chevalier , I du nom , vivoit l'an 1080 ,

&c fut présent à une donation faite par Guillaume, Comte de Bourgogne,

au Prieuré de Saint-Pierre de Mâcon , l'an 1096. II laissa trois fils ;

1. Hugues , qui fuit.

1. Gontier , Chevalier , en 1 1 20 , qui épousa la Dame de Micigua ,
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<îont il eut : 1. Humbert. 2. Guichart. 3. Sc 4. Pierre &c Bernard,

Chevaliers.

5. Et Soffrey , Chevalier, lequel eut aussi quatre fils , scavoir :

1. Guillaume. 1. Hismir, Prieur de Brenod en 1146. 3. & 4. Gui &

Miles , Chevaliers.

II. Hugues de da Baulme , II du nom , Chevalier , fut un des

principaux bienfaiteurs de la Chanreufe de Megiia , en Pan 1120. On

ne fçait dans quelle Maison il prit alliance, mais il eut sept enfans

mâles , lesquels , après son décès , firent bâtir chacun un Château près

de Cerdon } aux lieux dont ils poíTédoient les Seigneuries : sçavdir :

1. Hugues , qui suit.

2. Etienne , Seigneur de Saint-Julin.

3. Aymé j Seigneur de la Balme-sur-Cerdon.

4. Guillaume y Seigneur de la Picarderie , qui a fait branche.

5. Isar. , Seigneur de Langes , qui a aussi fait branche.

6. Hismir , Seigneur de la Verruquene.

7. Et Guy 3 Seigneur de Salencune.

HI. Hugues de la Baulme, III du nom , Seigneur de la Balme-sur-

Cerdon en 1147, épousa Alix de Binan , fille de Roland de Binan 3

Chevalier , & se fit Chartreux après le décès de fa femme , lahTant trois

fils & une fille :

1. Humbert, qui fuit.

2. Guillaume, Chevalier, auteur de la branche de la Balme , &

des Ferreaux.

3. Etienne, Chevalier.

4. Et Alix , femme de Garnìer , Seigneur du Balmey , Chevalier.

IV. Humbert de la Baulme, Seigneur de la Balme fur- Cerdon ,

& de Fromentes , en iioOj prit pour femme Huguette de Beauregard j

Dame de Froraentes , dont il eut cinq fils & une fille :

1. Etienne , Chevalier, mort fans lignée.

2. Humbert , qui fuit.

3. Faucon , Chevalier, qui donna tous ses biens à la Chartreuse de

Megria , en 1 2 30.

4. Anselme, qui fit la branche dés Seigneur des Boches.

5. Regnií.r , qui fut d'Eglise.

6. Et Mabile.

V. Humbert de la Baulme , II du nom , Seigneur de la Balme &

de Fromentes , mort i'an 1289, eut de son épouse , nommée Marguerite 3

quatre fils & une fille :

1. Jean , qui fuit.

2. Guillaume , Abbé de Saint-Oyen-de-Loux, en 1283 , puis d'Ain-

bronay en 1 298. * .

3. Pierre, Evêque de. Bellay, en 1265.

4 Jean, Abbé d'Ambronay en 1328, puis Evêque de Bellay eu

1330.
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S. Et GUIGONNE.

VI. Jean de la Baulme, Seigneur de la Balme-sur-Cerdon } & de

Fromenres , en 1337, épousa Marguerite de Coligny fille à'Etienne de

Co/igny, I du nom , Seigneur d'Andelot , & d'Isabelle de Forcalquicr, son

épouse. De ce mariage sortirent six fils ôc deux filles. ■

1. Etienne , qui fuit.

2. Geofroy, Chanoine & Comte de Lyon, mort l'an 1 341.

3. Humbert, Chanoine à Saint-Paul de Lyon, puis Chanoine 5c

Comte de Lyoiij en 1360.

4. Aymé, Abbé d'Ambronay en 1338, puis de Saint- Vincent de

Besançon } en 1 3 5 1 .

5. Amblard , Seigneur de la Balme-sur-Cerdon , qui a fait branche.

(?: André , Chanoine à Saint-Nisier de Lyon.

7. Lionnette , femme de Jean , Seigneur de Ferllens.

8. Et Marguerite , femme de Jean j Seigneur de Corgenon.

VII. Etienne de la Baulme , Seigneur de la Balme-sur-Cerdon , 5c

de Fromenres, Conseiller & Chambellan du Duc de Savoye en 1346,

prit pour femme Huguette de Bcauregard , fille de Vauchier , Seigneur

de Bcauregard , en Comté , & de Jeanne du CorveiJJîa , 5c mourut vers

Fau 1360 , laissant un fils 5c trois filles.

1. HuMBERT , qui sllit.

2. Aymée, femme de Perronin d'EJlre^, Seigneur d'Efpey, en Bresse.

}. Huguette , femme d'Etienne de Doncieux , Chevalier.

4. EJeanne , femme de Hugonin 3 Seigneur de Dprlans, Chevalier.

VIII. Humbert de la Baulme , III du nom, Seigneur de Fromentes,

Cormoran 5c Monthous , en 1483 , épousa Catherine de Luyneux3 fille de

Humbert de Luyneux, Seigneur de la Cueille , & d'Aynarde de Rivoire , son

épouse. II mourut l'an 1 391 , laissant quatre fils Sc trois filles :

1. Bon , Seigneur de Fromentes , mort fans être marié. %

2: Seguirard , Seigneur de Monrhous, décédé jeune,

3. Jean , Religieux , puis Chambrier d'Ambronay en 141 5.

4. Pierre , mort jeune.

5. Huguette, Dame, de Fromentes , héritière de ses frères, femme

de Jacmartj Seigneur de Coligny oc d'Andelot.

6. Aynarde, Dame de Monthous , en Genevois, femme de»<7ay

de la Pallie , Seigneur de Varembon.

7. Et Marie , femme d'Amé de Gorlée } Seigneur de Pasiin.

Première Branche des Seigneurs de la Balme-sur-Cerdon & du Morterey.

VII. Amblard de la Baulme , Seigneur de la Balme-sur-Cerdon ,

cinquième fils de Jean de la Baulme , Seigneur de Fromentes, & de

Marguerite de Coligny , son épouse, en 1 346 épousa Marguerite de Sales ,

h.lle de Pierre, Seigneur de Sales j II du nom, ôc de Clémence de Bronne ,

dont il eut cinq fils 5c une fille.

1. Pierre ,
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i. Píhrre , Seigneur de Sales 8c de Pommiers , qui fuit.

t. Perceval , rapporté après son frère.

j. Jean, Religieux à Ambronay, Prieur de Villette.

4. Guillaume , Abbé de Saint- Oyen-de Rous , vulgairement dit

Saine-Claude 3 en 1397.

5. Louis Chevalier , en 141 7.

6. Et Marie , femme de Jojj'erand, Seigneur duSaix , Chevalier.

VIII. Pierre de la Baulme , Seigneur de Sales 8c de Pommiers,

épousa, Pan 1573, Catherine d 'EJlres ri lie de Girard d'EJlrés , Seigneur

de Banains , Chancelier de Savoye , Sc de Guigonne , fa femme j dont

il eut quatre filles.

1. Claudine , femme de Jean de Chambut y II du nom , Seigneur de

Conflens , fils de Louis-Claude de Chambut , Seigneur de Conflens , & de

Béatrix de Saint-Amour.

t. Jeanne , femme de Claude de Chambut , frère dudit Jean.

3. Alix , femme d'Ame' de la Balme , Seigneur du Tiret ,'fils d'An

selme de La Balme , Seigneur du Tiret, 8c d'Agnes- de S. Sulpis , son épouse.

4. Et Marguerite j morte fille.

VIII. Perceval de la Baulme, deuxième fils d'AMBLARD, Seigneur

de la Balme-sur-Cerdon , 6c de Pérès en 1375, eut pour femme I/abel/e des

Boches , Dame de Pérès, fille de Barthelemi des Roches , Seigneur desdits

. lieux, & de Lucie de Sachems > son épouse , dont sortirent quatre fils.

1. Amblard, dont nous allons parler.

a. Claude , Seigneur d'Asnieres , qui épousa Claudine de Grolié.

3. Guillaume , surnommé Mortelet 3 qui fit branche.

4. Et Odet y Prieur des Déserts en 1 399 , & de Saint- Eutrope , Ordre

de Cluny en 1439.

IX. Amblard de la Baulme , II du nom , Seigneur de Pérès 8c de

la Balme-sur-Cordon , mort l'an 1479 , eut deux femmes. La première suc

Louise de Mathefélon j fille d'Henri de Mathe'fe'lon 3 Seigneur de Manigna:

la seconde, Jeanne de Gormolles 3 veuve de Guy de Marmont j Seigneur

de Brost , & fille de Jean, Seigneur de Germoles , en Mâconnois , & de

Marguerite de Jays 3 son épouse. De cette derniere il eut trois fils 8c

deux filles :

1. Guillaume, qui fuir.

1. Perceval , Seigneur de Morterey , Evêque de Bellay, 8c Patriar

che de Gradisque.

3. Jean , Chanoine à Saint-Paul de Lyon en 1-461.

4. Jeanne , femme d'Antoine du Saixj Seigneur d'Arnens.

5. Et Aynarde , Religieuse à Neufville.

X. Guillaume de la Baulme , Seigneur de la B.dme-sur Cerdon ,

mort l'an 1500, épousa Françoise de la Balme j Dame de Morterey 8c

de la Tour de Cerdon , fille & héritière d' Antoine de la Balme } Seigneur

desdits lieux, & de Lionnette de Pierre-Gourde , dont il eut un fils 8c

- trois filles : . , •

1. Bertrand, qui fuie.

Tome 11, L
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x. Claude-Louise, femme de Gabriel de Laure, Seigneur de Brostel,

en Dauphiné.

3. Françoise , femme de Claude de Seyturier 3 Seigneur de Cornod.

4. Et Marie , femme $Antoine de Chevriers 3 Seigneur de Douvres \

puis de Philippes de Ville 3 Écuyer.

XI. Bertrand de la Baulme , Seigneur de la Balme-fur-Cerdon en

1531, épousa Marguerite de Poyjieux 3 fille de Jean de Poyjìeux , Seigneur

du Passage , dont il eut un fils & une fille.

1. Claude , qui fuit.

1. Et Jacqueline , femme de Pierre de Portans, Seigneur de Berchier ,

au pays de Vaux.

XII. Claude de la Baulme , Seigneur de la Balme-fur-Cerdon 3

Conseiller & Maître-d'Hôtel de la Reine de Navarre en 1561 , épousa

Charlotte de la Fontaine 3 fille de Simon de la Fontaine 3 Seigneur du Boys ,

en Bugey , & de Charlotte du Bois-Gaigneus 3 son épouse. De ce mariage

sortirent seulement deux filles.

1. Marie, Dame de la Balme-fur-Cerdon, mariée I'an 1581 à

Claude de Marejle 3 Seigneur de Chavanne , en Bresse J dont il eut une

fille unique.

1. Et Jeanne , morte fans avoir été mariée.

Branche des Seigneurs DE PERES 3 Comtes de Saint-Amour.

IX. Guillaume de la Baulme , dit Mortelet 3 Seigneur de Pérès,

troisième fils de Perceval de la Baulme , Seigneur da la Balme-fur-

Cerdon , Sc d'Isabelle des Roches , fut Échanson de Philippe , Duc de

Bourgogne , & son Grand-Maître des Eaux & Forets de-çà les Monts ,

en 1461. II prit pour femme Louise de Genojì 3 fille de Jean de Genojl ,

Seigneur de la Ferle. 11 mourut en 1470, laissant deux fils & quatre

filles :

1. Philibert , qui fuit.

z. Louis , Seigneur de Montfalconnet , auteur d'une Branche rap

portée ci- après.

5. Anne, femme de Philibert du Breuil } Seigneur de Pérès.

4. Marguerite , Prieure de Neufville, en Bresse.

5. Jeanne , Religieuse audit Prieuré de Neufville.

6. Et Louise , femme de Georges de la Gelliere , Seigneur de Cor-

naton & de Serre.

X. Philibert de la Baulme , Seigneur de Pérès & de Morterey,

Chevalier de l'Ordre, & Échanson du Roi Louis XI en 146 1 , & Grand

Écuyer de Savoye, eut quatre femmes j la première fut Philiberte de Saint-

Trivier y fille d''Antoine de Saint -Trivier 3 & d'Esteauge , dont il n'eut

point d'enfans j la seconde, fut Françoise Bouchard-de-Montflory 3 veuve

du Seigneur de Lissaire 3 dont il eut une fille , Jeanne-Philiberte de

la Baulme , femme de Charles de Poupet , Seigneur de la Chaux. La

troisième fut Peronne de Poupet , fille de Charles de Poupet , Seigneur

de la Chaux , premier Sommelier du Corps de l'Empereur Charles
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QuïNT , dont il n'eut point de lignée ; & la quatrième fut Êléonore de

la Rate 3 veuve de Humbert de Varaix 3 Seigneur de Belmonc : de ce der

nier mariage fortirent trois fils & trois filles :

i. Philibert, qui fuit.

2 Claude, Seigneur du Morterey.

j. Anatoile , Seigneur de Romans, qui fit branche.

4. Benoîte , femme de Claude de la Poype , Seigneur de Saint-

Julien.

5. Peronne, Religieufe à Neufville.

6. Et Gabrielle, Religieufe en la Chartreufe de Saletter, en Dauphiné.

XI. Philibert de la Baulme, Il du nom, Seigneur de Peiès & de

Corgenon en 15 ji , fut conjoint par Mariage avec Françoife Damas ,

fille de François Damas j Baron de Digoine , & de Jeanne de Saint*

Balais 3 fon epoufe : il mourut l'an 1568, taillant cinq fils & une fille :

1. Louis , qui fuit.

2. Antoine , Abbé de Baume , en Comté , en 1 54J.

}. Aymé , Seigneur de Crevecœur , qui époufa Marguerite de la,

Baume , fille de François de la Baume , Comte de Montrevel , & de

Françoife de la Baume , fon éppufe, dont il eut pour fils , Guillaume,,

more jeune.

4. Alexandre , Seigneur de la Falconniere, mort fans hoirs.

5. Jean j Seigneur du Morterey, marié en 1 561 à Philiberte de Feurs i

fille de Claude de Feurs } Seigneur des Zones , & de Claudine de la Baumet

dont il n'eut point d'enfans. '

6. Et Peronne , femme de Claude de Binan> Seigneur de Chamberie.

XII. Louis de la Baulme, dit de Corgenon - de - Poupet - d'Ejlhin-

tufe , Comte de Saint-Amour & de Vinceftre , Chevalier de l Ordre de

Savoye , époufa i°. l'an 1560 , Claudine de la Tejfonniere > Dame de

Chancins , fille & héritière de Philibert de la TeJJonniere ; Seigneur de

Chancins , & de Claudine de la Baulme3 fa femme; & i°. en 1 574, Cathe

rine de Bruges } fille de René de Bruges 3 Seigneur de la Gruthufe , Prince

d'Eûhinrufe , & de Beatrix de la Chambre.

Du premier lit vinrent :

1. Françoise , femme de Pierre de Nanton , Seigneur d'Afnieres;

fils de François de Nanton } Seigneur de Pifay , & de Philberte de Feurs ,

fon époufe : & x°, de Gabriel de Trejfondant } Seigneur de Suancourt.

1. Et Catherine , femme de Pierre-Antide de d'Orlans, Seigneur de

d'Orlans , Usfelle & Efmondaux.

Du fécond Mariage fortirent cinq fils & une fille ;

3. Emmanuel-Philibert, qui fuit.

4. Guillaume , mort jeune , en 1579.

5. Charles-Emmanuel , Seigneur de la Chaux, mort fans hoirs

en 1584.

6. Philippe, Prieur de Vaux , puis Abbé de Luxeul. ,

7. Antoine , Baron de la Chaux , qui a fait branche,

2. Et Françoise-Catherine.

L ij
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XIII. Emmanuel-Philibert de la Baulme, dit de Poupée, de Bru

ges, 8c de Corg^non, Comte de Saint Amour, Marquis de Saint-Genis 8c

d'Yenne , épousa, l'an 1599 , Hélène Perenot-de-Gravelle 3 fille de Fré

déric Percaot > Seigneur de Champagne , Baron de Renais 3 Gouverneur

d'Anvers , Chef des Finances aux Pays-Bas, Sc de Marie de Bercan , fa

femme. De ce mariage sortirent trois fils & trois filles 1

1. Jacques Nicolas , qui fuit.

2 Philibert , Seigneur de Pérès, Baron de Beaujeu , Bailly d'Aval ,

au Comté de Bourgogne, marié á Dorothée de Rye , fille de Claude de

Rye t Baron de fcalaucon, & de Claudine-Prospère de la Baun\e-de-Mont-

revei 3 fmi épouse.

5. Jean , mort jeune.

4. Catherine , femme de Jean-Claude de Levis , Baron de Maumonr,

Marquis de Château Morand > fils de Jean de Levis 3 Comte de Charlus,

& de Dianne de d'Aillon , son épouse.

5. Caroline, femme d'Emenfroy - François , II du nom, Baron

à'Oy/elet.

6. Et Geneviève , morte jeune.

XIV. Jacques-Nicolas de la Baulme , Comte de Saint-Amour ,

Marquis de Saint-Geiiis , Chevalier d'honneur au Parlement de Bour

gogne , Gouverneur de Dôle , & Gentilhomme de la Chambre du Roi

Catholique, vivant en \66\ , épousa Marie de Porcelet-de-Malliane t

fille d'André de Porcelet 3 Seigneur de Malliane , Maréchal de Barrois

& d*Elisabeth de Cernay 3 dont il eut deux fils & une fille ,

1. Philippe, Marquis de Saint-Genis.

2. Charles- Antoine , Baron de Montmirail,

}. Et Marie.

Branche des Seigneurs DE LA CHAUX.

XIII. Antoine de la Baulme , Seigneur & Baron de la Chaux y

troisième fils de Louis de la Baulme , Comte de Saint-Amour, & de

Catherine de Bruges , fa seconde femme , épousa Jeanne de Richardot ,

fille de Jean de Richardot , Seigneur d'Ottigny , & de Jeanne de Couriol ,

son épouse , dont il eut une fille ,

Catherine , femme d'Albert-Eugène de Genève 3 Marquis de Lullins,

Chevalier de l'Ordre de Savoye , Grand Ecuyer de Madame Royale, fils

de Cleriadus de Genève , Marquis de Lullins , Chevalier de l'Ordre de

Savoye , 8c de Sabine de Hprnes , son épouse.

Branche des Seigneurs DE MoNTFALCOKNET.

; X. Louïs de la Baulme , Seigneur de Montfalconnet , second fils

de Guillaume de la Baulme, dit Mortelet 3 Seigneur de Pérès, 8c

de Louife de Genojl 3 fa femme, épousa Philiberte de Teney 3 fille de Jean,

de Teney, Seigneur de ta Falconniere , & d!Anne de Buçnç , son épouse p

dont il eut deux fils 8c une fille : . -1-
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r i. Philibert, dit de Montfalconnet , Chevalier de l'Ordre de Saint-

Jacques , Grand Ecuyer , & premier Maître - d'Hôtel de l'Empereur

Charles-Quint , mort fans être marié.

t. Antoine , Seigneur de la Griffonniere , Commandeur de l'Ordre

de Saint Jacques , en Efpagne.

3. Et Claudine , qui eut deux maris, le premier fut Philibert de

la Teyjfonniere , Seigneur de Chancins j le fécond Claude de Fcurs , Sei

gneur d'Eftours. 1

Branche des Seigneurs DE ROMANS.

XI Anatoile de la Baulme , Seigneur de Romans, dit Moricaut j

troifieme fils de Philibert de la Baulme , Seigneur de Pérès, Se d'Êle'o-

nore de la Rate j fa quatrième femme , époufa , l'an TJ4? , lfabeau de

Varax , fille de Pierre de Varax , Seigneur de Romans, & de Jeanne de

Clermont j dont il eut trois fils & une fille :

i. Pierre , Seigneur de Romans , mort fans enfans.

1. Aymé , qui fuit.

3. Claude , Seigneur de Villette , mort fans hoirs en 1565.

4. Et Peronne , femme à'Aymé des Bêlantes j Seigneur de Grand-

Champ.

Xfl. Aymé de la Baulme-Varax , Seigneur de Romans, époufa,

l'an 1577 , Claudine de Ponction, fille &Alexandre de Poncetcn s Seigneur

de Franchelins , & de Jeanne de Grandis , dont fortirent deux fils :

1. Pierre-Marc, Seigneur de Romans , more fans avoir été marié.

2. Et Ayme Hector , mort aufll fans hoirs.

Branche des Seigneurs DE Bosches.

V. Anselme de la Baulme , Chevalier j quatrième fils de Humbirt

de la Baulme, Seigneur de laBalmefur-Cerdon en uu,& de Huguette

de Beauregard , eut deux fils :

1. Anselme , qui fuit.

2. Et Pierre, Abbé d'Ambronay en 1219.

VI. Anselme de la Baulme , Chevalier, II du nom, mort en 1179,'

laifia deux fils & quatre filles :

1. Pierre , qui continua la poftérité.

2. Amé , Chevalier , mort fans hoirs j en 1134.

3. Marguerite , femme de Jean de Coujfy 3 Seigneur de Geniflîa.

4. Éléonore , femme de Guillaume de Bujfy 3 Seigneur d'Éria.

5 Se 6. Hugubtte & Gillette, mortes filles.

VII. Pierre de la Baulme , Chevalier,, Seigneur de Bofches en 1197»

epoufa Sucelis de trans , dont il eut deux fils ï

1. Pierre , duquel nous ferons mention ci-après.

2. Et Amé , Chevalier, mort en 1373.

. VIII. Pierre de la Baulme j II du nom, Seigneur de Bofches 8c de

Termeut j en 1339 , prit pour femme Marguerite de la Balme , fille de
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Perrault de la Balme 3 Chevalier , dont sortirent deux fils & trois filles :

i. Amé , qui fuit.

1. Guillaume, Prieur de Meximieux en 1332.

3. Antoinette 3 morte fille.

4. Florence , femme de Guillaume s Seigneur de Marmour.

%. Et Marguerite , femme d''André de Megria, Chevalier.

IX. Amé de la Baulme, Seigneur de Bosches en 1347 , fonda la

Chartreuse de Megria en 1361. U eut pour fils :

X. Pierre de la Baulme , 111 du nom , Seigneur de Bosches ,

mort en 1397, qui eut de Philippine, fa femme , quatre fils & deux filles :

1. Jean , Seigneur de Bosches , qui fuit.

i. André , Damoiseau , qui épousa en 1430 Ancelise de Charno *

fille de Guerry , Seigneur de Charno , mort sans hoirs. •

3. Perceval , Prieur de Saint Robert.

4. Pierre , Religieux à Ambronay.

5 & 6. Jeanne & Antoinette.

XI. Jean de la Baulme , Seigneur de Bosches, épousa Antoinette de

Varcy , fille de Guichard de Varcy , Chevalier , après la mort de laquelle

il se rendit Chartreux , & mourut Procureur de la Chartreuse de Polesins ,

l'an 1447, laiflant une fille :

Marguerite de la Baulme , Dame de Bosches , femme de Pierre x

bâtard de Grole'e.

Branche des Seigneurs DE LA BALME 3 en Val-Romey.

IV. Guillaume de la Baulme, Seigneur de la Balme , en Valro-

mey , second fils de Hugues de la Baulme , III du nom , Seigneur de

la Balme-sur-Cerdon , & d'Alix de Binant f°n épouse, en 1100, eut

quatre fils & & une fille ;

1 . Pierre , qui fuit. -

z, 3 & 4. Girard, Etienne & Guillaume, Chevaliers.

5. Et Margueritte.

V. Pierre de la Baulme, Seigneur de la Balme & de Prangin, en

Valromey , en 1 1 37, prit pour femme une nommée Ancelise, dont il eut

trois fils :

1. Humbert , qui a continué la lignée.

1. Pierre , Seigneur de Prangin, en 1Ì50, pere de Guillaume de

la Baulme, Seigneur de Prangin 3 qui eut une fille, Petronxlle, Dame

de Prangin , femme de Pierre j Seigneur de Luycieux.

3. Et Thomas , mort fans hoirs.

VI. Humbert de la Baulme, Seigneur de la Balme, dit YEscarnas^

en uío, laiíTa deux fils:

1. Jean, duquel nous allons parler.

1. Et Hugues, Seigneur du Boucher, qui fit branche , rapportée ci-

après.

VII. Jean de la Baulme , Seigneur de la Balme, en Valromey, en

1300, eut trois enfans :
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1. Etienne , qui fuir.

2. Pierre , Chevalier en 1 309.

3. Et Guillaume , Chevalier ,ditMaucler , qui , en 13 1 i, époufa Mar

guerite de Porcebeufj fille d'Etienne de Portebeuf, Seigneur de la Poype ,

6c de Lugues de la Palijfe.

VIII. Etienne de la Baulme, Seigneur de la Balme, en Valromey,

vivant en 15 10, eur deux fils :

1. Guillaume , qui fuir.

1. EtHuMBERT, dit des Rios, Chevalier, pere en 1 343, de Pierre ,

Chevalier j de François , Damoifeau, en 1358 j & d'AcNEs , vivante

l'an 1 3 66.

IX. Guillaume de la Baulme , Seigneur de la Balme & des Terraux

en 1352, eut pour fils :

X. Jean, de la Baulme , Seigneur des Terraux & des Grez en 1398,

qui époufa Ifabelle de Clermont , dont il eut trois fils & deux filles :

-1. Claude , qui fuit.

2. Guillaume , dit Udrifet , Seigneur des Grez.

3. Jacques , Religieux d'Ambronay.

4. Claudine , femme de Lancelot de Châtillon-de-Michaille , Seigneur

du Château de Cuit, puis en fécondes noces de Jean de la Baulme, fon

parent , Seigneur du Boucher , en Dauphiné.

5. Et Catherine , femme de Guillaume de Chalard.

XI. Claude de la Baulme , Seigneur des Terraux & de Molieres

en 1438 , fut conjoint par mariage avec Beatrix de Gerbais , dont il eut

trois fils : . '

1. Guillaume , qui fuir.

2. Pierre , Seigneur de Molieres , qui eut pour enfins : 1. Antoine.

1. George. 3. Henry. 4. Claude. 5. Aubert , 6. Pierre , Seigneurs de

Molieres, vivans en 1 491 ; & de Claude, le quatrième fils , fouirent :

André & Guillaume , Seigneurs de Moncaigre, vivans ès années 15 12

& 1 5 30.

j. Et Hugues , dit Sarrasin, Damoifeau, qui époufa Guye de Châ-

tillon , fille de Guillaume de Châtillon , Seigneur de Chapelles , & de

Guillemetie de Montburon , dont il eut pour fils : Antoine, Seigneur

de Grez. : -

XII. Guillaume de la Baulme, Seigneur des Terraux, mort l'an

1461 , époufa Jeanne de Montfalcon , fille de François de Montfalcon ,

Chevalier , Seigneuride Flaccieu , & d'Alix de f^erbos, donc il eur pour

fille. •

Louise de la Baulme. . .-■

Branche des Seigneurs DU BouCHET.

VIL Hugues de la Baulme, Seigneur du Boucher, en Dauphinc ,

vivanr en 1330 , deuxième fils d'HuMBERT , Seigneur de la Balme, die

i'Efcornas j eut pour fils,

VIII. Humbert de la Baul me , Seigneur du Bouchet, mort l'an
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1371 , qui épousa Béatrix de tAvés, de laquelle il eut un fils & cinq

filles :

1. Jean , dont nous allons parler.

z & 3. Ancelise &c Gabrielle.

4, 5 & 6. Annemonde , Agnes & Marib.

IX. Jean de la Baulme , Seigneur du Bouchet, épousa _, l'an 1 3 8<s,

Claudine de la Baulme, sa parente, dont nous avons parlé ci-devant,

fille de Jean de la Baulme, Seigneur desTerraux, & d''Isabelle de Cler-

mont , & veuve de Lancelot de Chátillon-de-Michaille , Seigneur de Château-

de-Cult. II en eut deux fils :

1. Etienne, qui fuit.

1. Et Hugonet , lequel , de Florette , fa femme, n'eut point de lignée ,

& testa l'an 1455 , fusant ses neveux héritiers.

X. Etienne de la Baulme , Seigneur du Bouchet en- 1411 , eut

deux fils :

1. Jean , qui fuit.

2. Et Henri.

XI. Jean de la Baulme, II du nom, Seigneur du Bouchet en 1470,

cut deux fils :

1. François, dont nous allons parler.

2. Et Gilles , Ecuyer , qui fut pere de Claude de la Baulme , Baron

de la Hagria , marié en 1495 à Charlotte de Boulaìnviller , fille dé Pierre

de Boulaìnviller , Seigneur de Serpois , & de Perette de Boijset , fa

femme.

XII. François de la Baulme, Seigneur du Bouchet, épousa Marie

d'Hait'encourt , Dame de Boyrieu , dont il eut pour fille unique :

Guigonne de la Baulme, Dama du Boucher, femme de Louis ,

Seigneur de Langecombes , en Bugey.

. Branche des Seigneurs J>E LA PlCARDERiE & de GeneseY.

III. Guillaume de la Baulme , òude la Balmb, Seigneur de la

Picardecie , quatrième fils de Hugues de la Baulme , II du nom, Sei

gneur de 1a Balme-fur-Cerdon , laiíïa deux enfans mâles:

1. Josserand, qui fuit,

z. Et Beraud, Chevalier.

IV. Josserand de la Baulme, Seigneur de la Picarderie en 1248,

laissa un. fils :

V. Jean de la Baulme , dit Picard, Seigneur deGenesey eh 1271 ;

dont le fils fut :

VI. Jean de la Baulme, dit Picard, II du nom, Seigneur de Gè

nefcy de la Balme & de Seure en 1334. II eut :

Vil. Jean dí la Baulme, III du nom, Chevalier, Seigneur de la

Balme & de Genefey , en 1 378 , qui eut à' Alix , son épouse j deux fils :

1. Louis , qui fuit.

x. Ex Amtoins, Seigneur de Corleyson , qiù a fait branche. •

VHI.'Loui»
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VIII. Lo uis de la Baulme , Seigneur de Genesey en 1441, mourut

ûns enfans.

Branche des Seigneurs DE Corleyson:

VIII. Antoine de la Baulme, Damoiseau, Seigneur de Corleyson

en 1441 , second fils de Jéan de la Baulme , III du nom, Seigneur de

Genesey , eut deux fils & trois filles :

1. Jean , qui fuit.

2. Odet , Seigneur de Corleyson en 1486.

3. Jeanne, femme de Didier de la Charme , Seigneur de Pitasoux j

puis de Jacques de Fcrlay , Seigneùr de la Vernonse.

4. Claudine j femme de Louis Bochard , Ecuyer.

5. Et Catherine , Dame de Corleyson.

ÍX.Jean de la Baulme , Seigneur de Genesey, après son oncle, en

1 4.84 , prit pour femme Catherine de Saint-Julien } fille de Pierre de

Saint-Julien , Chevalier , dont il eut un fils Òc une fille :

1 . Louis , mort fans hoirs , du vivant de son pere.

2. EiClaudine, femme de Pierre de Charno , Seigneur de Faucoges >

en Comté.

Branche des Seigneurs DE Langes.

III. Isard qE la Baulme , ou de la Balme , Seigneur de Langes ,

cinquième fils de Hugues de la Baulme, II du nom, Seigneur de

la Balme - fur - Cerdon , laiísa quatre enfans de son épouse , dont le

nom nous est inconnu :

1. Guillaume, qui fuit.

1. Achard , Chanoine de Mâcon en. 11 10, mort en 1242.

3. Ame , Chevalier.

4. Et Ponce , Chevalier en 1210.

IV. Guillaume de la Baulme , Seigneur de Langes , vivant en 1 zzo,

fut pere de,

V. Isard de la Baulme 3 II du nom , Seigneur de Langes & de

Mailla , vivant en 1245 , qui eut un fils & une fille ;

1. HUMBERT , qui fuit.

2. EtJoLANDE, Dame de Mailla, femme de Hugues 3 Seigneur

de Moycia.

VI. Humbert de la Baulme, Seigneur de Langes en 1284 8c 1 320,

eut de Marceline 3 fa femme , trois filles ;

1. Humbert , qui fuir.

2. Jean , dit de Langes , Seigneur de Morterey.

3. Et Guillaume , dit de Langes , Chevalier en 1 $40.

VII. Humbert de la Baulme , dit de Langes, II du nom , Seigneur

de Morterey, de l'Ane & de Langes en 1 347 , eut deux femmes , la pre

mière fut Huguette Jullien , la seconde Alix de Beaufort , Dame de

Nublans.

11 eut du premier lit quatre fils & trois filles ;

Tome II. M
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i. Jean , Religieux à Ambronay. }

1. Humbert , Religieux à Saint-Ouyn de Roux.

3 & 4. Perceval 6c Claude.

5. Jeannette , Religieuse à Neuville.

6 & 7. Françoise & Louise.

Et du second lit , François , qui suit. . 1

VIII. François de la Baulme , dit de fAne , Seigneur du Morrerey

& de Langes, épousa, Tan 1398 , Pernette de Gaspard 3 fille de Guil

laume de Gaspard , Damoiseau. II mourut l'an 1435 > laissant quatre fils

& deux filles : •

1. Antoine^ qui fuit.

z. Guillaume, mort fans hoirs.

3. Claude , Seigneur de Langes , qui a fait branche.

4. Pierre , Prieur de Vobles, en Comté.

5 & 6. Amé & Françoise.

IX. Antoine be la Baulme, Seigneur de Morterey , Conseiller 8c

Chambellan du Duc de Savoye en 1463 , épousa Lionnette de Pierre-

Gourde j fille de Hugues , Seigneur de Pierre-Gourde Sc de Cordon , &

d'Alex de Grole'e 3 dont il eut pour fille , sçavoir :

Françoise de la Baulme, Dame du Morterey, femme de Guil

laume de la Baulme, Seigneur de la Balme sur-Cerdon.

Branche des Seigneurs DE RAMASSE cV DE CHARANTONNAY.

IX. Claude de la Baulme, Seigneur de Langes & de Ramasse, troi

sième fils de Françoise de la Baulme, dit YAne 3 Seigneur de Mor

rerey, & de Pernette de Gaspard 3 son épouse , prit pour femme, en 1470,

Jeanne de Benier , fille de Claude de Benier, Seigneur de Corbertod , &

de Sibile de Briod 3 dont il eut un fils & deux filles :

1. Sibuet , qui fuit.

2. Henriette 3 Religieuse à Villers-sur-Saone.

3. Et Catherine , femme de Claude de Châtillon , Seigneur de

Ralamandes.

X. Sibuet de la Baulme , Seigneur de Ramasse^, de l'Ane & de-

Charantonnay en 1530, épousa Claudine } Dame de Charantonnay , donc

il eut trois fils & trois filles :

1. Jean , Seigneur île Ramasse en 1571, morte fans hoirs.

2. Pierre Marc , Seigneur de Ramasse 3 après son frère , mort auslì

sans erre marié.*

3. Claude , Prieur de Vion , en Savoye.

4. Angélique , femme de Pierre , Seigneur de Montaignes.

5. Nicolarde , femme du Seigneur du Châtcauneuf*

6. Et jACQUtLINE.

Branche des Seigneurs DE VeRTRIEU.

11 y a grande apparence que les Seigneurs de Vertrieu , en Dau

phine j fout issus de la famille de la Baulme f Seigneurs de la Balme-fui
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Cerdon , tant par la commune tradition , qu'à cause de la conformité des ar

mes, qui font d'or, à la bande de gueules j qui pourroit être prise pour bri

sure , nous les mettons en ce lieu pour ne rien obniettre de cette Maison.

Amblard de la Baulme, Seigneur de Vertrieu j vivant l'an 1340,

épousa Béatrix de Leras, dont il eut pour fils ,

Jean de la Baulme, Seigneur de Vertrieu en 1400, qui épousa Clau

dine d'Armesn, ûììsd'Améd'Armesnj Chevalier, Seigneur de Connelieu,

& de Philippine d'Aspremont , son épouse , dont sortit ,

Jean de la Baulme, second du nom, Seigneur de VeraÉta, qui épousa

Béatrix de Grolée , fille à'Aymard de Grolée , SeignedJW Nuys & de

Mespreu , & d'Isabelle de Grolée 3 sa femme , ses pere & mere , dont

il eut íîx fils :

1. Amblard , qui fuie

%. Robert , Chanoine-fcrutain & Comte de Lyon eri 1471.

3. Anselme , Religieux d'Ambronay , Doyen de la Tiamehere en

4. Eustache, Religieux d'Ambronay, Doyen de Villeverfure en 1 504.

5. Louis.

6. Et Hector, Doyen de Villeverfure, & Religieux d'Ambronay,

mort l'an 1513.

Amblard de la Baulme., II du nom , Seigneur de Vertrieu en 1 5 1 5,

prit pour femme Gabrïtlle de Poyseux 3 dont il eut pour fille unique,

Françoise de la Baulme, Dame de Vertrieu, mariée en 1491 avec

Aliaude de la Poype 3 Seigneur de Cernens &c de Foffieu, en Dauphine.

Branche des Seigneurs DE Mares.

Les Seigneurs de Mares se disent aussi issus de la Maison de la Baulme-

sur-Cerdon \ ils portent les même noms & mêmes armes.

Amé de la Baulme , Seigneur de Mares , se retira en Dauphiné, où

il épousa Perrette de Mares , Dame du lieu , en la Paroisse de Joannage,

en 1439. II en eut deux fils :

1. Perceval, qui, l'an 1480, épousa Jeanne de Rouce'e , fille de

Jean de Roucée 3 Seigneur de Cospet , au pays de Vaud , & de Jeannette

de Montburon 3 dont il n'eut point d'enfans ;

2. Et Etienne , Seigneur de Mares en 1490, lequel fut pere de:

Barthélemy de la Baulme, Seigneur de Mares, mort l'an 1534,

qui eut un fils oc deux filles :

1. Pierre , qui fuit.

1 & 3. Florence & Anne.

Pierre,de la Baulme, Seigneur de Mares en 1543, épousa Jacquette

de Vauchier y & mourut l'an 1587 > laissant un fils & deux filles :

1. François , qui fuit. ^_

%. Catherine , femme de Laurent Dupuy 3 Seigneur de Marcel ,

en 1 576.

3. Et Claudine.

M ij
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François de la Baulme, Seigneur de Mares & deCherna, moumt

l'an 1 600. U avoic eu deux femmes , la première , l'an 1 5 87 , Anne Pale-

guin , fille de Gaspard de Paleguin , Seigneur de Besemon , & de Susanne

de Pérou; la seconde 3 Peronne de Dorlans j fille A'Antoine, Seigneur de

Dorlans, & de Ferne de Ciucia. 11 eut seulement du premier mariage un fils

& deux filles :

1. GUILLAUME , qui fuit.

2. Laurence.

3. Et SusANtíE j mariée le 14 Avril 1602 avec Annìbal de Torchefelon ,

Seigneur deJfcugné , fils de Claude de Torchefelon 3 Seigneur de Maigné.

GuiilauthS de la Baulme, Seigneur de Mares en , épousa

Gasparde de Chaillot , fille de Gaspard de Chaillot j Vice-Bailly du Brian-

çonnois , & de Gasparde de Faure; il en sortit un fils & une fille :

1. Louis , Seigneur des Mares.

2. Et Françoise j femme de Christophe de Riverie 3 Seigneur de

Clerimberg.

De la même Maison étoient Guillaume de la Baulme, Ecuyer, &

Agnès , fa femme , en 1297.

Et Guy de*la Baulme , ou de la Balme, & Isabelle de Frangié ,

fa femme en 1 3 14.

De la Maison de la BaulmeSaint-Amour , étoit Jacques-Philippe

de la Baulme , Comte de Saint-Amour , Ancien M'ellre-de-Camp de

Dragons , mort au Château de Chantonnay , en Franche-Comté , le 16

Novembre 1761.

Les armes : d'or, à la bande d'azur, que quelques-uns disent engrelce.

On trouve dans VHistoire Généalogique des Sires de Salins y page 1 9 , une

famille du nom de la Baulme , en latin Baima , que l'Abbé Guillaume ,

Auteur de cet Ouvrage , dit paroître. avoir été originaire de la Ville de

Salins. On voit , dit-il , dans les Chartres des anciens Sires de Salins , les

noms de plusieurs Gentilshommes de cette Maison , qui s'établit ensuite dans

la Baronnie d'Arlay , & y fut connue fous le nom de la Baulme , ou de la

Balme. De cette Maison étoient ,

Guy de la Baulmé , Chevalier, qui fit hommage, en 1245 » sJean,

Comte de Bourgogne , d'une vigne située fut le territorte de Salins.

Et Jean de Baulmb, Chanoine de Besançon & Archidiacre de Favernay,

qui disposa de ses biens, en 1 349 , & chargea ses héritiers de faire cons

truire un Hôpital dans la Terre d'Orgelet , suivant les intentions de

Guillaume de la Baulme, son frère, qui avoit destin%a cet usage deux

cens cinquante florins.

—— BAUME-MONTREVEL : (de la) Maison des plus anciennes de

BreíTe , suivant Guichenon en son Histoire de Bresse & de Bugey , troisième

Partie j pag. 1 1 & suiv. & Chasot-de-Nantigny. Elle a des prérogatives

d'honneur peu communes, & des marques de grandeur qui se rencon

trât rarement ailleurs. Elle a donnée deux Cardinaux , Archevêques de

Besançon, deux Grands Maîtres des Arbalétriers, deux Maréchaux de
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France, un Maréchal & Amiral de Savoye, un Régent de Savoye, & Tu

teur du Comte Amé VI , un Vice-Roi de Naples, dix-fept Gouverneurs

Se Lieutenans de Province , deux Chevaliers de Saint - Michel fous

Louis XII & François I, deux du Sainr-Efprit , quatre de la Toifon-

d'Or , & quatre de l'Annonciade. Les Auteurs modernes parlent diverfe-

ment de l'origine de cette maifon. Le plus ancien Seigneur de la Baume

dont on puifle parler sûrement, eft,

I. Sigebalde ou Sigebauld de la Baume , Chevalier qui vivoit es

années 1 140 & 1 160, Se fit quelques donations à l'Abbaye d'Ambronay.

Il fut pere de :

1 & 2. Reynald & Guillaume, Eccléfiaftiques.

3. Et Bernard , qui fuit.

II. Bernard de la Baume, Chevalier qui vivoit en u 90, donna

quelques héritages à la Chartreufe de Seillons. Ses enfans furent :

1. Ismio , qui fuit.

1 Et Amé-Guy, qui époufa Guillemette 3 dont Thibault Se Alix

de la Baume , vivans en 1 154.

III. Ismio de la Baume, Chevalier, fit quelques biens en m 5 , à

la Chartreufe de Meyria. Il eut pour enfans,

1. Gérard, mort fans poftérité.

2. Philippe, Chevalier.

3. Etienne , qui fuit.

4 Se 5. Thierri & Eudes.

- 6. Et Achard, qui fit quelqu'échange en 1151, avec les Chartreux

de Seillons. Il époufa Elifabeth de Beyniers j Se en eut Humbert Se

Geoffroy de la Baume.

IV. Etienne de la Baume, Chevalier, vivant en 1171, époufa Mar

tine de la Baulme, dont :

1. Pierre, qui fuit.

2. Josserand, Seigneur de Ciriez.

3. Et Guichard, Chanoine de Lyon Se de Saint- Jufl: , vivant en

1309.

V. Pierre de la Baume , Seigneur de Valufin, Bailli de BrefiTe 3 de

Bugey & de Novaleyfe , fut l'un des Seigneurs de Savoye j qui promirent:

au Comte Amé , de reconnoître pour fon fiiccefTeur, le fils aîné qui naî-

troit du mariage d'EoouARD de Savoye, & de Blanche de Bourgogne :

il vivoit en 1 308 , & laifTa de fon mariage avec Marguerite de Vaj]aheuy

veuve de Jojfelin , Seigneur de Grolee , & fille d' Etienne } Seigneur de

Vajfaiieu , morte en 1348, Se enterrée dans la Chartreufe de Meyria ,

cinq enfa is ; fçavoir :

1. Etienne , qui fuit.

2. Verruquier , Seigneur de BroceSj rapporté après fon frère,

3. Guichard , Doyen de l'Abbaye de Tournus, vivant en 1 3 30.

<J$ 4. Etienne , Chanoine , enfuite Doyen de l'Eglife de Lyon en 1 323.

5. Et Sibii le, alliée à Etienne , Seigneur de Belregard en Comté.

VI. Etienne de la Baume , Il du nom, dit Le Galois, Seigneur do
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Valufin, rendit de grands services à Amé IV , Comte de Savoye, & au Roi

Philippe de fuiois , qui le fit Grand-Maître, des Arbalétriers de France

en Pan 1338, lui donna le Gouvernement de Penne - d'Agenois , puis

celui de Cambray, qu'il défendit vaillamment j contre Edouard jll ,

Roi d'Angleterre, l'an 1339. Le Roi le fit Lieutenant-Général de ses

Armées , &c Amé , V du nom , Comte de Savoye, lui donna ia même char

ge vers l'an 1 3 50} mais deux ans après le Roi Jean le rappel la en France

pour le servir contre les Anglois : il mourut en 1361. II épousa Alix de

Châtillon', Dame de Montrevel, fille & héritière de Renaud , Seigneur

de Montrevel, dont il eut :

1. Guillaume, qui suit.

2. Et Lucie, Dame de Curtafray , mariée en 1 363 , à Amé, Seigneur

de Viri en Genevois,

Il eut aussi pour fils naturels :

Guillaume , vivant en 1402.

Et Etienne, Seigneur de Saint - Denis - de - Chausson en Bugey , &

de Chavannes en Comté, Amiral & Maréchal de Savoye , Chevalier de

POfdre de l'Annonciade , qui se distingua à la prise de Gallipolis , &c

assista au Traité de Paix fait en 1383, entre Amé VI , Comte de Savoye ,

& Edouard, Seigneur de Deaujeu. II vivoit en 1401. II eut de son ma

riage avec Françoise de Bacin , deux filles, sçavoir , Antoinette de la

Baume, mariée à N. Seigneur de Salleneuve , & Isabelle, de la

Baume , femme de Louis de Rivoire j Seigneur de Gerbais, de Domessin

& de Bel mont en Savoye.

VII. Verruquibr de la Baume, Seigneur de Broces, second fils

de Pierre, Sc de Marguerite de Fajfalieu,îut Conseiller ordinaire d'AMÉ V,

Comte de Savoye, surnommé le Comte- ferd , & se trouva en cette qua

lité au mariage de ce Prince avec Jeanne de Bourgogne en i 347 > & au

Traité d'alliance qui se fit la même année entre les Maisons de Bour

gogne & de Savoye. II fut pere de,

1. Pierre , qui fuit.

2. Etienne , mort fans alliance.

3. Etd'AGNÈs , femme de Guillaume de Molon , Chevalier , Seigneur

de Villereverfure.

VIII. Pierre de la Baume, vivoit en 1400, & n'eut qu'un fils,

Pierre, III du nom, Chevalier , Seigneur de Chastenay, qui épousa

Henriette de Marchand, fille de Guillaume, Seigneur de Chavaux , dont

il n'eut qu'une fille, Antoinette de la Baume, Dame de Chavaux,

mariée à Jean de Colomb , Ecuyer , Seigneur de la SalIe-de-Manzia.

VII. Guillaume be la Bavme , fils aîné d'ETiENNE , II du nom, Sc

d'Alix de Châtillon, Seigneur de i'Abbergement , bec. fut élevé en France

& fut nommé Conseiller & Chambellan du Roi Philippe de Valois ,

par Lettres du 14 Décembre 1 345. II fut successivement Tuteur d'AMÉ VU

Comte de Savoye, surnommé le Comte- Ferd ; & l'Histoire de Savoye lus

donne l'éloge d'avoir été un des plus sages Chevaliers de toute la Gaule.

II eut beaucoup de part aux grandes entreprises de son temps ) fut aime
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«les Rois de France, 8c mourut en ijtfo, avant fon pere , d'une bleflure

qu'il reçut au fiége de Carignan. Il fe maria, i°. en 1,348 , avec Clémence

de la Paluj fille de Pierre, Seigneur de Varembon, Gouverneur & Bailli

d'Amiens , & de Marie de Luyrïeux \ & i°. le premier Juin 1 3 57 } avec

* Conjlantine Alleman, Dame d'Aubonne , fille de Hugues } Seigneur de

Valbonnais , & de Sibille de Châteauneuf. Elle fe remaria à François ,

Seigneur de Sajfenage } 8c tefta le 6 Août 1371?.

Du premier lit fortirent :

1. Philibert, qui fuit.

2. Béatrix, alliée, i°. en 13 50, à Simon j Seigneur de Saine-Amour

en Comté; & i°. à Trijlan de Châlon, Seigneur de Châteaubelin , d'Or

gelet & de Chavannes. Elle tefta le 23 Juillet 1375.

3. Et Alix, qui époufa i°. en 1360, Jean de Corgenon, Seigneur

de Meillonas & de Chaumont ; & 20. le 8 Mai 1 362 , Gui de Montluel ,

Seigneur de Châtillon & de Choutagne.

Du fécond lit vint :

4. Jean , qui continua la -poftérité , rapporrée après fon frère.

VIII. Philibert de la Baume, Baron de Montrevel , de l'Abber-

gement , &c. fuivit le Comte de Savoyè en la guerre qu'il fit aux Valefans ,

allifta au Traité de Paix fait en 1383, entre le Comte de Savoye & le

Seigneur de Beaujeu , & mourut fans alliance , laifiant pour enfans »

naturels :

1. Guillaume, Seigneur de la Charme, qui n'eut point d'enfans de

Gillette de Dortans , 8c mourut en 1430.

2. Et Aimée , femme à'Antoine de Monfpey , Seigneur de laTour-de-

Replonge , .Grand-Châcelain de Bugey.

VIII. Jean de la Baume, 1 du nom, quatrième fils de Guillaume

& de Conjlantine Alleman, fa féconde femme, Comte de Montrevel ,

Seigneur de Valufin , de l'Abbergement 3 de Montfort & de Montagni ,

fe fiteonnoître à la prife du Château d'Ornacieu enDauphiné, en 1379.

Louis de France, Duc d'Anjou } adopté par la Reine Jeanne de Naples ,

ayant levé en 1383, une armée pour la conquête des Etats de cette Prin-

ceire, lui en donna la conduire, Se le fit depuis Comte de Cinople en

Calabre. II fervir enfuite Amé VIII, premier Duc de Savoye, qui le

fit Chevalier de l'Ordre de l'Annonciade en 1409, & Lieutenant-Géné

ral en Brelfe. Dès l'an 1404, Louis de France , Duc d'Orléans, luiavoit

donné le Collier de fon Ordre du Porc-épic, & l'avoit employé pour fes

affaires. Le Duc de Bourgogne & les autres Princes de fon temps s'effor

cèrent fouvent de l'attirer dans leur parti. Le Roi Charles VI lui donna

des marques de bienveillance , le créa fon Confeiller 8c Chambellan , 8c à

la prière de Henri V, Roi d'Angleterre , le fit enfin Maréchal de France

le 2 1 Janvier 1 42 1 . On dit qu'il délivra le même Roi aflïégé dans Meaux ,

& qu'il le fervit utilement contre les Anglois, lefquels voulant tâcher de

fe l'acquérir, lui firent donner le Gouvernement de Paris. Il fervit long

temps, &c vivoit encore en 1435 : car fon teftament eft du vingt-cinq

Janvier de la même année. 11 époufa, par contrat du 5 Novembre 1384 j
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Jeanne de la Tour, fille unique d' Antoine , Sfigneur de la Tour-d'IlleînS

Se d'Arconciel en Suille, Se de Jeanne de Villars^ dont :

1. Jean , qui fuir.

2. Jacques , Seigneur de l'Abbergemenr , &c. qui s'attacha au fervice .

de Jf.an , Duc de Bourgogne , à la recommandarion duquel le Roi le

pourvut le z6 Janvier 1418, de la Charge de Maître des Arbalétriers

de France. Le Duc de Savoye le fit fon Lieutenant- Général &: Bailli de

Brefï'e ; Se il vivoit encore l'an 1466. 11 fut marié deux fois , i°. à Cathe

rine de Thurey , fille & héritière de Gérard, Seigneur de Noyers , Mo

rillon Se Jarcieu , & de GilLfte de Coligny ; Se z°. à Jacqueline de Çeijjel ,

Dame de Soudrans & de Monts, veuve de Guillaume j Seigneur de Saint-

Trivier & de Branges , & eut pour fille unique du premier lit, Fran

çoise de la Baume, Dame de Noyers, &c. mariée par contrat du 10

Juin 1439 , à Jean de Seyffel , Seigneur de Barjat & de la Rochette , Ma

réchal de Savoye, morte fans enfans en Novembre 1459.

3. Pierre, auteur de la branche des Seigneurs du Mont-Saint Sorlin,

puis Comtes de Montrevel , rapportée ci-après.

4. Antoinettb, Dame d'Attalens & de Sermoyé, mariée le 24 Oc

tobre 1403 , à Antoine, Seigneur de Saint-Trivier Se de Sandrans.

5. Et Jeanne, femme de Claude, Seigneur de Saint-Amour & de

Châteauneuf.

IX. Jean de la Baume, II du nom , fils aîné de Jean- & de Jeanne

de la Tour-d'Illeins , Seigneur de Bonrepos, Valufin & de Pefmes , fut

Echaufon du Duc de Bourgogne, par Lettres du 22 Décembre 1404,

Prévôt de Paris en 1410, Confeiller & Chambellan du Roi, & mourut

avant fon pere. Il n'eut de fon mariage avec Jeanne de Châlon'3 Comtefle

de Tonnerre Se d'Auxerre en partie, fille de Louis, Comte d'Auxerre,

Se de Marie de Parthenay , morte le 16 Mai 145 1 , que ,

X. Claude de la Baume , Comte de Montrevel, Seigneur de Valu-

fin , Sec. qui fut Confeiller Se Chambellan du Roi Louis XI, & des Ducs

de Bourgogne Se de Savoye , & vivoit en 1481. Il époufa, le 9 Septembre

1417, Gafparde de Levis , fille de Philippe 3 Comte de Villars, &c. Se

d'Antoinette d'Andufe, Dame de la Voûte , dont :

1. Jean , qui fuir.

2. Claude, Seigneur de lAbbergement, Vicomte de Ligny le-Châ-

tel, Chambellan du Duc de Bourgogne en 1473 }&c des Rois CharlesVIU

& Louis XII , en 148 3 Se 1 501 , mort fans enfans de Marie d'Oifelet , fa

femme; il tailla une fille naturelle, Claudine alliée le 14 Janvier 1501 ,

à Pierre d'EJlrées, Seigneur de l'Efpinay.

3. Louise, mariée le 11 Mars 1454 , i Terri , Seigneurde Cufance ,

Belvoir & Darcey en Auxois.

, 4 Et Claudine , femme le 14 Juillet 145 5 , de Claude de la Guiche 3

Seigneur de CharTaut & de Martigny le-Comte.

XI. Jean de la Baume, III du nom, Comte de Montrevel, fut

Confeiller Se Chambellan du Duc de Bourgogne le \ Mai 1460, & le

Roi Louis XI le fit Capitaine de la ville de Paris en 1467 , Se fon Con

feiller
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seiller & Chambellan le 29 Juin 148 1 , ainsi que le Roi Charles VIII,

le 13 Novembre 1483. II épousa le 5 Mai 1467, Bonne de Neuschastel ,

veuve à'Antoine de Vergy , Seigneur de Monrferrand , & fille de Thibault,

Seigneur de Neuschastel, morte Tan 1491 , ayant eu pour fille unique»

Bonne de la Baume , qui porta de grands biens à Marc de la Baume ,

Seieneur de Bulïy, son cousin;

Branche des Seigneurs DU Moft-Saixt-Sorlix j Comtes

de Montrevel.

IX., Pierre de la Baume, troisième fils de Jean, I du nom , & de

Jeanne de la Tv'ur-d" Ilicrns } Comte de Mo.ncrevel , fut-Seigneur du Mont-

Sprlin,de la Roche-du-Vanel , d'Illeins , &c. & Ecuyer-tranchant

18, dn Duc de Boutgogne. II épousa le z Mar

■ux, fille de Humbert , Seigneurde la Cueille í

Revermont, &c de Jeanne de SaJJ'enage,, dont il eut:

--r--j —— -r — o^s ~ -r . 7 T . —

Luyrieux, fille de Humbert, Seigneur de la Cueille & dé Savigny-eri-

Revermont, tk de Jeanne de Sajff'enage,, dont il eut:

1. Jean , Religieux de Cluny, Prieur & Seigneur de CouzieQ , Dio

cèse de Belleyl' «»3Jí1 -■' 1 r '■ '■' n - * ■ ■ t

2. Quentin , Seieneur du Monr-Sainr-Sorlin , co-Seigneirr.de Marbos ,

Chambellan du Duc de: Bourgogne , more à la oar'âlllè dè Granfon le

2 Mars i47ósahs postérité de Claude de'Toraise, fa femme ; fille de

Jean, Seigneur de Tòrpes , & d'Agnès de Varax. -

3. Guillaume , Seigneur d'Illeins, &c. Chevalier de la Toifon-d'Or,

Chambellan du Duc de Bourgogne, puis du Roi Charles VHI, Gou-

verrieurde Bresse pourre Duc tìe Sàvoye ,• qni suivir'le parti deCHARLis ,

Duc 1

&

Chc

de Paigny. " ■ •' ' '•' • : '

' 4. Guy, qui fuit.

5. Alix ,tmariée , i°. le 12. Avril 1442, à, Guillaume de Saint-Tri-

vier, Seigrieùtde Branges'j 6c i^. í Cláude de Lagny,, Seïgúévk'd'ël

ville, Seigneur des r-"

— , —9- j — - 1—íivjj ,—or j -r» t—-i

6. Jeànn-e, alliée à Claude de Dlntervilfe, Seigneur des Chenets 6td

Corrrmatin, fils de Jean } Seigneur des Pins, &t d'Agnès de Courti'amble t

fa première femme. Elle est morte en 1 5 10 , âgée de 97 ans.

7. Et Françoise, qui épousa Antoine du Saix , Seigneur de'ReíFeins

en BeaujolóisY' ' ' ' -■ ' 'l- '■ r 'U.ìììv^.-.sí.^- .;uy ..u ; ■ -v. . »

X. Gui de- íá "Bàvmí; Sfeigneue'àe laf^oçhè-da-îVanel ; d'At'tatens'

puis- Comte dé Mòntrevel-i' ápfès; ïa-moW-"de<'1jËA,N:V III -du -nom', Ton

cousin, Chevalier de lá Toiiori-d!0rren \ 5 ig,'8c CheValier d'honheú'r dé

Marguerite d'Autriche , Douairière dé Savqye, mort eá nf 16, épotiiï

Jeanne de Longvy, fille de Jean , Séignéur de Raon & de Gívry, òc de
Jeanne de Vienne, Dame de Paigny , dòht : ■■ .1. v, .•■ • >».

- Márc, qui fuis. . : - ' [ : «'• '.'! |* '» •; »' ' '

4í"PríRRE-, Chanoine de : Saint-Jeaii; Còrnt'é- de-IiyonJ, '>Abbé'dé

Saint-Claude de Notre-Dame de Pigneiol, de Saint-Just, de Sure, & de

Tome I/. N
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MqufKer;Saint-Jeaa, puis Prince duSajnt-Ernpue, Evèqtte de Jarfe , env

fidWde Genève. Le Duc de Savoye l'envoya au Concile de Latran, ou il

parut avec éclat. Il prit poiTelEon de l'Evêché de Genève en 1523, & s'y

oppofa avec zcle à la Fureur des Hérétiques , qui le chatterent deux fois de

fa Ville;. U Pape, Pa¥l Hl le créa Cardinal au mois de Janvier 1559 ,

èc il fut Archevêque de Befançon en 1541. Il mou.) û 1544, 8e

fut enterré dans l'Êglife de Saint-Juft.

3. Claude, auteur de la dernière branche des Seigneurs du Mont-

Saint Sorlim, Comtes deMontrevel, rapportée ci-après.

4. Louise, mariée le 2 Octobre 1471, à Claude de Savoijy , Seigneur

de Seigueley , fils de Philippe Se de Marguerite de Lugnp.

5. Et Jpanne , alliée a Simon de Rye , Seigneur de Rye , de BaJançon

Se de Diçey , Se morte le 6 Mai 1517.

XI. Marc.de la Baume, Seigneur de Buffy, puis Comte de Montre-

yel , après, la inorB de fon pere , fe trouva à" la journée de Novarre en 1 5 1 j.

Le Roi Louis XIÎ lui accorda 1000 liv. de penûon , & il fut fait Lieute

nant-Général au Gouvernement de Champagne & de Brie , fous M. de

Gai/e, par le Roi François I. Il tefta le 19 Novembre 1516, Se fut marie

deux fois, i°. le 1 q Juillet 1488., avec Bonne de la Baume , fille unique

de Jean j IU du nom, Comte de Montxevel, & de Bonne de Neufchajlel ;

Sa i°. en 1508, avec Anne, Dame de Châteauvillain „ de Grancey, &c

veuve de Jacques de Dinteville , Grand Veneur de France.

Du premier lit fortirent ;

1. François , Seigneur du Mont- Sain t-Sorlin, mort fans poftérité

avant fon pere- M avoir éppufé le 23, Août 1517, Claude de Prie , laquelle

fe remaria à Claude de Sainte-Maure.

2. Jean, qui fuit.

3. E^rçNyjfTTE, mariée l'a» 1 5. 14, à Ferdinand de Neufchajlel, Seignetu

deMonragu, Fontenay Se d'Âmance, dernier mâle de cette illulire ôc

ancienne maifon j & morte fans lignée.

. 4, G»rarj)jç , morte jeuue.

5. Et CiAUpiNf , alliée à Aymar de Prie , Seigneur de Montpoupon,

Grand-Maître des Arbalétriers de France , veuf de Claude de Traves , 8c

fils, puîné d'Antoine de Prie^ Seigneur de Bnfancois, & de Madelcnc d'An»

boife.

, ,: Duj teçond lit requirent " ■

6. Joachim , Comte de Châteauvillain , Baron de Grancey » &c. qui

prit par permidionduRoi , &? au defir de fa mere., le uom de Châteauvillain

tans quitter celui de va Baume. Le Roi Henri 1,1 érigea en fa faveur 1»

Seigneurie de Châteauvilla iu en Comté, & le fit Gouverneur & fon Lieu»

tenant- Général au Duché de Bourgogne. Sa mere lui donna le 1 Janvier

15 i 4 , généralement tous fes biens en le mariant à Jeanne de Moy, fille de

Nicolas , Seigneur de Moy , & de Francoife de Tarde* , Dame de Nehon &

d'Anfreville. II eut pour fille unique, Àmtoinetts de i,a Bav-mc, Com-

telfe de Châteauvillain. 3 qui; s'allia, arec Jean d'Anaehiua , Baion de la Hu
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naudaye, Bailli d'Evreux, fils de Çlaude, Seigneur d'Annebaut , 8c de

Francoïfe de Tournemîne. v. '

7. Anne, femme en premières jioces'dë Pierre d'Aumont l'aîné, Sei-

gneiir d'Eftrabôhne , de Loh~5i de Couche*- 8c de Nolai,, qu'elle éppufa

en 1 5165 & eu fécondes , de Jedh de\Hfiue€mer.3 Chevalier j Seigneur da

FervaqnesSadu Fotnnebo '.) >'i . .rb-mM , j'O'.'' >. j ' •->!• : ..'.f

8. Et Catherine , 'mariée à Jâeqaes d'Av+Ugoar ^ .Seigneur de Cour-»

talin, Boisrufin, &c. fils, de Pierre , Seigneur dei mêmes Terres y 8c de

Marguerite de Suint-Paër.

Marc de la Baume, Comte de Montrèvel, eut auflî un fils riatdrei

nommé Etienne, dont. la poftérité s'dft éteinte dans An!nê de Castrer-

dé la- Baume , mariée le io Janvier- iG.yi, à. Chartesf le Bafele, Seigrteut

de Moulin. La Maifon de Bafcle eft une des pl«s tonfidérables da Royau

me, & a produit tfn Prevèt de • Phrîs en ij^S; Voyé\ BASGLE. . t

XII. Jean de la Baume , IV du nom , fecofid fils de Marc & de"

Bonne de la Baume, fa confine, Comte de MontreVel> Chevalier d«

l'Ordre du Roi, Capitaine de cinquante hofrunes. d'armes de fes. Ordon-i

nahcôs, portoit li qualité de SeigneUt de Pefmes du vivant de fen père *

fut pourvu de la Charge, de Confeiller & Chambellan de PfBtVrtkj Ar

chiduc d'Autriche , Duc dé' Bourgogne U fut enfui fa établi Gouverneur

de Brefle, 8c Lieutenant-Général pour le Roi & au Duché deSatfoye par

Lettres du premier Décembre 1 540, & mourut en 1551. Il avoir époufé

i°. le 4 Août 1517, Françoifi de Vienne, Dame de Bulty , , yeuvë de

Jacques d'Amboife, Seigneur de Bufly, & fille de Franc?** , Seigneur de

Lillenois , & de Bénigne de Grandfon\ t°; le 8 Août iSJ-JU AVoye d;<45

legre , fille de François s Soigneur dé PzeéY,tJkdeCharloetddeÇh.aJon,

Cointeire de Joigny , motté iahs enfans eri 15 34} & J°» le a8. JHillc-c

1 5 j(î j Hélène de Tournon , Dame de ValTalieu , fille de Jufi , Sèigrieiir di

Tomnon, 6c de Jeanne de Viflat , Dame d'Arlenc : elle vivoit encôte en

1570. . - 11 ■ , ■ . . ; • r. zi ,!..-. .- • v j . ,D

Du premier lit vinrent : - : .1 • . . > , Or ! ;t, , -r

1. Avmée, Damd de la Eerté - Chaudrorl v mariée, le \6 Décetilbre

1 5 46T , à Jean, IV du nom, premier Marquis de là Chambre , Comte' de

Luille, Vicomte de Maurienue, fils de Jean i Comte de la Chambre Se de

Luille, & de Barbe d'Amboifv. ' 1 , . t .•■■'>

■ 1. Et Françoise, alliée le 16 Décembre 1540", à Gafpard de Saulxs

Seigneur de Tavannes, Maréchal de France , fils de Jtan, Seigneur d'A*-

rains, & de Marguerite de Tavannes. i'..- ,.■>.;!;> 1 a .1 1

Du rroifieme lie forfir,V A :;n tTa; ■!!..'' • •. /L>i 1

j. Et Françoise, mariéé, r°. par difpenfe le 17 Septembre 1548,1

François de la Baume, Baron du Mont-Saint Sorlin, fon parent ; Se

Xe. le 20 Novembre 1566, i François de Kernevenoy , Seigneur de Car

navalet & de Noyen, Chevalier de l'Ordre! dû' Roi, Grand - Ecuyer , 8t

Gouverneur de la perfonne , Chef du Confeil & fur - Intendant de la

Maifon de fiENRrj Duc d'Anjou, depuis Roide France, r.

•■■ ■ • ■ : L .s.i; 1 ■ 1 . ..l-jLvï » . el .gi v- N,i{. • ;.'..ii<
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^B'rànchê dts derniirs Seigneurs btr MQNT-Saint-SoruN j ' '

■ 5 . „ Comtes de Montrevel.

■' -■ J • ' ' '

1 ; rXï. -Claude de la BaumI?, troisième fils de Gui, Comte de Mon-

frevel , .& da Jeanne de Longvy , fut Baron du Mont-Saint Soriin , &o-

Chevalier de la Toison d'Or , Maréchal & Gouverneur du Comté de

BVfcirgoghè , & Chambellati <lu Roi d'Espagne , &. mourut Tan 154s. U

avoir épousé 1 °. le 3 o' Août 1501, Claudine de Toulongeon , dont íl n'eur

point d'enfansj & i°. le 18 Décembre 1531, Guillemette d'Igni > fille

& héritière de Çleriadus , Seigneur d'Igni , Rizaucourt-, Sec. & de Claire

de Clermont. Elle s'étoic remariée l'an 1 5 48 , à Jean d'Andelot , Seigneur

de Myons, & eut de son premier mariage: .- - * '<'

~l: t' François , qui fuit. '.. l'.i 1. '

1. Claude, Abbé de Gharlieu, de Saint-Claude , &c. qui fut nommé,

i l'âge de seize ans, Coadjuteur de Pierre, son oncle, Archevêque de

Besançon , par le Pape Paul III j en 1 543. Les Chanoines qui ignoroienr

ce que le Pape avoit fait en faveur de Claude , qui étoit fort jeune , élu

rent dans le même tems François Bonnalot , Abbé de Luxeu. Ce Prélat

s'opposa avec beaucoup de zèle aux erreurs de Calvin,' 3C les étouffa en

tièrement dans le Comté de Bourgogne» II fir recevoir le Concile de

Trente à Besançon, & fut ami desgens de Lettres. Le Pape Grégoire XIII

le fit Cardinal en 1 578. II mourut le 14 Juin 1^84, á Arbois , lorsqu'il

alloit prendre possession de la charge de Viceroi de Naples.

3. Pêronne , mariée l'an 1 560, à Laurent de Gorrevod , II du nom}

Gomte de Ponídevaux ,- Gouverneur de Bresse. .

. " 4» Et Claudine, Abbesse de Sainr-Andoche.

■ !ì'Il-eue áussi un fils naturel, nommé Profper de la Baume , Abbé de

Begard , Evêque de Saint-Flour , en Auvergne.

XII. François -de la Baume, Baron du Mo'nt-Saint-Sorlin , puis

Comte de Monrrevel , après la mort de Jean , IV du nom, son beau-

pere & son coufin , accompagna 3 en 1 5 j 1 , l'Emperènr Charles-Quint

aa'siégè cfe Meí* ,- fut fait Lieutenant-Général de la Compagnie d'Or-

dorfOânce du Duc de Savoye j.le.prémiérJuillet .1 y6<ìi & Gouverneur de

Savdye & de'Bresse , le-'zo Janvier '15'tfi , Sc mourut en 1 5 <î 5 . 11 avoit

épousé, le 17 Septembre 1548 , Françoise de la Baume, sa cousine»

qùi fe remaria en 1 5 66 , avec François de Kemcvenoy , Seigneur de Car-

«avaletij-cVj, il eut dé son premier mariage : - 1 1 t - _*r: ..

1. Antoine , qui suit. ".w; '.'>•• . ••

1. Emmanuel Philibert , né le 30 Décembre 1-561., Page du Duc

Irle Savoye , puis GeiitUrîàmn~k!©rdiiiarre de la Chambre du Roi, tué

en Flandre d'un coup de mousquet au talon, sans avoir été marié.

- 3- Prosper , né le xo Mars 1551, Doyen de Besançon, Abbé de

■Saint-Paul de. la mêmé' Ville »' de Ghadieu & du Miroir, mort le 7

'Janvier 1599. - "■ r> li. ».'. .'V ■:.;! > . 1 ; .1 ■

4. MargueritV, Dame du Mam-Saínr-Sorlin néV.le premier No

vembre ij)*>, mariée i". le 11 Décembre 1571, à Aimé de la Baums.s
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S«igneur de Crevecœur; &• iT. Ie ^Novembre 1578 , ì Africain a"An-

glure s Prince d'Amblise , Baron de Bourlemontl

5. Et Anne, née le 1 y Janvier 1564, & mariée à Charles-Maximi-

liende Grillet j Comte de Saint Trivier, premier Chambellan du Duc de

Savoye.

XIII. Antoihe de la Baume , Comte de Montrevel , Marquis de

Sainr-Martin-le-Châtel , né le 2 8 Juin 1 5 5 7 , fut fait Gentilhomme ordi

naire de la Chambre du Roi Charles IX, & Capitaine de trente lances

des ordonnances par Henri III, en 1 579. 11 fut depuis premier Gentil

homme de la Chambre du Duc de Savoye , & étoit Lieutenant du Vi

comte de Château-Clou , à la bataille d'IíToire en Auvergne , où il fut fait

prisonnier. II fut tué au fiége de Vezoul en Comté, en 159$. II eut de

Nicole de Montmartin , fille & héritière de Philibert , Grand-Grnyer &T

Colonel-Général de l'Infanterie au Comté de Bourgogne , & de Claudine

ie Pontallier 3 qu'il avoit épousée, le 20 Février 1583 :

1. Claude-Fra nçois , qui fuit.

2. Philibert , Marquis de Saint-Martin, né le 16 Mars 1586 , faic

Chevalier au siège d'Ostende en 1602, mort d'une chute en courant le

cerf, & qui , de Lambertine 3 PrinceíTe de Ligne > fille de Lamoral j Prince

de Ligne , Gouverneur de l'Artois, & de Marie de Melun s eut pour fille

unique, Lambertine-Marie de la Baume, mariée i°. à Erncfi-Chrif-

tophe j Comte de Kiel-Perg &c d'Oostfrise , Maréchal-de Camp des Ar

mées Impériales ; & i°. le 19 Novembre 1642, à Charles de la Baume,

Baron de Pesmes, son coulîn.

j. Jean-Baptiste, Seigneur de Saint-Romain, Baron de Montmar

tin, Marquis de Saint-Martin le-Châtel, né en 1 , destiné à l'Eglisej

mais qui embrassa la profession des armes, & se signala sous le nom de

Baron de la Baume & de Marquis de Saint-Martin , dans les plus grandes

affaires qui se passèrent de son tems , tant en Allemagne qu'aux Pays-

Bas , au service de l'Empereur & du Roi d'Espagne, où il acquit beau

coup de réputation. .11 mourut à Grei , chargé de blessures, lans laisser

de postérité de Lambertine , Princesse de Ligne , sa belle-sœur, qu'il avoir

épousée par dispense, l'an 1540.

4. Claudine-Prospère, née le dernier Mars 1588, mariée le 20

Août 1608 , à Claude de Kye j Baron de Balençon , Gouverneur de Breda,

Chevalier de l'Ordre de Saint-Jacques , Gouverneur de Namur.

5. Et Marguerite, née le 20 Août 15 90, Abbesse de Saint-An-

doche d'Autun.

XIV. Claude François de la Baume, Comte de Montrevel, &c.

né le 18 Mars 1 5 86 3 fut fait Chevalier par l'Archiduc Albert } au camp

devant Ostende , le $ Février 1602, M<.stre-de-Camp du Régiment de

Champagne, & Conseiller d'Etat par Louis XIII, le 11 Avril 1619. U

fe signala au combat du Pont de-Cé, en 1620. Le Roi lui donna le Gou

vernement des lfles de Sauveterre & d'Oléron , 6c le tic Maréchal-de-

Camp j le 25 Avril 162 1. 11 se trouva ensuite au siège de Saint-Jean d'An-

geli , & mourut le dernier Mai suivant , d'une mousquets qu'il reçue

en forçant les barricades du Fauxbourg de Taillebourg , ayant été nommé



Chevalier des Ordres du Roi, dont il avoir le brevet. II avoir épousé le 5"'

Juin 1601, Jeanne d'Agoult-de-Montauban-de-Vesc-dc-Montlaur fille de

François-Louis y Comte de Saulx, &c. Chevalier des Ordres du Roi, SC

de Chrétienne d'Aguerre > Dame de Vienne. II eur de cette alliance.

1. Ferdinand, qui fuir.

1. Charles , auteur de fa branche des Marquis de Saint- Martin ;

rapportée ci- après

j. Marie , Dame de Grimault , alliée à Esprit Alan , Seigneur d'Es-

plan, Gouverneur de Meulan, Grand-Maréchal-des-Logis de la Maison

du Roi.

4. Marguerite, mariée à François de Galles 3 Baron de Mirebel en

Dauphine, &c. Colonel-Général de linfanterie Italienne, en France.

5. Jeanne, Religieuse en l'Abbaye de Jouarré.

6. Et Françoise.

XV. Ferdinand de la Baume, Comte de Montrevel, Chevalier

des Ordres du Roi , fut Mestre-de-Camp du Régiment de Champagne ,

qu'il commanda y n'ayant que dix-sept ans, aux sièges de Saint-Jean d'An-

gely 8c de Royans , où il fut dangereusement blessé ; & s'en étant dé

mis , il servit le Roi dan» les plus importantes occasions de la Guerre , &C

se trouva au" siège de la Rochelle , &c. Le Roi le fit Conseiller d'Etat,

Capitaine de cem hommes-d'armes , Maréchal de ses Camps & Armées,

Lieutenant-Général en Eresse & Comté de Charolois , & enfin l'honora

du Collier de ses Ordres en i€Si. II mourut le 10 Novembre 1678,

âgé de soixaute-qtiinze ans , ayant eu de Marie Ollier-de-Nointel , qu'il

avoir épousée par contrat du premier Octobre 1613.

r. Charles-François, qui fuit.

1. Louis, Prieur de Marbos.

3. François , Chevalier de Malte.

4. Nicolas-Auguste , Comte de Montrevel, Chevalier des Ordres

du Roi , qui fut élevé à la Cour avec les enfans de Henri de Lorraine3 Comte

d'Harcourt , Grand-Ecuyer de France. Lorsque le Roi arma pour la Guerre

d'Italie, après l'affaire des Corses, il fut gratifié d'une Compagnie de

Cavalerie. Une affaire d'honneur qui lui arriva à Lyon , dont il sortit

deux sois avec avantage, Tobligea de sortir du Royaume. II y revint en

166y j & se distingua si "bien au íiége de Lille , que le Roi , à la prière

de M. de Turenne, augmenta, en sa considération, le Régiment-Colo

nel d'une Compagnie , à la tête de laquelle il fut dangereusement blessé,

Tannée suivante, d'un coup de mousquet à la cuisse , en dégageant un

convoi que les ennemis avoient envefopé au Pont-d'Espieres. U fiit un

des premiers qui se jetta dans le Rhin , lorsque l'Armce Françoise le paílk

en 1671. II y reçut plusieurs blessures, entr'autres, un coup de sabre au

visage. Ses services lui mériterenr le Régiment d'Orléans , Cavalerie ,

qu'il commanda avec distinction , fur-tout à Senef, au secours d'Oude-

narde &c de Mastricht , & à Turquentin. 11 fut fait ensuite Colonel du

Régiment Royal Cavalerie ; &: le Roi le gratifia en mcme: tems de la

Lieun n ;uce -Générale de Bresse. II se distingua à Cassel , & fut Gom
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mîsTaire-Général de la Cavalerie » ayant servi en cette qualité avec grande

réputation dans les plus vives actions qui se passèrent en Allemagne. En

1 6 8S, il fut fait Marechal-de-Carap , il avoit servi au siège de Luxembourg,

& servit encore à la bataille de Fleurus & à la prise de Namur j fut Lieu

tenant-Général en 1 695 , commanda , en cette qualité , des corps séparés ,

& fut chargé de garder la frontière tous les hivers pendant cinq années ;

eut aulsi le Gouvernement de Mont - Royal , & fur créé Maréchal de

France, le 14 Janvier 1703. 11 eut le Commandement-Général du Lan

guedoc contre les Fanatiques, qu'il défit en diverses occasions j celui de

Guienne en 1704, &c enfin le Commandement-Général dans les Provin

ces d'Alsace íc de Franche-Comté. 11 mourut à Paris le 1 1 Octobre 1716 ,

âgé de soixante-dix ans, fans enfans de fa première femme, Isabelle de

Vcyrat-de-PaalianjDame de Cuisieux, qu'il avoit épousée en 1 66 5, fille de

Jean 3 Seigneur de Paulian, & A'Isabelle de Saint-Gilles 3 & veuve i°. â'Au-

gustin de Forbin j Seigneur de Souliers j & 20 d'Armand de Crujsol , dit le

Comte d'Usei.

5. Maris, Abbesse de Saint-Andoche d'Autun.

6. Et Isabelle-Esprit, mariée le 17 Février 1648, a Louis-Ar*-

mand 3 Vicomte de Polignac , Marquis de Chalançon.

XVI. Charles-François de la Baume , .Marquis de Saint-Mar

tin, servit au voyage d'Artois, l'an 1645 » ou M ^at blessé & fait pri

sonnier j servir en qualité de volontaire sous le Prince de Condé en Ca

talogne , en Flandre, & pendant les mouvemens de Paris, & mourut

avant son père, en l'an 1666. II avoit épousé, le 1 Janvier 1647, Claire-

Françoise de Saulx j Marquise de Lugni 3 Comtesse de Brandon, &c. fille

& héritière de Charles y Baron de Tavannes, Bailli de Màconois, & de

Philiheme de la Toar-Occors j dont :

1. Ferdinand François , Marquis de Savigni, mort le 24 Juin 1661.

t- Jacques-Marie , qui fuit.

3. Esprit > Abbé de S. Cernin & de S. Germain , au Diocèse d'Au

tun y, mo t au mois de Septembre 1711.

4. Eugène , Chevalier de Malte , Mestre-de-Camp de Cavalerie , qui ,

ayant été réformé á la Paix de Riswick, fat gratifié d'un autre Régi,

gimenr de Cavalerie , vacant , en 1 700 , par la mort du Marquis de Molat.

5. Marie-Josephine , dite Mademoiselle de la Baume , morte fans

avoir été mariée, le 6 Décembre 1749, âgée de quatre-vingt-quatre ans.

6. Et Marguerite , dite Mademoiselle de Montrevel y Dame de Cru-

íilles & de Brançion, morte le 19 Octobre 1714, âgée de cinquante-

neuf ans , en odeur de sainteté.

XVII. Jacques-Marie de ia Baume , -die le Comte de Brandon,

Marquis de Saint-Martin , après son perc , & Comte de Montrevel par la

mort de son ayeul , Mestre-de-Camp de Cavalerie , en 167$ » Sc Briga

dier des Armées du Roi , le jo Mars 1695 , fut tué à la bataille de Ner-

winde, le 19 Juillet suivant. De son mariage avec Adr'tcnne-Philippine-

Thérese de Lannoy , Comtesse du Saint-Empire, fille de François j Comte

de Lannoy , & de l'Empire , & de Mechthilde de Bergkes a fille d'Hou»
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neur de la Reine , morte à Paris, le 19 Mars 17 10. II eut :

r. Melchior-Estrit , Comte de Montrevel, né en 1680 , tué ea

Italie, le 27 Octobre 170 1, étant Capitaine de Cavalerie.

2. Nicolas-Auguste , qui fuit. ,

3. Et Jean-Baptiste, dit le Chevalier de la Baume 3 Capitaine de

Cavalerie, après son frère, mort le 24 Juin 1707.

XVIIs. Nicolas-Auguste de la Baume , Comte de Montrevel ,

&c. Capitaine de Cavalerie , puis Mestre-de-Camp en 1704, reçut à la

bataille de Calcinato en Italie, le 19 Avril 1706 , quatorze blessures

de fer Sc de feu, à la tete & aux mains qu'il éut toutes hachées, 5c an

coup qui lui perça le corps d'outre en outre ; fa Compagnie.fut taillée éii'

piéce. Le Roi le fit Brigadier de fes Armées, le premier Février 1719,

& Maréchal de Camp, le 7 Mars 1734. H mourut k 13 Janvier 1740.

11 avoit épousé, le 23 Juillet 173 1 , Florence du Châtekt 3 fille puînée de

Florent 3 Comte de Lomont, Lieutenant-Général des Armées du Roi ,

Grand-Croix de l'Ordre de Saint-Louis , &c. &c de Marie-Gabrielle-Char-

lotte du Chatelet, héritière de la branche de Pierrefite. De ce mariage

est sorti ,

XIX. Florent-Alexandre-Melchior de la Baume , quatorzième

Gomte de Montrevel , né le 1 8 Avril 1736 3 marié le 10 Avril 175 2 , &

veuf, le 1 8 Octobre 1758, &Elisabeth-Céleste-Adélaïde de Choiseul > fille

du Duc de Praflin. II est Colonel d'un Régiment d'Infanterie de son nom,

en 1759, aujourd'hui Berri, depuis 1762.

• Branche des Marquis DE Saint-MartîH.

XV. Charles de la Baume , second fils de Claude-Fra%çois ,

Comte de Montrevel , & de Jeanne d'Agouh-de-Montauban s né le 20

Mars 1 6 1 1 , fur Marquis de Saint-Martin , Baron de Pesmes & de Ca-

romb , &c. & Lieutenant de la Mestre-de-Camp du Régiment des Gardes :

il se retira depuis.aux Pays-Bas, au service du Roi d'Espagne , qui lui'

1 donna le Régiment de Bourgogne, & fut Gouverneur de Dol en 1658.

H épousa i°. par dispense, le 29 Novembre 1642, Albertine-Marie

be la Baume, sa cousine, veuve d'Ernest-Christophe , Comte de Riel-

Perg & d'Oostfrise, & fille unique de Philibïrt de la Baume, Mar

quis de Saint-Martin, 5c de Lambertïne 3 Princesse de Ligne; & 20. en

1663, Thérèse-Anne - Françoise de Trasignies , fille à'Othon s Marquis

de Trasignies, & de Jacqueline de Lal'ain- Hoochstrate. Du premier liï

vint : - - * ' • ' . "

• i. Fr a nçois-André , mort en bas-âgé;

Du second lit sont issus ,

2. Charles-Antoine, qui fuit.

' 3. Marie-Françoise, alias Jacqueline , alliée, le 9 Avril 1684,

à François-Joseph Damas-du-Breuil j Marquis d'Antigny , fils-de Claude ,

Marquis d'Antigny , Gouverneur de Dombes, & à'Alexandre de Vienne ,-

fa seconde femme. ' •■ 1 ''- • '«'-'•. ".

4. Et
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4. Et Albertine- Brigitte,' inârïée le 4 Juin 1687 > a Char/es de

Caucourt-de-Cluys , Lieutenant-Général au Gouvernement de Berri , veuf

de Mxtrguerite-Tiercelin de Rance , fils de Charles, Seigneur de Cluys, Se

de Gilberte d'Affy. Il mourut le 10 Mai 171

XVI. Charles-Antoine de la Baume , Marquis de Saint-Martin ,

Baron de Pefmes & de Caromb, eft mort à Paris, le 23 Juillet 1745 »

âgé de foixante- quinze ans. Il avoir eu pour femme, Marie-Françoife de

Poitiers-Vadans , fille de Ferdinand-François , Baron de Vadans , dit le

Comte de Poitiers , & de Marguerite-Françoife d'Achey , fa première fem

me. De ce mariage font nés :

1. Charles Ferdinand-François , qui fuir.

1. Frédéric-Eugène , dit le Comte de la Baume , Colonel du Régi

ment de Rouergue , Se Brigadier des Armées du Roi , le premier Août

1734, mort fans alliance, le 5 Avril 1755.

XVII. Charles-François-Ferdinand de la Baume, Marquis de "

Saint-Martin, né au mois de Mars 1695 , fait Colonel du Régiment de

Rouergue, le premier Février 17 19 , puis Meftre-de-Camp de Cavale

rie, époufa, le 23 Juillet 1715 , Elisabeth-Charlotte de Beauvau-Craon x

féconde fille de Marc de Beauvau 3 appelle le Prince de Craon, Se de Mar

guerite de Ligneville. Elle mourut le 19 Novembre 1736, âgée de trente-

un ans, étant née le 16 du même mois 1705. Il en eut,

XVIII. Esprit-Melchior de la Baume , Marquis de Saint-Martin ,

Baron de Pefmes & de Caromb , appelle le Marquis de Montrcvel j né au

mois d'Août 1733, Se. mort à Paris , le 4 Juillet 1754.

Il ne refte «Je la branche des Marquis de Saint-Martin , que deux feeurs,

ChanoinefTes de Remiremont, dont l'aînée, Diane Gabrielle de la

BaUme-Montre vel , Dame de Pefmes , a été mariée , le premier Sep

tembre 1755, avec Claude-Antoine-Cleriadus 3 appelle le Comte de Choifeul-

la-Baume , Maréclial-de-Camp de 1761, ci-devant Chambellan Se Capi

taine des Gardes-du-Corps du feu Roi de Pologne, Duc de Lorraine Se

de Bar,- Guidon de Gendarmerie, ci-devant Colonel d'un Régiment de

Dragons de fon nom , Infpe&eur-Général de Cavalerie , en 1 764 , Se Lieu

tenant-Général de Champagne , le 8 Avril de la même année. De ce ma

riage font nés (en 1769), deux fils ; dont l'aîné, Jacques- Chrijtophe j

Marquis de Choifeul, né le 20 Mars 1757.

Les . armes font : d'or 3 à une bande d'a\ur vivre'e. Guichenon, Hijloire

de Brejfe ; le Pere Anfelme, Hijloire des Grands Officiers de la Couronne t

Se Moréri, Tom. II 3 pag. 210 & fuiv. parlent de cette Famille.

BAUME-DE- PLUVINEL (la) en Dauphiné.

I. Gabriel de la Baume, Seigneur de la Rochelle, fils puîné de

Pierre de la Baume , & de Dame Jeanne de la Croix , forma la bran

che de la Baume- Pluvinel.. Il époufa le 30 Avril 1604, Catherine de

Pluvinel , fille unique & héritière de noble Jean de Pluvinel , Maître-dHô-

lel de Henri IV, Se nièce d'Antoine de Pluvinel , premier Ecuyer du mê»

i»e Prince , Chevalier de fes Ordres» fpus-Gouverneur de Louis XHI,

Tome II, O
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Ambassadeur en Hollande , Gouverneur de h Grasse Tour de Bourges*

De ce mariage naquirent :

i. Antoine-, qui fuit. . . .

I. Louis j Conseiller-Clerc au Parlement de Grenoble, Prévôt de U-

Collégiale de Crest, & Doyen de laiCarhédrale de Die.

3- Jeanne , mariée à noble, Pierre de- Galiien-de-Chabon > Seigneur

de Chabon , Saint-Auban , &c

II. Antoine nE la Baume , sut charge par le testament de Jean de

Pluvinel, son grand-pere maternel , de porter son nom & ses armes écar

telées avec les siennes. II s'allia le i 3 Février 165e, avec Demoiselle

Lucrèce-Alexandrine de Raphaeíis 3 fille de Jean de Raphaeíis 3 Marquis

de la Roque , & de Dame Lucrèce Dupuy-Montbrun. Il fut élevé Page de

Louis Xílly & à" fa sortie gratifié de la Charge d'Ecuyer de la Grande-

Ecurie, par provisions du 11 Novembre 1618, ensuite Gouverneur des

Ville, Tour & Château de Crest, par Brevet du t$ Juin 1-641 , & pos

térieurement pourvu de la Charge d'Ecuyer de la petite Ecurie , par Bre

vet du 13 Octobre 1648. II fur député de la Noblesse à l' Assemblée te

nue à Saint-Marcellin le 4 Août 1651. II étoit Seigneur des Terres de

Quint, Ponraix, Eygluy , la Rochette, Soû, la: Maison-forte y de Cla*-

Tel , &c. II eut de son mariage :

1. Joseph, qui fuir.

2. Marie , qui s'allia avec Meflìre Pierre de l'Escoc, Président air

Parlement de Grenoble , Seigneur de Chasselay , &c

j. Gabrielle, mariée à Messire Jujì de Beaumvnt, Marquis d'Auti-

champ , Seigneur de la Roche- fur-Gioue, Saint- Lambert,- &c.

4 & j. Et deux autres filles Religieuses à l'Abbaye de Sainte-Colombe-

lès-Vienne.

KL Joseph de la Baume , Marquis de Pluvinel . Seigneurdes Terres-

de la Vallée, de Quint, Pontaix, Eygluy , Barsac, la Vacherie, Charte, la

Rochette , la Roque , l'Auriol , &c. fut reçu en survivance au Gouverne

ment des Ville, Tour & Château de Crest, par Brever du 11 Mai 1679..

11 fit ériger les Terres d'Eygluy, Omblefes, la Rochette, la Vacherie, en

Marquisat, le lo Janvier 1693. 11 recueillit les biens par substitution j.

de MessireJean-Joseph-François de Raphaeíis j Marquis* de la Roque , avec

Messire François des, Rolands , Marquis de Roville , ledit Seigneur Mar

quis de la Roque leur oncle,. Gouverneur de Villeneuve, n'ayant point

laissé d'enfáns de son mariage avec Dame Marie de Bethune^ ci -devant:

Chanoinesse de Remiremonr.

Joseph de la Baume, Marquis de Pluvinel, épousa par contrat dip

Kl Février 1 687 , Marie-Diane Alleman 3 fille à'Aimar Alleman Seigneur

de Chatte -Puvelin, Saint-Just, 1» Maison-For te , de la Berodiere, &c. 8c

de Françoise de Ponat ; dont :

». Jéan François , Marquis de Ta Roque, Elu de la Noblesse du

Comrat , marié à Demoiselle Christine de The^an , fille de Paul de The*-

\an , tous les deux morts fans enfans^

x. Joseph-Séraphin, qui fuiu
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3. Jeanne, mariée 1 Ignace de Blain-de-Marcel 3 Marquis du Poët,

Seigneur de Mornans, Saint-André, la Bâtie, &c.

«4. Gasparde, mariée à Pierre de Boutin, Comte de Valouze, Sei

gneur de Valouze , Brigadier des Armées dn Roi.

5. -Louise-Antoinette , mariée à Augustin de Vesc , Marquis dé

Jieconne., Seigneur d'Eurre, Upiej Barcelonne , &c.

6, 7, 8 & 9. Et quatre filles Religieuses.

VI. Joseph-Séraphin de la Baumï , Marquis de Pluvinel &• de là

Hoque, Seigneur des Terres ci-deffus , substitué aux biens de ses perc &

mere, fut Page du Roi Louis XIV, & ensuïre Capitaine de'Cavalerie au

Régiment de Germinon, II épousa le 24 Mars 1737, Demoiselle Lau

rence-Antoinette de Lattier, fille de Jérôme , Seigneur de Salettes, Saint-

Jean, &c. & de Dame Agathe Dupuy-Montbrun 3 dom :

1. Joseph-Antoine-Augusîih , qui fuir.

2. Pierre-Antoine-Joseph j Chevalier de Malte , appelle le Cheva

lier de Pluvinel , Officier dans PEtat Major du Régiment de Royal-des-

VaiíTeaox.

3. Et Antoine-Joseph-Bernard , aussi Chevalier de Malte.

V. Joseph- Antoine-Augustin de la Baume , Marquis de là Roque,

-Cornette au Régiment de Clermont-Prince , a épousé par contrat du 18

Avril 1768, Demoiselle Louise- Victoire de Valcrnod, fille de Joseph, Sei

gneur du Fay-Chavanieu, la Bâtie en Lyonnois, Baron de la Batie-sur-

Cerdon, Château-Gaillard, Maison-Forte, desRioû, Sec. & de Louise de

flfontserrand. De ce mariage est né j

JLouise-Josephe.

Leurs alliances font avec les Maisons d'Alleman, Dupuy-Montbrun3 des

Rolands, des Penne , d'Agoult, Chattelard-Marcieu } la Tour3 Chaponay,

Verseil, Brison , B.eaumont , Sibud 3 Blain-du-Poét , Boutin-de- Valouze 3

de Vesc, Valernody Murat, Viennois Lattier , d'Urre-Tholon 3 de Lers-

de-Jony 3 la Deve^e .3 Rojlaing-Champferier3 Montserrand3 Pina 3 Gallien-

Àe- Chabon 3 la Garde 3 Gigondas-Sobirat 3 Lastie 3 Bruyère- Saint -Mi-

chel j &c.

Des différentes branches de cette Maison, il y a eu deux Conseillers

d'Etat. Pierre I , fut Conseiller d'Etar pat Brevet du premier Avril 1607,

& Maître des Requêtes de Ja Reine Marie de Médicis j & Pierre II

a été Conseiller d'Etat par Brevet du 24 Avril 1614.

Les armes : d'or3 à la bande vivrée d'azur, chargée d'une moucheture

d'hermines desabU3&surmontée d'une encolure de cheval , comine on le voit

dans les anciennes tapisseries de la Maison & ailleurs. Devise : l'Honneur

guide mes tas. Cette Généalogie a été vue 8c vérifiée sur les titres

-originaux à Crest le 18 Juin 1769, par M. de Bruyere-Saint-Michel, Syn

dic de la Noblesse du Bas- Dauphine.

BAUME-SUZE : (la) Voici la troisième Maison du nom de la

Baume , qui n'a rien de commun avec les autres, & qui tire son origine

4e la Province de Dauphine. ......

Oij



io8 B A U B A U

I. Louis de la Baume, Chevalier, est le premier de certe Maison

dont on ait connoiíTançe : il est nommé dans les Comptes de Jean le Fia'

ment , Trésorier des Guerres en l'an 1 380 , & eut pour fils ,

II. Louis de la Baume , II du nom , qui , par son mariage contracté

en l'an 14*5, avec Antoinette de Saluas, Dame de Suze, devint Sei

gneur de cette Terre. Leur fils fut,

III. Bertrand de la Baume , Seigneur de Suze, qui épousa l'an

1459, Françoise de Fayn , dont il eut trois fils & deux filles.

1. Pierre, qui fuit.

i. Charles , Cheyalier.

3. Louis , Chevalier.

4. Jeanne, mariée deux fois : la première à Gabriel de Gruiel , Sei

gneur de la Borde , & la seconde à Jean de Plana.

5. Et Philippe , femme de Jacques de Montagut 3 Seigneur de Can

dis & de Vie.

IV. Pierre de la Baume , Seigneur de Suze, épousa l'an 1490, Fran

çoise Allois y fille de Louis Allois j Seigneur de Vaífieu, & en eut trois

fils & deux filles.

1. Guillaume, qui fuir.

x. Rostangj Religieux de l'Ordre de Cîteaux , Abbé de Maz , puis

Evêque d'Orange, mort l'an 155 1.

3. Jean , Seigneur de Plerian.

4. Philippe, Femme de Henri de Grâce.

5. Et Claire , femme de Guillaume 3 Seigneur de Grimon.

V. Guillaume de la Baume, Seigneur de Suse, prit pour femme

Catherine d'Albaron , fille de Jacques d'Albaron-de-Lcrs & de Montsrin 3 8c

de Marguerite de Clerrnont 3 son épouse J dont il eut :

1. François, qui suit.

i. Antoinette, femme de Louis d'Euvre, Seigneur du Puy-Saint-

Martin.

3. Et Marguerite, femme d'Aymar, Seigneur de Vinay.

VI. François de la Baume, Comte de Suze 3 Chevalier des Ordres

du Roi, Lieutenant-Général pour Sa Majesté en Provence , & Général de

l'Eglise au Comté Venaiífin, mort l'an 1587 , eut pour femme, Fran

çoise de Levis , fille de Gilbert de Levis3 Comte de Ventadour, & de

Jeanne de Laire , son épouse. Dfc ce mariage sortirent quatre fils & quatre

filles.

I. ROSTANG, qui fuit.

z. Georges, Seigneur de Plesian , qui a fait une branche.

3. Ferdinand , Baron de Lers & de Rochefort , mort au siège d'If-

foire l'an 1577.

4. Antoine, Baron de Beaumez , qui a fait branche.

5. Louise , femme d'Antoine de Sajsenage , Seigneur du Pont-de-

Royan.

6. Catherine , femme de Jean - Claude Alleman, Baron d'Uriage.

7. Marguerite, femme de Pompée de Porìfeye\y Seigneur de Buons.

/
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8. Et Charlotte, femme du Comte de Saint - Ren'u\e en Viva

nts.

VII. Rostang de la Baume, Comte de Suze & de Rochefort, eut

deux femmes : la première fut Madelene Despre-[ , fille de Melchior Des

j>re\ , Seigneur de Montpezat , & de Henriette de Savoye } son épouse, dont

il eut un fils & une fille.

1. Jacques, qui fuit.

2. Et Marguerite, femme de Henri de Beaumanoir , Marquis de

Lavardin.

La seconde femme fut Catherine de Meuillon 3 fille de François de

Meuillon j Baron de Bressieu 3 & de Marguerite de GuaJfe-de-Lupe , son

épouse : ce dernier mariage lui donna quatre fils & sept filles.

3. Anne, Comte de Rocheforr , qui a fait une branche.

4. Louis-François , Evêque de Viviers.

5. François, Chevalier de Malte.

6. Charles, aussi Chevalier de Malte.

7. Marguerite, femme de Just- François de Fay , Baron de Gar-

lande.

8. Madelene, Religieuse.

3. Marie, femme de 2V. de Montagut , Baron de Bouzols.

10. Charlotte, femme du Marquis de Chambonncs.

1 1. Anne , morte fille.

11. Jeanne, femme de N. de Fougajses , Seigneur de

Taillades.

1 3. Et Henriette.

VIII. Jacques-Honorat de la Baume, Comte de Suze, Marquis

de Villars , prit pour femme , Françoise Porcelet- de-Maillane , dont il

eut pour fils unique.

IX. Bernard de la Baume, Comte de Suze, Marquis de Villars, mort

fans être marié.

Branche des Seigneurs de Rochefort.

VIII. Anne de la Baume, Comte de Rochefort, fils de Rostans

de la Baume, Comte de Suze, & de Catherine de Meuillon , fa seconde

femme; épousa Catherine de la Croix-Cajlries , dont:

1. Gaspard-Joachim, qui suit.

2. Anne-Tristan.

3. Et Catherine, Religieuse.

IX. Gaspard-Joachim de la Baume, Comte de Suze, Marquis de

Bressieu, épousa en 1681 Marthe d'Albon. II fut pere de Louis-Fran-

çois , qui fuit.

X. Louis-François db la Baume , Comte de Suze & de Roche

fort, Marquis de Bressieu, mort en 1746 , avoit épousé en 1709 Marte

de Roslaing-du-Vauches 3 dont

1. Louis-Charles , Comte de Suze & de Rochefort, Marquis d«

Bressieu. *
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i. N...... mariée en Mai 1741,

$ 8c 4. Et deux autres filles , Religieuses.

Les armes : d'or , à trois chevrons de fable y au chef d'azur y chargé

d'un lion naissant d'argent j couronne' d'or 3 armé & langué de gueules.

Branche des Seigneurs DE PlESfAN.

VII. Georges de la Baume , Seigneur de Plefian , second fils de

FaANÇors de la Baume , Comte de Suze, 8c de Françoise de Levis ,

son épouse, prit pour femme Jeanne de Maugiron, de laquelle il .eut pla

ceurs enfans dont nous ne pouvons parler , faute de Mémoires.

Branche dey Seigneurs DE Bajjmez.

iVI. Antoine de la Baume, Seigneur de Baumez, quatrième fils

.de François de la Baume, Comte de Suze, 8c de Françoise de Levis,

fou épouse, s'allia par mariage avec Marie de Laire , Dame de Glau,»

,dage 3 dont il eut un fils & deux filles ;

1. Charles, Baron de Baumez, Abbé de Mazan.

Catherine, femme de iV"..... de Cháteauneufj Comte de Roche»

bonne.

j. Et Françoise , femme de Louis-Efcalin Adhémar , Marquis de

la Garde.

Les armes , comme ci-dessus.

*BAUME-D'AUTUN, ou D'HOSTUN (la), en Dauphiné, Diocèse

jde Valence , Parlement 8c Intendance de Grenoble. C'est un Marquifac

xjui fut érigé en Duché, fous le nom seul à'Hostun, par Lettres-Parentes

du mois de Mars 16 11 , en faveur de Camille d'Hostun, Comte de Tal-

lart , Marécha} de France, mort le 30 Mars 17*8. Voye\ HOSTUN 8t

TALLART.

. * BAUMES, Terre & Seigneurie qui est la seconde Baronnie du Com<

tat-Vénaiíïïn. Elle pafTa , vers le milieu du quatorzième siécle , dans la

Maison de Peyre, avec les Terres & Seigneuries de Bédouin , d'Aurioi

Se de Caroufôe, par le mariage de Marguerite de Bedoffir , fille & héri

tière de Bertrand j Prince d'Orange, 8c ab-inteftat de Catherine de Bau-

cio j fa mère , avec Astorg de Peyre. Eu 1574, cette Baronnie fat con

fisquée, pour cause de Religion, sur Antoine-Astorg de Peyre, 8c donnée

par le Pape à Henri de Montmorenci y Pair & Connétable de France. Ce

pendant Antoine-Astorg y est rentré en 1599 ; son fils Geoffroi-Astorg-

Aldebert la vendit en 1604 i la Maison de Fortia- de- Piles , qui en X

joui depuis , 8c t'a conservée jusqu'à présent.

* BAUMONT , Seigneurie dans le Gâcúiois François, acquise vers l'an

j.500 par Louis de Harlay , bisayeul de Christophe t Ambafladeur du Roi

^HsnrjIV, en Angleterre, en faveut duquel cette Seigneurie fut érigée

«n Comté par Lettres du mojs de Septembre 16 11 f régiltrées au. P.a*le
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ment de Paris, le 18 Mars 1649 , & eala Chambre des Comptes, le 21

Juin 1650.

Chrijiophe de Harlay fut pere $Achille /, & ay.eul d'Achille II t

Comte de Baumont, Premier Préfident au Parlement de Paris, dojtt lo

fils, mort le 23 Juillet 17 17 , laifTa pour héritière fa fille unique,.

Louife-Madelene de Harlay, mariée à Louis de Mvnùmorenci-Iuxembourgv

Maréchal de France , décédé le 9 Septembre 1749. Foyeç MQNTMO'

RENCI.

Harlay portait : d'argent j à deux pals de fahle.

BAUQUEMARE, Sieur du Viftot en Normandie, Généralité

d'Alençon , famille maintenue dans fa noblefle le 3 Janvier 1668. L'Hif-

toire des Maîtres des Requêtes dit que Jean de Badqûem.aRb, fameux

Avocat du Parlement de Rouen, fut pere de Jacques de Ba uquemarb,

Premier Préfident de la même Cour en 1565. 11 mourut en 1584. La Ro

que j dans fon Traité de la Noblcjfe, p. 3-67, dit que ce Premier Préfident

du Parlement de Normandie fut fait Chevalier par le Roi Charles IX +

par Lettres données à Gaillon le 15 Septembre Suivant ÏHifioire

de Rouen , fon fils fut Gouverneur du Vieux-Palais en 1 590..

Joseph de Bauquemare, Maître des Requêtes, Guillaume de Bac-

quemare, Confeiller au Parlement de Rouen, & Nicolas de Bauque

mare , Seigneur de Francville, fui vaut VHiJloire de Rouen , obtinrent des

Lettres de NoblelTe e» 1572^

Jean de Bauquemare, Chevalier, Seigneur deBourdeni , Maître de»

Requêtes, mort en 161 9 , avoit époufé Anne de Hacqueville j Dame d'Oms-

en-Bray , morte en 1 63 8.

Les armes : d'azur, au chevron d'or s accompagne' de trois têtes de léo*

pards de même j deux en chef & une en pointe*

—— BAtJSSAN : Franço.is de Baussan, Seigneur de Richegrou ,

ancien Capitaine au Régiment de Piémont , moi t le 7 Avril 1719} laiffa

de Marguerite de Marcjcot fon époufe, décédée la xj Avril 1710 , pouf

£ls aîné,

François de Baussan, Seigneur de Richegrou, d'Arpenrigny, &c.

Maître des Requêtes ordinaires de l'Hôtel du Roi, depuis 17 11 , &

Intendant de la Généralité d'Orléans depuis le mois d'Août 173 1 j & au-'

paravant de celle de Poitiers depuis le mois de Juillet 1718 > ci-devanr

Confeiller au Patlement de Paris, où il avoit été reçu le 18 Février

1*699 j eft mort fubitement à Paris le x6 Février 1740 âgé de 64 ans Se

4 mois , étant né le xj Octobre 1675. Il avoit époufé i°. en Janvier

1708 , Marie - Anne Rellier y morte le x6 Février 1722 , fille unique- do

Louis Rellier , Intendant & Secrétaire du feu Duc de Vendôme y Se

à'Anne-Elqabeth Heifs ; & 2°. le 25 Avril 1725 , N. le Fer-de-

"Bauvais y de la ville de Saint Malo, veuve de Charles-Francois^Claudt

de Marbceuf, Préfident au Parlement de Bretagne.'

Il a eu du premier lir, pour fille unique,-

Marie-Marg-ueritb ÈLrzABETH de Baussan, née le 23; Janviec

1709 , mariée le premier Mars «72-8 , avec Gcojfroy-Macé Camus > Sei"
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Íjneur de Pontcarré, Baron de Marïliers, ancien Premier Président du Par»

emene de Rouen , Sc Maîrre des Requêtes honoraire de l'Hôtel du

Roi, mort à Paris le 28 Janvier 1767, dont deux filles. Voye\ CAMUS

PONTCARRÉ.

Et du second lit il a eu pour fils unique.

Claude-Adrien de Bauss an , Chevalier, Seigneur de Torry, ancien

Ecuyer du Roi , mort le 7 Novembre 1731, âgé de cinquante ans ou

environ , qui fur nommé par le Roi pour commander l'équipage que Sa Ma

jesté envoya pour conduire la Reine en France. II avoit épousé Angélique

de. Maresçot 3 de laquelle il eut,

Alexandre de Baussan, qui fut reçu en 175 1, Maîrre des Requêtes,

& mort le 19 Janvier 1755 âgé de 28 ans. II avoir épousé N. de

BauJJanj sa cousine germaine, sœur de N de Baussan , Capitaine de

Cavalerie. Sa veuve s'est remariée en secondes noces à François Renouardt

Comte de Villayer & d'Auteuil , mort le 5 Juin 1738, & en ttoisiemes

noces, le 2 Mai 17 j 1 , à Jean François-Louis Aubery-de-Vâtan 3 ci-devant

Capitaine au Régiment des Gardes - Françoifes , & Chevalier non Proses

de Saint-Jean de Jérusalem.

Les armes de Baussan font : d'azurj a un chevron d'or j accompagné

de trois glands de même 3 deux en chef & un en pointe.

—-BAUSSET : ancienne noblesse, originaire de Provence. On voit

dans VHistoire des Evêques de Marseille y Geoffroy de Bausset avec la

qualification de Mlles signée au bas d'une transaction paífée entre trois

frères & l'Evcque de Marseille sous la médiation de l'Archevêque d'Arles

pour la poflellion du port de Portgatte , en 1 1 50.

Dans la même Histoire, Guillaume de Bausset signe avec plusieurs

Gentilshommes au bas d'un acte de Jugement passé, entre les Evêques de

Marseille &ç de Toulon , Sc les Chartreux de Montrieux 3 en 1 174.

Dans la même Histoire il conste par une transaction , passée en 1255,

entre l'Evêque de Matseille, Benoit 8c Guillaume de Bausset, que

ceGoiLLAUME posfédoit des droits Seigneuriaux dans la Châtellenie du

BauíTet , comme ceux des bains, clef des portes , &c. qu'il cède au susdit

Eveque.

En i$io, noble Geoffroy de Bavsset, fils de Bertrand , quali

fié de Miles, pisse un acte A'insolutoudation en faveur d' Adalajìe , sa fem

me. Cette Adalajìe avoit fondé dans la ville d'Aubagnc , une Chapelle

fous le nom de Suinte-Croix , à la coriditipn que le Jus-patronat' en reste-

roit à la famille de son mari.

En 1350, Guillaume de Bausset, Damoiseau, en conséquence du

pacte de fondation d''Adalajìe , nomme Icard , Prêtre, pour desservir la

Chapelle de Sainte- Croix. Cette Chapelle , qui existe encore, a toujours

appartenu , depuis ce remps-Ià , à la branche aînçe , qui en est encore en

possession. Ce Guillaume eut un fils nommé Jean , qui fuir.

Jean de Bausset, I du nom, fils de Guillaume , & Capitaine de

la Galère Royale à Marseille , épousa en 1 390 , Elipse de Çcpeta.

En
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En 1395 il nomma à la Chapelle de SainterCroix , fondée par son

ayeule Adalafie.

En 1457, le Roi René lui fit don par Lettres-Patentes, & en con

sidération de ses services , du Greffe de la Sénécluussée de Toulon. En

1436 , la Reine Elizabhth lui avoit aussi accordé d'autres grâces par

brevet. Ces deux pieces font enregistrées , la première à la Cour des

Comptes de Provence , & la seconde aux Archives du Greffe de Mar

seille.

II eut un fils appelle Jean qui fuit.

Jean Bausset, 11 du nom, fils de Jean I, & Capitaine de la Ga

lère Royale, épousa en 1419 , Dulccle de Boniface ; il avoit partagé avec

son pere , le don que le Roi René lui avoit fait. Ayant accompagné ce

Prince à la guerre de Naples à la tête d'une Compagnie de 45 Arbalé

triers, il en obtint en 1442 un passeport pour revenir en France ; ce pas

seport est enregistre à la Cour des Comptes de Provence.

II avoit plusieurs enfans, entr'autres Antoine, qui fuit, qu'il fit son

héritier par testament en 1454.

Antoine de Bausset , I du nom , fils de Jean II j & Capitaine de la

Galère Royale, avoit épousé Laurence de Hamelle t ce qui est prouvé p^f

plusieurs actes passes par eux en 1477 & 1498 > & d'autres passés parleurs

enfans en 1 516. 11 fit son héritier François , qui fuit.

François de Bausset, I du nom, fils d'ANToiNE, & Capitaine de

la Galère Royale , épousa Elisabeth de Guiran.

En 1506, partant avec sa Galère pour le service du Roi , il fit une

procuration en faveur d'un Notaite de Marseille , pour nommer , en son

nom , dans son absence , à la Chapelle de Sainte-Croix d'Aubagne , si le

cas y advenoir.

Elisabeth de Guiran mourut avant son mari ; elle testa en I499, lais

sant à François, son mari, la jouissance de ses biens. Elle constitua son

héritier , Pierre , leur fils , qui fuit.

Pierre di Bausset, I du nom, fils de François, épousa en ,

Antoinette de Gilles. II fit en 1 5 69, l'achat de la Seigneurie de Roquefort,

& eut plusieuts enfans mâles :

1. Nicolas, qui fuit.

z & 3. François & Barthelemi.

4 & 5. Laurent & Jean.

Les deux aînés se marièrent., & firent deux branches.

Barthelemi 8c Laurent furent Ecclésiastiques \ le premier fut Au

mônier de la Reine Catherine de Médicis, & Prévôt de l'Egliso Cathé-»

drale de Marseille j & le second fut Chanoine de Barjols & Fréjus , ensuite

Prévôt de l'Eglise Cathédrale de Marseille après la mort de son frère.

Et Jean mourut garçon.

Branche aînée de la Maison DE Bausset , Seigneurs de Roquefort.

Nicolas de Bausset, I du nom, fils aîné de Pierre, Seigneur de

Roquefort j se maria deux fois : i°. avec Demoiselle Françoise de Verdhil-

To-nt Is, * P
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Ion ; & i°. avec Demoiselle Jeanne Dasbaud, dont il n'eut point

d'enfans.

De la première il eut ,

1 j 2. Jean & François , morts fans postérité.

$. Et Claude-Antoine , qui fuit.

Nicolas de Bausset fur pourvu par le Roi Henri II, du Gouverns-

msrit de Lille, & Château d'If près Marseille \ Charles IX le confirma

dans certe place, & Henri III , en récompense de ses services, en ac

corda la survivance à son fils aîné Jean. Celui-ci érant mort , ainsi que

François son second fils, Henri IV accorda la survivance de ce Gou

vernement à son troisième fils Claude Antoine , & un droit de 6 pour

cent fur tous les navires qui aborderoient à Marseille : les Lettres-Paren

tes font de 1 597.

Lorsque Charles IX fît son entrée à Marseille , il eut l'honneur de

le recevoir chez lui avec la Reine sa mere, ses frères & Henri de

Bourbon, Roi de Navarre. A fa morr , M. du Vair, Premier Président

du Parlement de Provence, ensuite Garde des Sceaux > vint à Marseille

mener son deuil, & prononcer son Oraison Funèbre, telle qu'on la voit

dans les Œuvres de ce Magistrar.

Claude-Antoine de Bausset 3 fils de Nicolas, Seigneur de Ro

quefort, se maria en 1585 , avec Demoiselle Louise de Piscatoris, dont

jl eut trois garçons : .

1. Pierre , qui fuit.

2 & Michel & François j qui embraíTerent l'Etat Ecclésiastique.

Et plusieurs filles, dont les deux premières épouferenr, l'une Louis

Duchaine, Présidenr à mortier du Parlement de Provence; l'autre 3 Nico~

las d'Albert , Conseiller à la Cour des Aides de la même Province.

Pierre de Bausset , II du nom fils de Claude-Antoine , Seigneur

de Roquefort, épousa en 1616, Demoiselle La^arine de Salveti. II eut de

ce mariage :

1. Jean-Baptiste > qui fuir.

x. Joseph , Chanoine de Barjols.

3. Er Michel , mort fans postériré.

Jean Baptiste de Bausset , fils de Pierre , Seigneur de Roquefort*

épousa en 165}, Demoiselle Chrétienne de Cypierres, dont sont issus 1

Joseph-Charles, qui fuit.

Et deux autres enfans morts fans postériré.

Joseph-Charles de Bausset, fils de Jean-Baptiste, Seigneur de

Roquefort Sc de Saint-Martin , épousa, en 167*, Demoiselle Marguerite

de Çabrede-Thomajsin. II en est issu :

1. Miçhel-Jean-Baptiste , qui suit.

2. Joseph Bruno, aujourd'hui Evêque de Beziers.

3. Piirre, qui a formé une sec®nde branche.

4. Fr ançois j Chevalier de l'Ordre de Saint-Louis, Officier des Ga

lères du Roi , mort fans postérité.
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Et plufieurs filles Religieuses, dont les deux aînées font mortes Abbes

ses de l'Abbaye du Saint-Esprit de Bezicrs.

Michel-Jean-Baptise de Bausset , Seigneur de Roquefort, fils de

Joseph, épousa en 1711, Demoiselle Degantel- Deguillon j dont sont

iffus :

1. Joachim, qui fuit.

1. Emmanuel-François j Vicaire-Général & Chanoine-Camérier de

Béziers , Abbé Coramandataire de l'Abbaye de Saint Florent , Ordre de

Cîteaux, Agent Général du Clergé, & nommé en 1766 á l'Evcché de-

Fréjus.

Et deux filles ; l'aînée mariée à noble Guillaume de Guillermy , de.

Marseille \ ic la seconde , en premières noces , à M. d'Allard , Seigneur

de Neoulles» Conseiller au Parlement de Provence , & en secondes no

ces à M. le*Marquis de Lombard, Seigneur de Castelet.

Michel-Jean-Baptiste db Bausset fut premier Consul d'Aix, Sc

premier Procureur du Pays aux années 1756 & 1757; Syndic de la No

blesse de Provence aux années 1749, 1750 & 1751-

Joachim , Marquis de Bausset , Seigneur de Roquefort, ayant servit

sur les Galères du Roi, épousa en 175 1 , Demoiselle Françoise de Tho-

maJsui-de-Raillaae. II en est issu :

1. Nicolas-Jean-Baptiste-Gabriel , qui sert dans Le Régiment de

Commissaire-Général, Cavalerie.

2. Marie-Joseph.

3. Emmanuel-François-Paul-Hilarion , Ecclé/wílique.

4. FRANÇOIS-PlERRE-GABRIEL-RAIMOND-rGNACB-FERDINAÎsD , nom

mé à un Canocicat par la noble & insigne Chapitre de Saint-Pierre de

Vienne.

Et quatre filles brevetées dans le Chapitre des Dames ChanoineíTec-

Com restes de Neuville.

C'est à cette branche, comme l'aînée, qu'appartient & s'est perpétuée

la nomination du Recteur de la Chapelle de Sainte - Croix d'Aubagne ,

fondée par Geoffroy de Bausset, en 131a.

Branche des Seigneurs DE SAUVIAy.

Pierre de Bausset , III du nom , fils de Joseph-Charles , Seigneur

de Roquefort & de Saint-Martin , épousa aux Indes y Demoiselle de Lé-

ridé, ce qui a formé la seconde branche; de façon que la seconde, qui

existoit déjà, est devenue la troisième-. IÍ, s-'est érao-li en Languedoc, où il

a acquis la Comté de Sauvian. De son mariage sont issus quatre garçons

& deux filles, l'aînée est mariée à. M. de Gros-, Président à la Cour des

Aydes de Languedoc.

Le Comte de Bausset, l'aîné des garçons» est Oíficier dans le Régi

ment du Roi, & a épousé en 1765, Demoiselle N-.... da Jarente-Dorgevalx

iiont il a un fils né à Béziers en 1768.

Pi)
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Troisième branche.

François de Bausset , 11 du noiri , fils de Pierre , Seigneur de Ro

quefort, est la tige de la troisième branche, Sc épousa en i 56 1, Demoiselle

Claire Bertrand, dont sont iíTus :

Nicolas , qui fuir.

Et une fille mariée à noble Alexandre de Gasparl.

François de Bausset , commandoit le Régiment de Provence à la

bataille de Jarnac contre les Huguenots, où il reçut un coup de fusil.

Nicolas de Bausset , 11 du nom , fils de François , épousa le i6 Dé

cembre 1593, Demoiselle Isabeau de Félix. Il en est issu :

1. Antoine, qui suit.

2, 3. Pierre & Philippe ; le premier Prévôt, le seconds Chanoirié

de l'Eglise Cathédrale de Marseille.

Et deux filles, l'une mariée à Henri d'Armand, Marquis de Mison, Sc

l'autre à noble François d' Augustine , Seigneur de Septème.

En 15 96, Nicolas de Bausset ayanr contribue à réduire la ville de

Marseille sous l'obéiíTance du Roi, en y introduisant le Duc de Guise

au péril de sa vie & de ses biens , dans le temps que Canaux vouloit la

livrer aux Espagnols, Henri IV , en considération de cet important ser

vice , le pourvut de l'Office de Lieutenant - Général à Marseille, &

il fut député par cette Ville pour aller prêter serment de fidélité au

Roi.

Antoine de Bausset 3 fils de Nicolas, Lieutenant-Général en la

SénéchauíTée de Marseille , fut fait Conseiller d'Erat & Privé des Con

seils du Roi en 165 1. 11 épousa en 1617, Gabrielle de Fornier j dont sont

issus :

1. Nicolas , qui fuir.

2 & } . François & Alexandre, Chevaliers de Malte.

4. Philippe , Ecclésiastique.

Ét deux filles ; la première mariée à Jean-Baptiste d'ArcuJsia } Seigneut

d'Esparron Sc du Revest; & la seconde morte Religieuse.

Nicolas de Bausset, III du nom 3 Conseiller d'Etat, & Lieute

nant-Général en la Sénéchaussée de Marseille, épousa, en 1648, Demoi

selle Diane d'Estuard-dc-Velleron. Il en est iífu :

1. Pierre, qui suit.

2. Antoine-Marseiile, Chevalier de Malte, mort Grand-Croix Sc

Bailly du Manoque.

3 & 4. François & Joseph , Chanoines de l'Eglise Cathédrale de

Marseille.

Et une fille, Geneviève, mariée à Messire Henri de Jarente.

Pierre de Bausset, II du nom, Conseiller d'Etat, Lieutenant-Gé

néral en la SénéchauíTée de Marseille, épousa en 1680, Demoiselle,

Théodore d'Audisret. 11 en est issu :

it Louis-François, mort Religieux.
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î. François, Chevalier de Malte, qui quitta la Croix pour se marier

& qui suit.

3. Pierre, Chanoine à Marseille.

Et une fille , Anne , mariée à Louis Sauveur~Renau _, Marquis de Vil

leneuve, Baron de Forcalquier, Ambassadeur Extraordinaire & Pléni

potentiaire à la Porte Ottomane, Conseiller d'Etat, & nommé au Minis

tère des Affaires Etrangères.

François, Marquis de Bausset, Page, Mousquetaire, & Cheva

lier de Maire j épousa en 1714, Demoiselle Marie de Ma^ ojsau-Fortune t

dont sont issus :

1. Matthieu-Nicolas , qui fuir.

2. Antoine-Hilarion , Capitaine de Vaisseau du Roi.

3. Lopis-Sau veur-Hytolite , Lieutenant -Colonel des Grenadiers-*

x.Royau

Et une fille, Sophie, mariée à noble Claude-François de CauJJe , Sei

gneur deServiés, Vallongue, &c.

Matthieu-Nicolas, Marquis de Bausset 3 fils de François, Che

valier de Saint-Louis , a servi sur les Galères du Roi. 11 a été Ministre

Plénipotentiaire du Roi auprès de l'Electeur de Cologne , & ensuite auprès

de l'Impératrice de Russie, & est mort à Pétersbourg en 1768. 11 avoit

épousé, en 1 76" 3 , Adélaïde-Confiance de Selle , dont il a eu deux garçons j

l'aîné né à Paris en 1764, &c le second né en Russie en 1767.

Les armes : d'azur 3 à une montagne à trois pointes d'argent} surmontée

d'un chevron d'or } & de deux étoiles à Jìx rayes en chef ; Couronne de Mar*

quis ; pour supports : deux génies ailés; pour cimier :une aigle naissante ;

& pour devise , sur un ruban d'azur, libéré d'or , & écrit en lettres d'or ;

SOLA SALUS SERVIRE DeO.

*—-BAUTANGE, Terre & Seigneurie en Bourgogne, Diocèse de Lyon,

Parlement & Intendance de Dijon , érigée en Marquisat en faveur de N....J

Potet j Maître des Requêtes, par Lettres enregistrées en la Chambre des

Comptes de Dijon , le 16 Novembre 1 676. Par d'autres Lettres de 1696,

registrées le 14 Décembre 1697 , le titre de Marquisat de Bautange fut

confirmé en faveur de François Guy et _, Comte de Louhans, Baron de

Saint-Germain-de-Plan , Chaumire , Auroux , Seigneur de la Faye , Maî

tre des Requêtes en 1689, Intendant à Pau en 1 699 s de Lyon en 1 701 ,

Intendant des Finances depuis 1 704 , jusqu'en Septembre 1715. 11 a laissé

de sa femme Claude Quarré j morte le 10 Novembre 1749,

Philiberte Guyet, mariée en Mars 1702, à Jérôme Chamillart ,

Gouverneur de Dol , Maréchal-de-Camp , dit le Comte de Chamillart j

morte en Mai 1718 , fans enfans.

*—BAUTRU : Famille originaire d'Anjou , qui a produit des per

sonnages recommandables , tant par leur esprit que par leurs services

rendus à l'Erar.

Nicolas Bautru , Capitaine des Gardes-de-la Porte , obtint qu*.

Nogent ie-Roi fut érigé en Comté, par Lettres du mois d'Août i6}6 ,
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enregistrées au Parlement & en- la Chambre des Comptes , les j , 7 Sc

2 j Décembre suivant. Le même Nicolas obtint aufli que la Seigneu

rie de Tremblai fut érigée en Marquisat par Lettres du mois de Juin

1655 , enregistrées le 14 Avril 1657. II fut pere

D'Armand de Bautru, Comte de Nogent, tué, en 1671 , au

passage du Rhin , laissant de Diane-Charlotte de Caumont-Lau\un t

Louis-Armand dz Bautru, Comte de Nogent, Seigneur d'Ormoy,

Vacheresse, Rustin, &c. Lieutenant-Général des Armées du Roi, mort

le 7 Juin 1 7 j cí x âgé de soixante-huit ans. 11 avoit été fait succeûìvement

Mestre-de-Camp du Régiment de Dragons du Roi , ea 1693 , Brigadier,

le S Octobre 1696, Lieutenant-Général de la Basse-Auvergne, au mois

d'Août 1700, Maréchal-de-Camp , le 1$ Décembre 1701, & enfin

Lieutenant-Général , le 16 Octobre 1706. II íe trouva le 1 1 du mois

d'Aoùt précédent, à la bataille d'Hochstet. 11 avoit servi, en 1703, au

siège de Btizac, fous les ordres du Duc de Bourgogne , 6c, s'étoit trouve,

le 1 5 Novembre de la même année , à la bataille de Spire, où il s'étoie

distingué à la tête du Régiment- Dragons du Roi. Sa fille unique Hen-t

riette-Emelie., décédée en 1757, avoit épousé , en 1741 , Louis Mar

quis de- Melun, avec lequel elle a vendu le Comté de Nogçnt au Duc

d'Aven , aujourd'hui Duc de Noailles , pour le joindre, à la Terre de

Mainteupn.

Louis-Armand, Comte de Nogent, avoit pour sœur Marie -An-i

toinette de Bautru, morte le 4 Août 1741, laquelle avoit épousé, le

1 1 Août 1686, Charles - Armand Gontaut-de-Biron 3 mort Doyen des

Maréchaux de France.

De la même famille étoit Guillaume de Bautru, Comte de Ser

rant, Conseiller d'Etat ordinaire , Introducteur des Ambassadeurs , Amn

bassadeur vers l'Archiduchesse en Flandres , & Envoyé du Roi en, Espa

gne , en Angleterre ôV en Savoye. C'étoit un des beaux esprits de son

siécle. II eut do Marthe Bigot, son épouse j

Guillaume de Bautru j III du nom, Comte de Serrant, Chance

lier de Phlipipe, fils de France, Duc d'Orléans, mort en 171 1 , âgé de

quatre-vingt-treize ans, qui n'a laissé que des filles. Voye^ Moréri.

Les armes : d'azur, au chevron , accompagné en chef de deux rojes^ & en

pointe d'une tête de loup arrachée , le tout d'argent.

—BAUVIERE , famille de Champagne , qui porte : d'argent, à quatn

fifccs de gueules , & de laquelle étoit Emée de Bauviere , née le ia Oc-»

tobre 1676. Elle prouva fa Noblesse depuis l'an 154*, que viv-oient Di-

di-er de Bauviére , Ecuyer , & Henriette de- Sainte^Liviénc ^ ses tri-

siyeul & trisayeule.-

— BAUX, ancienne M'aifon de Provence. Le6 Barons de ce- nom

étoient Seigneurs en partie du Vicomté-de Marseille, Princes d'Orange,

& ont porté b titre de Rois dArles. On ne sçait si la Maison de Baux ,

illustre par sa grandeur, a donné son nom au Château de Baux, où* si c'est:

se Château- qui le lui a donné.
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Le plus ancien de cetre Maison, donc on aitconnoissanee, est Guillaume,

dit Hugues , qui vivoit en 1040 & 1050. Alix , Baronne de Baux , se

voyant sans postérité, institua , en 1415 & 1416 , pour ses héritiers, ceux

de fa Maison qui étoient dans le Royaume de Naples, & à leúr défaut ,

Jes descendans de MaiUe , fa sœur.

La Maison de Baux a été puissante & illustre dans le Royaume de

Naples. Elle y a pôísédée des Terres considérables , & les premières char

ges de l'Etat.

Bernardin de Baux , Chevalier de Saint -Jean de Jérusalem ,

fut Général des Galères de France en 1 ç 1 8 j il donna des preuves de

fa valeur au siège de Marseille , en 1524. 11 mourut de la pierre à

Marseille, le lz Décembre 1527, ayant fait j par son testament, le

Roi son héritier. 11 est enterré dans l'Eglise des Jacobins à Marseille.

Pour la Baronnie de Baux , elle fut unie au domaine Comtat de Pro

vence , & y est restée jusqu'en 1641 , que Louis XîII l'érigeant en Mar

quisat, la donna, avec la Ville de Saint-Remi , à Honoré de Grimaldi 3

II du nom , Prince de Monaco , qui , ayant secoué le joug des Espagnols,

se mit sous la protection de la France. Voye^ GRIMALDI.

On peut, fur l'ancienne Maison de Baux , consulter \'Histoire d'Oran

ge ; Nofiradamus ; Bouche 3 Histoire de Provence 3 Chorrier 3 Hstoire de

Dauphine ; Moréri 3 Sec.

II y a en Provence une Famille noble de Baux, qui porte pour ar

mes : de gueules j à la comette à raies d'argent.

B AUYN-D'ANGERVILLIERS : Prosper Bauyn , Seigneur d'An-

gervilliers, Maître de la Chambre aux deniers du Ror, mort le 18 Juin

1700, avoit épousé Gabrielte Choart- de-Bu\anval 3 dont il a eu ,

Prosper-NicOlas ÊUuyn , Seigneur d'Angervilliers , Ministre &

Conseiller d'Etat ordinaire, Secrétaire d'Etat & des Commandemens du

Roi, ayanr le dépátcement de la Guerre, mort au Château de Marly,

le 1 5 Février 1740 , âgé de soixânte-cinq airs 6c un mois, étant né lô í f

Janvier 1675. 11 avoit épousé, le 14 Juin 1694, Marie- Anne de Mau-

peou, fille de Guillaume 3 Conseilles au Cfiâtelet de Paris , & de Marie

de la Forêt. II n'en a laissé que ,

Marie-Louise Bauyn-d'Angervilliers , mariée en premières no

ces, le 11 Août 1728, avec Jean-René de Longueil , Marquis de Mai-

íbns & de Poissy , Président alï Parlement dé Paris ; & ôn secondes nores,

le 2 1 Janvier 1733, avec Armand-Jean de Saint-Simon 3 Marquis dé Rustec,

Grand d'Espagne, mort Maréchat-des-Camps & Armées du Roi.

André-Prosper Bauyn, Seigneur de Jalais , Intendant du Rousiìl-

lon & de Perpignan, & Pierre Bauyn- de - Bersan , ci-devant Sons-

Lieutenant au Régiment des Gardes-Françoise, cousins-germains du Mi-<

nistre de la Guerre, étoient tous les trois issus de Prosper Bauyn, lent'

ayeul , Conseiller en la Cour des Aydes, puis au Parlement, reçu le 3 r

Janvier 1612, dont le pere, Prosper Bauyn, Conseillera la Cour des

Aydes, reçu le 25 Novembre 1 353 , puis Conseiller au Parlement, U 14
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♦Janvier i$68, épousa, le 4 Septembre 1563, Etiennette Goret. U étoit

issu de Lours, oncle de M. d'Angervilliers.

II y a la branche de Bauyn- de-Cormery , qui a donné un Officier-

Général des Armées du Roi, & celle de Bau yn-de-Pereuse , issue de

Louis-Prosper & de Françoise Courtin } fille de Charles 3 Seigneur de

. Pereuse.-

Voye\ sur cette famille le Mercure du mois de Février 1740, pag. 396,

ÔC YArmoriai de France s Tom. I, Part. I. pag. 5 3.

Les armes : d'azur à un chevron d'or } accompagnée de trois mains droi

tes & d'argent j posées en fasce S deux en chef & l'autre à la pointe de Vécu.

— BAY : le Roi d'Espagne Philippe V , pour récompenser les servi

ces d'ALEx andre Maitre-de-Bay , Chevalier, Seigneur de Lacre, Lieu

tenant Général de ses Armés , premier Lieutenant de ses Gardes-du-

Corps, l'éleva à la dignité de Marquis de Bay , par Lettres du 13 Juillet

1704. €e Général, qui est mort Chevalier de la Toison d'Or, & Vice-

roi d'Estramadoure , le 14 Novembre 171 5 , étoit fils de Louis Maî

tre , Seigneur de Sornay , Vrier Sc Bay 3 d'une famille de Salins , titré

Chevalier par le Roi d'Espagne , mort Gouverneur des Forts de Salins ,

8c de Jeanne Pourtier-d'Eglepierre. Le Marquis de Bay avoit épousé Cécile

de Wickercke 3 née à Louvain le 17 Septembre 1670, dont il a eu une fille

mariée au Marquis de Texala.

Et Isidore, Marquis de Bay, Seigneur de Laëre, Lieutenant-Géné

ral , Inspecteur d'Infanterie Espagnole , marié à N fille du Mar

quis de la Cuintana,

Le Marquis de Bay avoit deux frères aînés ;

1. Jean-François Maître, Seigneur de Sornay & d'Ugier, marié

à Claudine de Pillottes-de-Chenecy , mere de Louis 3 Seigneur de Sornay

8c d Ugier , qui épousa N. . , . . Baignard. De ce mariage est né Benignh

AIaitre, Seigneur de Sornay & d'Ugier, Capitaine dans le Régiment

de Flandre, au service du Roi d'Espagne.

2. Et Ferdinand de Bay , Major du Régiment du Marquis de Bay 3

son frère. U a Jaissé un fils, qui, en 1737, étoit Gouverneur de Fruga

en Espagne,

Les armes :

Extrait du Dictionnaire des Gaules , au mot BAY*

*—BAYARD : Terre dans le Dauphiné , dont le célèbre Chevalier

Bayard portoit le nom.

II se nommoit Pierre du Terrail-de-Bayard , & fut un des plus

sages Sc vaillans Capitaines de son tems. II commença de servir à la

bataille de Fornoiie aveç honneur , sous Charles VIII , & fut employé

à la conquête de Milan , en 1499, par Louis XII. 11 combattit à la ba

taille de Marignan contre les Suisses , à côté de François I , qui vou

lut être fait Chevalier de fa main. U fut mortellement blessé à la retraite

de Rebec, 6111514, & mourut universellement regretté.

Pierre du Terrail, son ayeul , fut tué à la bataille de Mont-Ie-

heri, en 1465 j son bisayeul, à celle d'Azincourt , en 1415 j son tri-

sayeul ,
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fayeul , à celle de Poiriers , aux pieds du Roi Jean , en 1 3 $6 ; & fon

pere fut bleiïe dangereufement à celle des Eperons. Le dernier de cette

Maifon fut tué au fiége de Gravelines , en 1644; Se le nom & la Terre

du Terrail payèrent, par la fœur de celui-ci , dans la Maifon d'EJtuing ;

car elle époufa Jacques j Baron de Planfat , tige des Comtes de Saillent,

l'un des fils de Jean , 111 du nom, Vicomte A'EJlaing. Voyez {'Hiftoire

du Chevalier Bayard , Se Chômer, Hiftoire de Dauphiné.

11 y a une famille du nom de Bayard , en Picardie , qui porte pour

armes : d'a\urt à trois coquilles de même > dont étoit Georges Bayard-

des-Catelais j Capitaine des VauTeaux du Roi , & Chevalier de Saini-

Louis , marié à Laurence Cadot-de-Seheville s dont un fils Se une fille,

nommée Madilene-Laurince-Christine Bayard, mariée, en 1741,

avec Jean-François-Nicodême le Roux-de-Gilbeuprey Gouverneur de

Valogne.

* BAYE : Terre , Seigneurie, Se l'une des quatre anciennes Baronnies

de Champagne , fi tuée dans le Diocèfe de Sens , & au-dedans du Bail

liage , dont elle relevé. Elle appartenoit, lors du Procès-verbal de rédac

tion des Coutumes de cette Ville , du 4 Novembre «555, au Duc de

Nivernois , Pair de France, Gouverneur de Brie , Champagne & Luxem

bourg j elle appartient aujourd'hui à François Berthclot } Baron de Baye,

Lieutenant-Général des Armées du Roi, & Commandeur de Saint Louis,

&c. Voyi\ BERTHELOT.

BAYLENS-DE-POYANNE , ancienne Maifon de Béarn , qui a donné

quarre Chevaliers des Ordres du Roi } le premier en 1 599 , le fécond en

163 3 , le troifïeme en 1661 , Se le quatrième de nos jours, le 1 Février

1767 , dans le Marquis de Poyanne j Commandanc des Carabiniers, dont

nous parlerons ci-après.

N'ayant reçu aucun mémoire fur cette Maifon , nous ne pouvons en

parler que très-fuccintement , d'après YHiftoire des Grands Officiers de la

Couronne j Tome IX, page 117J 167, 104 ; Tome VII j page 539,

& tom. V, pag. 185. & qui commence à Etienne de Baylens , Sei

gneur de Poyanne , marie à* Jeanne d'Antin j donc il eut entr'autres

enfans :

Bertrand de Baylens j Baron de Poyanne, Capitaine de cinquante

Homme-d'Armes, Gouverneur de la Ville Se Château d'Acqs, Se Sénéchal

des Landes de Bordeaux , nommé Chevalier des Ordres , le 1 Janvier

1 599. Il époufa Louife de Cajfagnet-Tilladet , dont entr'autres enfans :

Bernard de Baylens , Seigneur de Poyanne , Confeiller-d'Étar ,

Lieutenant-Général au Pays de Béarn , Gouverneur de Navârreins &

d'Acqs j il fut créé Chevalier du Saint-Efprir le 14 Mai 1633, Se époufa

Anne de Baffabat-de-Bordeac 3 dont entr'autres enfans :

Henri de Baylens , Marquis de Poyanne, Sénéchal des Landes de

Bordeaux, Gouverneur de Navârreins & d'Acqs, & Lieutenant Général en

la Principauté de Béarn , nommé Chevalier des Ordres le 3 1 Décembre

166 1. Il mourut en Mars 1667 > lailTant , de Jeanne-Marie , Marquife de

Tome II, Q
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Castelnau , fille &Antoine de Castille j Marquis de Castelnau, & de Jeanne

Fallicrs.

i. Antoine , qui fuir.

i. Et Jeanne-Marie-Josephe , mariée, en 1683, à Louis dePardail-

lan , Comte de Gondrin.

Antoine de Baylens , Marquis de Poyanne 3 Gouverneur de Navar-

reins {k d'Acqs , Sénéchal des Landes de Bordeaux, épousa, en 1684 ,

Marie-Bercnice Avice 3 hlle d'Aubin Avice 3 Seigneur de Mongon , & '

d'Artemise de Nemond , petite-fille de MarietdAubigné-Surinau j de ce

mariage est sorti :

N... de Baylens, Marquis de Poyanne, marié i°. en 17 10 à N... Martin,

fille de Jean-Louis-Martin , Seigneur d'Auzielles, Fermier-Général, dont il

ne paroît pas qu'il ait eu d'enfans; & i°. en Mai 17 1 7, à Marie de Gajfion*

seconde fiile de Pierre , Marquis de Gajsion 3 Président au Parlement de

Pau, & de Madelene du Terron , dont il a eu entr'autres enfans :

Léonard de Baylens , Marquis de Poyanne, successivement Mous

quetaire du Roi dans fa seconde Compagnie , le j Septembre 1751 , Ca

pitaine de Cavalerie en 1755 , Guidon des Gendarmes de la Garde j

Colonel du Régiment de Bretagne j Cavalerie , en 1741 , après la mort

du Marquis de Gajsion 3 son cousin-germain'; Brigadier le ì Mai 1744 »

Maréchal de Camp le premier Janvier 1748 , Inspecteur-général de Cava

lerie en 1754 , Mestre-de-Camp Lieutenant des Carabiniers de Monsei

gneur le Comte de Provence en 1758 , Lieutenant-Général des Armées

du Roi , le premier Mai de la même, année, & créé Chevalier des Ordres

le 2 Février 1767. H a épousé i°. le 8 Mars 1745 » Antoinette-Madelene

Olivier , Marquise de Leuville , née le 1 Octobre 1750, morte à Paris le

10 Juillet 17 61, âgée de trente ans passés. Elle étoit fille de Louis Thomas

Dubois de-Fierihe , dit Olivier , Marquis de Leuville , Lieurenant-Générai

des Armées du Roi , mort le 3 Avril 1741 , devant Egra , en Bohême , &

de Marie Voifin, morte le 18 Février 1746.

le Marquis de Poyanne, a épousé i°. Marie-Augustine Erard-de-

Ray , veuve , dès 1750 de N... Duplcix-de-Bacqucncourt , & fille de la

Baronne du Ray , Gabrielle de Château-Thierry , seconde femme du troi

sième Marquis de l'Aigle. II a eu de son premier mariage N... de Baylens-

de Poyanne, mariée, par contrat du 17 Février 1767 , avec le Duc de

Sully j fils aîné du Duc de Bethune. Voyez BETHUNE.

Les armes : écartelé au j b 4 d"or, au lévrier rampant de gueules colleté

a"argent 3 qui est de Baylens \ au 2 & j d'azur, à trois canettes d'argent ,

pesées 2 & 1 , qui est de Poyanne.

—- BAYOL : famille originaire du Royaume d'Ecosse , qui se trans

planta en Provence dans le douzième siécle , lors des anciennes guerres-

Civiles qui désoloient ce pays. Ceux de ce nom y occupoient le premier

rang , ainsi que l'ont remarqué l'Auteur du Nobiliaire d'Ecosse 3 & M. de

Voltaire , daus son Abrégé de /' Histoire Universelle»
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Raimondus be Bayol , le premier de ce nom connu en Provence ,

«aquir à Glascow , en Ecosse, & épousa à Marseille j en 1208, Blanche

de Berre , dont :

Godefroy de Bayol , marié en 116 í avec Julie de Clary. II étoit

Bailli de Briolles & de Saint-Maximin. 11 possédoit des biens considérables

dans le territoire de cette Ville , ainsi qu'il est prouvé par les anciens

Livres Terriers de ladite Ville de Saint - Maximin , en roi de quoi les

Juges, Maires,& Consuls , ont certifié que cette noble Sc ancienne famille

les y a possédés jusqu'à nos jours. Ce Godefroy de Bayol , se qualifioic

dans les actes à'Eques & de Miles. II étoit Commandant de toute la

Gendarmerie enrôlée pour le service du Roi.

Raimondus de Bayol, II du nom, son fils, épousa, en 1305 Anne

d'Avalde , dont ,

1. Louis , qui suit.

t. Et Charles , qui s'établit à Varayes , où ses descendans ont veeU

noblement, l'espace de 300 ans.

Louis de Bayol , épousa , en 1 3 5 1 , Jeanne Bertrande 3 dont ,

1. Jacques , qui suit.

i. Et Étienne , marié à Cuers en 1 390, qui eut pour enfans Jacques &

Étienne de Bayol, qui furent successivement Gouverneurs de Bregançon.

Jacques de Bayol, I du nom, se maria en 1388 avec Lucrèce de

Quantelme , dont plusieurs enfans , entr'autres :

1. Antoine , qui fuit.

x. Et Pierre , qui s'établit à Marseille , & dont la postérité a. fini dans

une fille , mariée dans la Maison à'Avenne.

Antoine de Bayol, épousa, en 143 1 , Ele'onore d'Errequyma 3

dont :

Elzear de Bayol , marié , en 1460, avec Marguerite de Blanque.

II en eut :

Antoine de Bayol, II du nom, qui fut tué pendant les guerres-

Civiles , tenant le parti du Roi. 11 laissa , entr'autres enfans , de son

mariage avec Catherine de Veteris , qu'il épousa en 1491 j Jean & Pierre.

Pierre de Bayol se maria, á Avignon en 1 5 30, avec Zo«i/c de Seron^

dont est issue la branche de Bayol , établie à Avignon , qui a donné de

pere en fils quatorze assesseurs à ladite Ville , & Joseph de Bayol , mort

depuis peu , Doyen de la Rothe.

Paul-César de Bayol , Sieur de Saint-Ferreol , est le chef de cetre

branche; il a deux sœurs mariées l'aînée à N... de Ferres 3 ck l'autre,

nommée Elizabbth Bayol, à N.... d'Ayard , ancien Officier dans

Royal Italien»

De cette branche s'est formée celle des Comtes d'Urne , en Hollande,"

lorsque Louis XIV réunit la Principauté d'Orange à la Couronne.

Louis de Bayol , Officier dans les Troupes Hollandoises qui com-

posoient la Garnison du Château d'Orange 3 passa en Hollande , & y

épousa Catherine d'Olbergej Comtesse d'Urue , dont :
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1. Richard, Ecuyer du Prince d'Orange , Stathouder de la Républi

que d'Hollande.

2. Guillaume , Capitaine des Cuirassiers de la République d'HoI-

landï , rnort de nos jours.

3. Et Jean , qui a continué la postérité en Provence, par son mariage ,

en 1530, avec Honnorade Cabro } dont :

Jacques de Bayol , II du nom , marié , en 1 570 , avec Marie Coculdc.

Claude de Bayol, son fils, épousa en 1621 Catherin» de Sïmiane-

la-Cofte j dont il eut : .

Jacques de Bayol , III du nom , qui après avoir été Lieutenant

dans le Régiment de Ma^arin 3 & s'être trouve au fameux siège de Cré

mone , acquit la Seigneurie de Peiresc , & la Charge de Conseiller-Secré

taire du Roi , & Greffier-Criminel en Chef au Parlement de Provence 'y

il eut de Sibille de Solery > qu'il avoit épousée en 1674, entr'autres

enfans :

1. Mathieu, qui fuit.

2. Boniface , qui servit dans les Gardes du Corps du Roi > & se trouva

à la bataille de Malplaquet.

3. Et Hilaire , qui fut Provincial des Chanoines Réguliers de la

Trinité.

Mathieu de Bayol , Seigneur de Peiresc , après avoir servi douze

ans dans les Gardes-du-Corps du Roi , & s'être trouvé á plusieurs sièges-

& batailles , fut pourvu de la Charge de son pere. II a eu de son mariage r

contracté en 170(3 , avec Thérèse de Miolles :

1. César, Seigneur de Peiresc, qui a servi, comme son pere, dans

les Gardes-du-Corps du Roi, & est aujourd'hui Capitaine d'Infanterie.

2. Balthazard, qui fuir.

3. Et Marguerite , mariée avec Joseph de Mine, dont plusieurs enfans,

l'aîné est Lieutenant des Vaisseaux du Roi, au département de Toulon.

Balthazard ee Bayol , Seigneur de Peiresc , a servi pendant vingt-

trois ans dans les Gardes-du-Corps du Roi , Compagnie de Luxembourg ,

où il est entré en 1743 , & en est sorti en 1764 , pour exercer la Charge

de Major-Commandant pour le Roi dans la Ville , Tour & Citadelle

de Saint-Tropez , où il faic fa résidence. Sa Majesté , en considération de

ses services, & de ceux de ses ancêtres, lui a accordé une pension fur fa

cassette, en 1754, & la Commission de Capitaine de Cavalerie en 1759.

La feue Reine a signé son contrat de mariage, en 1755 > avec Marie-

Louise-Françoise de Flotte j dont le frère est Enseigne de Vaisseaux du Roi,,

au département de Toulon. De ce mariage sont nés : <t

1. Joseph-LouisLaurent de Bayol-de-Peiresc , admis à l'EcoIe-

Royale Militaire, le 15 Mai 1767.

Et quatre filles, Marie-Anne-Pauline , Félicité , Philippine , &

Julie de Bayol.

Les armes : d'azur, au croissant d'argent, abbaissé'sous deux colombes de

mème> qui se bequeient, & en chef unlambel de gueules. Ces armes se voyeur

1
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dans une Chapelle de l'Eglise des Augustins de la Ville d'Aix, où cette

famille a depuis long-tems fa sépulture. Mémoire envoyé.

* BAYON : Château & Bourg sur la Moselle , à cinq lieues de Nancy ,

en Lorraine 3 érigés en Marquisat ,. par Lettres du 7 Octobre 17 10 ou

1720 , en faveur de Marie-Elisabeth de Ludres , Chanoinesse de Pouífay,

depuis fille d'Honneur de l'Impératrice Reine Marie - Thérèse d'Au

triche. Voye^ LUDRES.

BAZAN-DE FLAMENVILLE , en Normandie , Généralité de Caen.

C'est une des plus anciennes Noblesses de la Province , qui vient de

s'éteindre.

La Roque, dans son Histoire de Harcourt 3 pag. 446 , parte de Robert

Bazan , de Jean le Fort , & de Jean le Demejlé j qui avoient différend

avec Roger des Mares , lequel désendoit les intérêts de Louis de Har

court, Patriarche de Jérusalem , le 2$ Avril 1465.

Le même Auteur fait mention de Richard Bazan-be-Flamenville,

Bachelier à la revue faite au Mont-Saint-Michel } en Juin 1414.

Thomas BazAn , Seigneur de Flamenville } épousa Jeanne Jallot j

dont il eut ;

Guillaume Bazan , marié à Gabrielle de Renty , sœur de la Dame

Patrix , bisayeule du Maréchal Duc de Coigny , fille de Jacques, Bailli

d'Alençon, & de Françoise Nantier , Dame de Landelles , remariée à Ga

briel de Rabodanges , Seigneur de Fontaineriant.

Hervieu Bazan, leur fils, Marquis de Flamenville , Baron de

Trianville , de Sionville, de Despieux, de Gronville , de Benoiseville,

de Saint-Paul , de Baubignyj & Bailli du Cotentin, se maria i°. à ieanne

d'Argouges ^vers 1603 , morte fans postérité; & 2B, à Agnès Molé , sœur

de Marie , femme de Georges de Monchy , Marquis d'Hocquincourt, fille

de Jean Molé , Seigneur de Jusanvigny3 Président des Enquêtes, & de

Jeanne-Gabrielle-Molé , fille du premier Président.

De ce second mariage sont sortis :

- 1. Je a n- René , qui fuit.

2. Cha rles-Mathieu , Comte de Flamenville, Capitaine-Enseigne

des Gendar mes d'Anjou , tué au combat de la Marsaille. 11 épousa Bonne

des Noyers» ou du Noyer , sœur de Madame de Lattaignant.

3. Jean, mort en Janvier 1 721 , Evêque de Perpignan.

N .4. Et Nico las - Edouard , Chevalier de Malte, Commandeur de

Troyes.

Jean- René Bazan, Marquis de Flamenville, Seigneur deBaubigny,

de Saint- Paul , de Cressenville, Capitaine-Lieutenant des Gendarmes Bour

guignons , mort le 14 Avril 171 5 , épousa en 1690 Marie-Anne le Camus ,

fille de Nicolas ; premier Président de la Cour des Aides , dont :

t. Jean-Jacques, qui fuit.

2. Et N . . . Comte de Flamenville, Capitaine en pied au Régiment

Dragons du Roi, mort fans alliance.

Jean Jacques Bazan, mort le 27 Novembre 1752, avoit épouse Fran
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çoist-Bonaventure de Mauconvenant S appellce Mademoiselle dt Sainte-Su

zanne, dom les armes font : de gueules 3 à neuf quintefeuilles d'argent 3 j3

3 , & j. De ce mariage font iíTus :

1. Marie-Françoise- Elizabeth , feule héritière > qui fuit.

2. Et Marie-Bonaventure j morte à l'âge de dix-fept ans le 4 Avril

1750.

Marie-Françoise-Elizabeth de Bazan, mariée le 14 Mars 1747 à

Jean-Joseph le Comte-de-Nonant , Marquis de Raray , Enseigne des Gen

darmes de la Reine, fils de François-Louis, Marquis de Nery, mort le

22 Mars 1736 , & de Louise - Joséphine Chevalier , morte le 14 Janvier

1744, fille de N.... Chevalier 3 & de Louise-Françoise d'Ailly , morte le

25 Mars 1749. Elle est morte le 12 Avril 1761, dans fa trentième année.

Une Françoise Bazan-de-Flamenville , épousa Jacques du Moncel ,

tige des Seigneurs de Martinvast , & septième ayeul &Henri-Jacques du

Moncel, marié le 1 3 Août 1755, à Françoise-Elisabeth de Bailleul.

Les armes de Bazan-Flamenville : d'azur, à deux jumelles d'argents

surmontées d'un lion de mime passant , armé 3 lampaffé & couronné d'or.

BAZIN-DE- BEZONS , Famille noble , qui a donné un Maréchal

de France & un Archevêque de Rouen 3 dans les deux frères , Jacques

& Armand Bazin de Bezons.

Jacques Bazin , Comte de Bezons, Maréchal de France, fut un des

deux Maréchaux de France qui furent invités au Sacre du Roi* le 25

Octobre 1722. II fut nommé, le 2 Février 1724, Chevalier des Ordres

du Roij & mourut a Paris le 22 Mai 1753 , âgé de quatre-vingts ans. U

eut de Marie-Marguerite le Menestrel-de-Hauguel 3 fille &Antoine 3 Grand

Audiencier de France , & de Marguerite Berbier-du-Met%.

1. Louis-Gabriel , Marquis de Bezons , qui fuit.

2. Armand, né le 30 Mars 1701 , Abbé Commendataire de PAbbaye

Royale de Saint-Jouin-les-Marnes , Diocèse de Poitiers, le 6 Novembre

1717, de celle de Notre-Dame de Grâce, Diocèse de Carcaíïbnne , au

mois d'Octobre 1711 , Prieur Commendataire des Prieurés de Saint-Dié

& de Saint-Gautier, titulaire de la Chapelle de Saint-Louis , dans l'Eglise

Cathédrale d'Ávranches 3 a été Député de la Province de Rouen à l'AíTem-.

blée générale du Clergé en 1725 , & nommé à l'Evêché de Carcaflbnne au

mois de Mars 1730.

3. Jacques-Étienne , dit le Chevalier de Be\ons 3 né le 13 Décem

bre 1709 , d'abord Capitaine du Régiment Dauphin , étranger, Cavale

rie, depuis Colonel du Régiment de Beaujolois, Infanterie, par Com-

miilìon du 20 Février 1734, mort à Paris le 3 Février 1741, âgé de.

rrente-trois ans.

4. Su s anne , née le 23 Octobre 1695 , mariée au mois de Janvier

1 7 1 6 , avec Jean-Hcclor de Fay 3 Marquis de la Tour-Maubourg , Seigneur

de Fay , &c. Brigadier des Armées du Roi , Inspecteur-Général d'infanr

terie , veuf de Marie-Anne-Lucie-Thérese de la Vieuville. Elle est mortç

le 19 Juin 1726, âgée de trente-un ans, lanTanrla ComteíTe du Prafr

Barbancon.
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5. Marie-Marguerite , née le 1 Novembre 1696 , mariée avec Jean-

Claude de Lajîic 3 Marquis de Saint-Jal , Vicomte de Beaumontj &c.

Meftre-de-Camp de Cavalerie , morte le 22 Mai 1721 , âgée de vingt-

fix ans»

6. Jeanne-Louise , née le 3 Octobre 1698 , morte Religieufe au

Monaftere de Bon-Secours , au mois de Décembre 1713 j âgée de vingt-

fix ans.

7. Et Catherine-Scholastique , née le 10 Février 1705 , mariée

le 28 Avril 1717 avec Hubert-François 3 Vicomte d'AubuJfon , Comte de

la Feuillade , Seigneur du Duché de Rouanois , Marquis de Boifly Se

Ceïvieres , &c- Meftre-de-Camp du Régiment de Piémont , Cavalerie.

Armand Bazin-de-Bfzons , frère du Maréchal de France } obtint ,

«n 167 t, l'Abbaye de Notre-Dame de Relions, Ordre de Prémontré, Dio-

cèfe de Rouen; fut fait Agent général du Clergé de France en \6%o \ reçut

le Bonnet de Do&eur en Théologie de la Faculté de Paris , de la Maifon Se

Société de Sorbonne, le 17 Décembre 1681 ; fat nommé à l'Evêché d'Aire

au mois d'Août 168 $ j transféré le 29 Mars 1698 à l'Archevêché de Bor

deaux ; Député de cette Province aux Aflemblées Générales du Clergé de

France , le 2 5 Mai 1705, 1710, 1 7 1 1 8c 1715; fut un des huit Préfidents

à cette dernière ; Abbé de Notre-Dame delà Grace-Dieu, Diocèfe de Car-

caflbnne, le 14 Août de la même année; du Confeil de Confcience en

1 7 1 5 j 8c du Confeil de la Régence, Abbé d'Evron, Diocèfe du Mans en

1718 ; & nommé à l'Archevêché de Rouen en 171 9. Il mourut le 8

Octobre 1721 , dans fon Château de Gaillon , âgé de foixante-fix ans.

Ce Prélat avoit pour feeur Marie Bazin-de-Bezons j Prieure per

pétuelle des Religieufes de Bon-Secours , Ordre de Saint-Benoît , rua

Charonne, Faubourg Saint-Antoine, à Paris , morte le 6 Août 1729

âgée de foixante onze ans.

Louis-Gabriel Bazin , Marquis de Bezons, 5aron de Frefne , en

SouTonnois , fils aîné du Maréchal de Bezons , né le premier Janvier

1700 , fut fait Meftre-de-Camp d'un Régiment de Cavalerie , au mois de

Mars 171 8 ; du Régiment Dauphin j étranger , aulfi Cavalerie , le 29

Mai 1719 > pourvu, en furvivance du Maréchal fon pere , du Gouverne

ment de la Ville & Citadelle de Cambrai , au mois de Janvier 1721 ; &

marié le 28 Novembre 1723 , avec Marie-Anne Befnard-de Maifons.3 fille

de Jacques Befnard , Seigneur de Maifons , & de Marie-Madelene de Sa-

bine-de-la-Quie^e j morte le 5 Mai 1740, âgée de trente-quatre ans, au

Château de Maifons ," près Bayeux , en Normandie ; Brigadier des Armées

du Roi le 20 Février 1734 J Maréchal-de-Camp le 24 Février 1738 ; &

mort à Paris le 22 Juillet 1740 , âgé de quarante-un ans. Leurs enfans

font :

1. Jacques-Gabriel, né le 21 Octobre 1725 , qui fuit.

x. Marie Madelene , née le 28 Novembre 1716.

3. Françoise-Gabrielle-Jacqueline , née le 7 Septembre 1728.

4. Et Louise-Josephe , née le 25 Janvier 173 1.

Jacques-Gabriel Bazin, Marquis de Bezons , Colonel d'un Régi
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ment de Cavalerie de son nom en 1749, ayant eu avant un Régiment

d'Infanterie} Brigadier du 5 Juin 1747 j Maréchal - de - Camp le pre

mier Mai j 7 5 8 j Lieutenant-Général le 15 Juillet 1761 , a épousé, le 18

Septembre 1751, Anne-Marie de Briqueville, fille à. Henri , Marquis de la

Luzerne, & de Mçrie-Anne-Catherine Boutet-de-Guignonville. Voyez BRI-

QUEVILLE.

L'Abbé de Champigny , Prêtre Docteur en Droit-Canon, de la Faculté

de Paris, Chanoine de la Sainte-Chapelle Royale du Palais, à Paris, &

Prieur de Saint-Pierre-du-Mont-de-Marsan, Diocèse dJAire , mort le 3 1

Août 1736 , âgé de soixanre-dix-huit ans , étoit de la même Famille que

les Seigneurs de Bezons , & étoit cousin-issu-de-germain du feu Maréchal

de Bezons.

Les armes : d'a\ur 3 à trois couronnes Ducales fleuronnées de cinq pie'cej

d'or , 2 & 1.

Voye\ fur cette Maison, le P. Anselme 8c Moréri.

BÉARN : Les anciens Vicomtes de Béarn descendoient d'EucES ,

Duc d'Aquitaine, & par conséquent de la race des Mérovingiens.

L'Empereur Louis-le-Débonnaire en confirma la donation, en 810, à

Centulle I, un des fils de Loup-Centulle, Comte de Gascogne. Elle

avoic été faite par ses cousins, fils du Duc de Garjìmire ; & parce qu'il

n'eut point de part à la révolte de son pere , cet Empereur l'investit de

toute la Terre de Béarn , sous le ritre seulemenr de Vicomte'.

Centulle II, son fils , vivoir en 845. A Centule II succéda un

autre j dont on ignore le nom.

Centulle II , étoit Vicomte de Béarn. II eut pour successeur son

petit-fils :

Gaston I , qui fut pere de :

Centulle III, surnommé le Vieux, qualifié Vicomte de Béarn &

d'Oleron. II eut deux fils & un fils naturel, nommé Anerloup_, à qui il

aonna une partie du Vicomté d'Oleron.

Gaston II , son propre fils,, lui succéda en 1004. II fut pere de :

Centulle IV, dit le jeune j assassiné en 1068 par les habitans du

Vicomté de Soûle. Son fils :

Gaston III, mari d''Adélaïde d'Armagnac , mourut avant lui.

Centulle V, qui succéda à son ayeul ., réunit au Béarn le Vicomté

de Montaner , très-considérable. 11 se sépara de sa femme , Gilles 3 qui

étoit sa parente, y étant engagé par le Pape. II la fit conduire à Cluni ,

pour prendre le voile. Elle fut Religieuse dans le Monastère de Marci-

nia: , bâti par Hugues , Abbé de Cluni , pour des veuves & des fem

mes séparées de leurs maris. Centulle fit bâtir & dota le Prieuré & l'Eglise

de Sainte-Foi de Morlas, qu'il mir fous l'obéiíìance de Hugues j Abbe de

Cluni. Il se remaria à Béatrix , héritière en 1080 du Comté de Bigorre,

par la mort de son frère. 11 est qualifié j dans un acte du Monastère de la

Penna , Comte de Bigorre , de Béarn & d'Oleron. Cependant ses suc

cesseurs préférèrent l'aucien titre de Vicomte à celui de Comte. Allant,

en
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eh 1088 , en Arragon mener du fecours au Roi Sanche Ramir , il fut

«flafliné une nuit , avec fes gens , dans la maifon de Gardas , fils à'A^nar-

Athon , fon homme-lige. Il laifla trois fils , dont les deux derniers , nés

de la féconde femme , furent fucceflivement Comtes de Bigorre.

Gaston IV , né du premier lit, lui fuccéda dans les Vicomtes de

Béarn & d'Oleron , qu'il augmenta des Vicomtés de Soûle & d'Acqs.

11 fonda des Chanoines Réguliers. 11 périt dans une embufcade en 1 1 30,

fut enterré dans l'Eglife de Sainte-Marie-Majeure de Saragofle. II en

avoir fondé le Chapitre Collégial , dont quatre Chanoines dévoient être

Béarnois j & avec fa femme Talejie , il fonda l'Abbaye de Saubalade &

l'Hôpital de Faget.

Centullb VI hérita de fon pere, &5fut le dernier des Vicomtes de

Béarn , de la race mafculine d'EuDE , Duc d'Aquitaine.

Guiscarde , fceur de Centulle , hérita par fon décès de la Vicomte

de Béarn , à laquelle fuccéda Pierre de Gavaret , fon fils. Il mourut

«n 1 1 50.

Gaston V mourut fans enfans. Marie , fa fceur , fon héritière ,

fit hommage à Alphonse , Roi d'Arragon , pour elle & pour fes fuc-

ceflèurs , tant des fiefs qu'elle pofledoit en Arragon que de ceux qui lui

appartenoient en Gafcogne, & du Béarn même, ÔC promit de ne fe ma

rier que de fon confentement. Ce Prince lui fit époufer Guillaume de

Moncade Sénéchal de Catalogne.

Les ârmes de la Maifon de Moncade font: de gueules , à Jîx befans

<for , pofés en pal.

Les Béarnois , indignés du traité fait par Marie avec le Roi d'Ar

ragon , fe révoltèrent , Se élurent pour leur Seigneur un Chevalier de

Bigorre , dont ils fe défirent un an après , pour avoir violé leurs privilèges ,

& élurent Centulle d'Auvergne , tué deux ans après pour le même

fujet. I's élurent en fa place Gaston , furnommé le Bon t fils de Maris

& de Guillaume de Moncabe. Il mourut fans enfans en 1114.

Guillaume-Raimond , fon frère jumeau, lui fuccéda , & laifla le

Béarn en 122$ à fon fils :

Guillaume , qui eut pour fils ,

Gaston VII 3 lequel fut fon héritier. Il mourut en 1290, fan«

enfans mâles , & eut pour héritière fa féconde fille ,

Marguerite , femme de Roger-Bernard > III du nom, Comt»

de Foix , qui porte pour armes : d'or 3 à trois pals de gueules. Ils eurent

pour fils & héritier Gaston I, Comte de Foix, & vicomte de Béarn ,

dont la poftérité écartela les vaches de Béarn. Les Foix-Rabats n'en def-

cendent pas. Gaston 1 mourut en 1315, laifla entr'autres enfans,

Gaston II , mort à Séville en 1 345 , pere de ,

Gaston Phœbus , qui perdit fon fils unique en 1 3 82, & eut le chagrin

de voir éteindre en lui fa poftérité.

Les armes du Comte de Foix font : e'cartele' au I & 4 de Foix , qui eft

d'or à trois pals de gueules , au 2 & J de Bcarn.

Mathieu de Foix, arriere-petit-fils de Gaston I , fuccéda à Gaston •

Tpme JI. R
«
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Phœbus. II mourut sans ensans, & eut pour héritière fa sœur,

Isabelle de Foix j femme d''Archambaud de Grailly , Captai d*

Buch.

Jean , leur fils aîné , Comte de Foix & de Bigorre , & Vicomte de

Béarn , fut pere , entr'autres ensans , par fa troisième femme , Jeanne

d'Arragon , de

Gaston V > Vicomte de Béarn , quatrième Comte de Foix , more

en 1471.

François-Phœbus , son petit-fils , lui succéda , joignit aux Etats

paternels le Royaume de Navarre , du chef de son ayeule Eléonore de

Navarre. II mourut à Paris, le 19 Janvier 1482, fans alliance , empoisonné

avec une flûte.

Les armes de la Maison de Grailly sont : d'argent , à une croix de

sable , chargée de cinq coquilles d'argent.

Sa sœur, Catherine de Foix , qui lui succéda, épousa deux ans après,

en 1484 , Jean d'Albret , Comte de Penthievre & de Périgord, Vicomte

de Limoges, fils d'ALAiN , Sire d'Albret. Ils eurent entr'autres ensans :

Henri d'Albret , Roi de Navarre , Prince de Béarn , Comte de

Foix, de Bigorre & de Périgord. II épousa en 1517 Marguerite db

Valois ,sœur unique de François I. 11 en eut une fille unique , sçavoi r :

Jeanne d'Albret , héritière du Royaume de Navarre , des Comtés

de Foix, de Bigorre & de Périgord 3 & des Vicomtés de Béarn & de

Limoges , qu'elle porta dans la Maison de Bourbon , par son mariage

avec Antoine de Bourbon , Duc de Vendôme.

Les armes de la Reine Jeanne d'Albret font : coupé d'un parti en

chef de }jen pointe de 4 , qui fait sept quartiers ; au 1 du chefy de Navarre \

au z écartelé, d'Albret j au j s d'Arragon ; au 4 & au 1 de la pointe,

écartelé de Foix & de Béarn \ au j d'Armagnac & de Rhodès j au 6

d'Evreux ; au 7 de Castille & de Léon ; fur le tout de Bigorre.

Henri IV, surnommé le Grand 3 fils du Duc de Vendôme, lui suc

céda. Étant parvenu au Trône de France , il réunit à la Couronne tous

ces Etats , qui revinrent de cette manière à leur source primitive. Voye\

VAbrégé Chronologique des Rois de France.

BÉARN : Galard de Béarn. Voye\ ce mot.

BÉARN-DE-DOUMY : Jacques de Béarn , Seigneur de Savignac,

Baron de Doumy , fils d'ANToiNE de Béarn, Baron de Doumy, épousa

Catherine de Falciche , qui lui appoita en mariage la Baronnie de Viella :

elle fut mere d'ANTOiNE de Béarn., Baron de Viella & de Doumy,

marié le 14 Février 1615 à Marie de Laure , dont naquit:

Catherine de Béarn , qui porta la Baronnie de Viella à son mari

Jacob Labay , fils de Jean Labay Baron de Doumy , par l'acquisition

qu'il en avoit faite d'ANToiNE de Béarn , laquelle terre de Doumy fut

depuis vendue, vers Tan 1680, à Dominique-Defclaux-Mesple^, Evêque

de Lescar. Celle de Viella fut érigée en Comté, en faveur de Louis de
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labay 3 par Lettres du mois de Mars 1715. Il avoir époufé N....de

Hyton j donc il a eu : •

Jacob j dit le Marquis de Viella , marié , en 1744 , i JV... de Nos ,

dont trois garçons & trois filles. . *

Les armes de Labay-de-Viella, en Armagnac , font : écartelé au r d'or,

à deux vaches de gueuless accorne'es, accolées & clarinées d'azur j au 2 d'or3

au lion de gueules ; au 3 d'azur 3 à 2 balances d'or l'unefur Vautre ; au 4. de

gueules j à une tour ajourée & bajiillée d'or3 fur le tout d'argent à deux

fangliers de fable.

BÉARN-DE-GERDEREST : Bernard de Béarn , Sénéchal de Foix ,

fils naturel de Jean , Comte de Foix, époufa la fille unique à'Arnaud,

Vicomte de Lavedan , qui lui porta en dot Gerderejl , une des douze

premières Baronnies de Béarn. 11 fut trifayeul de Gabriel de Béarn ,

Baron de Gerdereft, qui fut décapité en 1569 , & fur lequel la Reine

Jeanne de Navarre confifqua la Baronnie de Gerdereft , avec fes autres

biens, qu'elle donna au Seigneur de Montgommeri. Henri IV les rendit

à Henri d'Albret, Baron de MiolTens , qui avoir pour bifayeule Catbe-

rine de Béarn • Gerderest. Louis de Lorraine , Prince de Pons ,

vendit le 1 2 Octobre la Baronnie de Gerdereft à Jean de Noguès.

Jean de Béarn , fils naturel de Jean , Comte de Foix , Souverain

de Béarn, époufa Angline, héritière de la première race des Barons de

MiolTens, qui lui porta en mariage la terre de MiolTens. U affilia pour

lui , & comme Procureur de fa femme, au ferment de fidélité de Gafion,

Comte de Foix , Vicomte de Béarn , fait aux habitans de fa Terre ,

le il Juillet 1436. Angline fut mere de ,

1. Pierre, ou Péez j rapportée ci-après;

2. Et Jean , Seigneur de Saint-Maurice , qui vivoit en 1465 , &

époufa Brunettc de Lion j dont naquit Jean de Béarn , II du nom ,

Seigneur de Saint - Maurice. Celui-ci époufa Jeanne d'Antin j remariée

en 1 5 08 à Hugues de Galard', Baron de Braflac. Elle eut de fon premier

mariage : Jeanne , Dame de Saint-Maurice, mariée à François de Galard\

Baron de BrafTac.

Péez de Béarn , Baron de MiolTens, Sénéchal de Marfan , fut grand

Écuyer de Madelenb de France , PrincelTe de Viaue. Il époufa Chré

tienne de Condeuil y dont il eut ,

1. François , qui fuit.

2. Et Roger , & c'eft de ce dernier que l'on fait forrir une branche

qui fubfiûe encore aujourd'hui.

François de Béarn, Baron de MiolTens, Sénéchal de Marfan , fut

allié à Catherine de Béarn-de-Gerderest. Elle fut mere d#,

Françoise de Béarn, héritière de MiolTens, qui porta cette Baronnie

à Etienne-Arnault d'Albret, fils de Gilles d'Albret Seigneur de Caftel-

moron , & à'Anne d'Aguilton. Il céda la jouifiance de la Baronnie de

MiolTens à fon frère naturel , Etienne 3 bâtard d'Albret , qui , ayant été

fon tuteur , avoit procuré fon mariage & fait des avances pour lui.
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RoGtR de Béarn, que l'on croît le deuxième fils de Péez de Béarn

Baron de Miossens , & de Catherine de ConJeuil 3 épousa Graciant de

Saint-Martin , de laquelle naquit :

Jean de Béarn , allié, en 1531, à Bertrane de Poucy. De ce

mariage sortie :

Jacques de Béarn , pere, par sa femme Claude de Larmandie , en

Périgord , de

Timothée de Béarn, qui se maria avec Jeanne de Lays. 11s eurent,

entr'autres enfans ,

Jacques de Béarn 3 allié en 1641, à" Jeanne de Marque , Dame

d'Usleau , qui eut cinq fils , quatre desquels allèrent servir l'Électeur de

Brandebourg.

Cirus de Béarn, l'aîné , mourut fortâgé, laissant de N... de Séchen 3

sa femme.

1. Jacob.

2 Sc 3. Jean & Gabriel.

——BEAU. Louis XV, régnant, a accordé en 1747 des Lettres de

Noblesse à Joseph Beau , Avocat à la Cour du Parlement d'Aix , Sc

Maire de la ville d'Amibes. Elles ont été enregistrées au même Parlement

le 11 Octobre 17J0.

Les armes : d'or j à la bombe de fable , enflammée de gueules au chef

d'azurj besanté d'or.

* BEAUCAIRE : ancienne Baronnie , en Périgord , Diocèse Sc Election

de Périgueux, Parlement Sc Intendance de Bordeaux, acquise, le u

Mai 1461 , A'Armarieu de Le'vi 3 Chambellan du Roi, par Jean 3 Sei

gneur de Pcch-Peyrou, de la Motte & de Montbark. Foye^ PECH-

PEYROU.

*——BEAUCHAMP : Terre Sc Seigneurie , en Provence, Diocèse

d'Avignon, Parlement Sc Intendance d'Aix, Viguerie Sc Recette de Ta-

rascon , qui fut portée , eri r 591, en mariage avec celle de Goult , à Paul-

Antoine de Doni, par Eléonore de Sade , mère de Jean-Baptiste dk

Doni qui obtint l'érection de la première de ces Terres en Marquisat,

par Lettres du mois de Janvier 1658 , registrées le 16 Janvier 1669.

Jean-Baptiste de Doni , s'allia avec Marguerite Gallien ou Gallean^

des-Effarts , dont il eut ,

Louis , I du nom, Marquis de Beauchamp, qui fnt pere de

Louis , II du nom, qui épousa, en 1688 , Françoise de la Croix de

Caftries. De ce mariage sont venus :

1. Louis se Doni, III du nom, Marquis de Beauchamp, mort en

1712.

2. Angélique Petronille, mariée en 1713 , an Marquis Ansano-

Londodari-Chi^i.

3. Marie Balthasar, alliée en 1616 , à. Paul de Seytres , Seigneur

de Vaticluse. í -
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'4. Et Isabelle, mariée en 1713 , à Jofeph de Seytres 3 Marquis de

Caumont.

Les armes de Doni de Provence font : d'azurj au lion d'or3 à une bande

de gueules , brochante fur le tout > chargées de trois croijfans d'argent.

* BEAUDEAN : la Terre Se vallée de Beaudean , dans les Monts

PyrennéeSj en Bigorre , a donné le nom à la Maifon de Beaudean, que

l'on tient être iflue de la race des anciens Rois de Navarre.

La branche aînée eft tombée dans celle de Momas , une des plus an

ciennes de Béarn.

La puînée, qui eft celle de Parabere , s'eft continuée.

I. Simon de Beaudean, Sieur de Parabere & d'Auch , Co-feigneur

de Rabafteins , Sénéchal de Bigorre , eut de Françoife de Momas j fa

femme :

. 1 . N. .... de Beaudean , mort jeune.

I. Et Arnaud Guilles de Beaudean, qui fuit.

II. Arnaud-Guilles de Beaudean, Seigneur de Parabere, Confei-

gneur de la ville de Rabafteins, époufa Chriftine d'Jndoins, dont il eut.

III. Louis de Beaudean, Seigneur de Parabere, Colonel d'un Ré

giment d'Infanterie au fervice des Rois de Navarre , & tué au fiége de

Pampelune.

Ceux de cette Maifon ont toujours été attachés aux Rois de Na

varre , qui leur faifoient l'honneur de les traiter de coufins en leur écrivant.

Louis de Beaudean laiffa de Catherine du Four t

IV. Bernard de Beaudean, Seigneur de Parabere, qui eut de Jeanne

de Cauliot y dont les deux frères furent tués au fiége de Metz en 1552..

1. Pierre de Beaudean, Seigneur de Parabere, Gouverneur de

Beaucaire , homme d'un mérite fingulier , qui fut alTafllné à Beaucaire.

1. Et Jean, qui fuit.

V. Jean de Beaudean, Comte de Parabere, Marquis de la Mothe-

Sainte-Heraie, Seigneur de Saint-Sauran Se de Roche , Chaftelain de la

Roche-Rufin, de Salles & de Fougeray, Lieutenant-Général des Armées

du Roi , Se feul Lieutenant-Général du Haut & Bas Poitou j fut toujours

fidellement attaché au Roi Henri IV , qu'il fervit dans toutes fes expé

ditions. Il fut honoré de la bienveillance de ce Prince, qui lui donna les

deux Lieiuenances-Générales de la Province de Poitou , qui furent réunies

en fa perfonne, ayant été féparées jufqu'à lui, comme elles l'ont encore

été depuis; fut Maréchal de France, le 14 Septembre i6it , Se nommé

Chevalier de l'Ordre du Saint Efprit, mais non-reçu , à caufe de fa mort

arrivée en 1631. Peu de tems après s'être fait Catholique, il avoit époufé

Louife de Giliers 3 veuve de François de Sainte-Maure-de Montaufier 3 dont

elle avoit eu Léon de Sainte-Maure , pere de Charles de Sainte-Maure ,

Duc de Montaufier , Pair de France , Gouverneur de Monfeigneur le

Dauphin.

Du mariage de Jean de Beaudean , Comte de Parabere , avec Louife

de Giliers j naquirent :
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1. Henri de Beaudean, qui fuir.

2. E: Charles de Beaudean, Comte de Neuillan, dont la posté

rité sera rapportée après celle de son frère aîné.

VI. Henri de Beaudean, Comte de Parabere, Chevalier des Or

dres du Roi, Marquis de la Mothe-Sainte-Heraie , Baron de Pardaillan,

Seigneur de Castelnau, d'Eauzan , de la Fortelle & de Roche , Gouver

neur de Poitou , Lieutenant- Général des Provinces 8c Pays d'Angoumois.,

de Xaintonge , Aunis &c la Rochelle ; Gouverneur des Villes & Citadel

les de Coignac , d'Eauzan 8c de Mandela Capitaine de cent hommes-

d'armes des ordonnances du Roi, Chevalier de l'Ordre du Saint- Esprir,

à la promotion du 14 Mai 16 3 $ , mort le 1 1 Janvier 1^53, avoit épousé,

en 161 1 , Catherine de Pardaillan-d'Armagnac s fille & héritière de Fran

çois-Jean- Charles de Pardaillan-d'Armagnac 3 Comte, Seigneur de Pan-

jas, Baron de Pardaillan, Seigneur de Castelnau, d'Eauzan, de la For

telle , de Nefle-la Gilberde , de Villeberde & de la Barreré , Capitaine de

cinquante hommes-d'armes des ordonnances du Roi , Conseiller en ses

Conseils d'Etat 8c Privé j Mestre-de Camp du Régiment de Guyenne ,

Gouverneur d'Eauze 8c de Manciel , Pays d'Eauzan , Bas-Armagnac 8c

Riviere-Basse.; & de Jeanne de Monceaux-de-Tignonville , Dame d'hon

neur de Madame la Duchesse de Bar, sœur unique du Roi Henri IV.

Cathirine de Pardaillan-d"Armagnac 3 femme de Henri de Beau

dean , Comte de Parabere , a été la derniere de la Maison d'Armagnac ,

issue des anciens Ducs de Gascogne. Cette branche portoit le nom de

Pardaillan avec celui d' Armagnac , suivant la convention du contrat de

mariage de Roger d'Armagnac avec Sclarmonde 3 fille & héritière de Ber

trand , Baron de Pardaillan , 8c de Sibore 3 Vicomtesse de Julliac. Ro

ger d'Armagnac j étoit fils puîné de Gajlon d'Armagnac , Vicomte de Fe-

zensaguet , & de Valpurge de Rhodes 3 & petite-fille de Geraud 3 Comte

d'Armagnac , 8c de Maihe de Bearn.

Du mariage de Henri de Beaudean , Comte de Parabere , & de

Catherine de Pardaillan , naquirent :

1. Jean de Beaudean, Comte de Parabere, Marquis de la Mothe-

Saint-Heraie , premier Baron d'Armagnac, Baron de Montaut, de Par

daillan & de Grammont, Lieutenant-Général du Haut-Poitou , mort le

11 Mars 169$ , fans enfans , d''Henriette de Voifin-de-Monta.ut , fa pre

mière femme, morte à Paris en 1680 , & de Françoise de Sancerre3 qu'il

avoic épousée en secondes noces.

2. Alexandre de Beaudean, Comte de Pardaillan, qui fuit.

j. Philippe de Beaudean , Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de

Jérusalem, rué au combat de Retimo, en Candie, dans le Bataillon de

Malte j au secours des Vénitiens , en 1647.

4. César de Beaudean., Abbé de Saint-Vincent de Metz, de la

Réole en Bigorrej 8c de Noyers, Camérier du Cardinal Mazarin, &

mort en 1 678.

5. Charles-Louis de Beaude an , Mcstre -de-Camp de Cavalerie ,

mort fans alliance.
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6. Achille , Chevalier de Malte , tué en duel.

7. Henri de Beaudean, appelle le Chevalier de Parabcre , Capi

taine de Cavalerie dans le Régiment de Meftre-de-Camp-Général , mort

fin 1678 , fans alliance.

8. Louise de Beaudean , mariée en 1633 à David 3 Comte de

Souillac , Marquis d'Aferac , & de Caftelnau-d'Eauzan , Seigneur de Rouf-

fignac , iflu des Comtes de Turenne bc de Quercy , fortis de même tige

que Wifred j Comte de Bourges, duquel mariage vinrent Madelene de

Souillac y mariée à Louis de Narbonne , Comte de Clermont, dont elle

ne laifla qu'une fille , & Jacques-Louis de Souillac , marié à Rofe de Pu-

jolj dont il a laifle Jacques- Jofeph- Augujle 3 Marquis d'Aferac, & de

Caftelnau-d'Eauzan , Baron de Caixon, & Louife de Souillac 3 morte en

1586, fans avoir été mariée.

9. Catherine-Bérénice de Beaudean, mariée, le premier Août

1649 , à Louis Bouchard-d 'Aubeterre 3 Marquis de Saint-Martin , Seigneur

de Solles , iflu d'un puîné des Vicomtes d'Aubeterre, defeendus des Sei

gneurs de l'IJle Bouchard y dont elle eut Henriette Bouchard d'Aubeterre t

mariée à Louis d'Efparbe^-de-LuJfan , Marquis d'Aubeterre.

10. Charlotte de Beaudean , Abbefle de la Morhe-Sainte-Heraie,

où elle eft morte.

11. Et Catherine, Religieufe à la Mothe-Sainte-Haraie j elle eft

nommée dans le Pere Anfelme Dorothée.

VII. Alexandre de Beaudean , Comte de Pardaillàn & de Para-

bere, "Baron du Petit-Château de Vourans, Seigneur de la Roufleliere-

Rouhault, d'Antigny , de Bazoges & de la Fofle, Lieutenant-Général

des Armées du Roi , 8c au Gouvernement du Haut & Bas Poitou , mou

rut le 18 Juin 1701, âgé de 83 ans, ayant eu de Jeanne-Thérefe de

Mayaudj fon époufe :

1. Jean-Henri de Beaudean, Marquis de Parabere, Capitaine de

Cavalerie dans le Régiment du Roi , mort â Namur , en Décembre 169 z.

x. César-Alexandre de Beaudean, qui fuit.

5. Alexandre de Beaudean, Comte de Neuillan, appelle le Comte

de Pardaillàn , Meftre-de-Camp de Cavalerie du Régiment de Parabere.

4. Henri de Beaudean, Marquis de Parabere, Brigadier des Ar

mées du Roi, à la promotion du 10 Février 1734 , chef d'une Brigade

du Régiment Royal de Carabiniers, quitta le fervice en 1735 » & mou

rut le 18 Juillet 1741 , dans la cinquante-neuvième année de fon âge.

Il avoit époufé , le 8 Février 1710 , Marie-André Fargès 3 morte en cou

ches , le 7 Décembre de la même année 1720 , de deux enfans qui font

morts. •

5 & 6. Esclarmonde , & Je anne-Therese de Beaudean, Reli-

gieufes à Cérifiers, Ordre de Fontvrault.

7 & 8. Henriette-Dorothée, & Marie de Beaudean (le Pere

Anfelme la nomme Marguerite) , toutes deux Religieufes à Sainte-

Çroix à Poitiers.

VIII. César-Alexandre de Beaudean, Comte de Parabere, Mef
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rre-de-Camp d'un Régiment de Cavalerie, &r Brigadier des Armées du"

Roi, mort le 13 Février 1716, de la petite vérole, & enterré aux Mini

mes , à laissé de Marie-Madelene de la Vieuville j fille de René-François y

Marquis de la Vieuville, & de Marie Louise de la ChauJsée-d'Eu j la se

conde femme, qu'il avoit épousée le 8 Juin 171 1.

1. N de Beaudean, Comte de* Parabere , né le 14 Mars

17 14, ci-devant Capitaine au Régiment Royal de Carabiniers 3 5c Che

valier de Saint- Louis, marié i°. ì N. de Gourgues ; Sc i°. à M....

de Gagne-de-Perigny t duquel , faute de mémoires , nous ignorons l'état

actuel.

z. Louis-Henri de Beaudean, né le 15 Mars 171 5 » d'abord Ec

clésiastique, ensuite nommé le Chevalier de Parabere} Lieutenant des Vais

seaux du Roi , & Major-Général de l'Escadre de M. le Duc d'Anville ,

mort le 28 Septembre 1646.

3. Et Gabrielle-Anne de Beaudean-de-Parabere , née au mois

d'Octobre 1716, attachée à Madame la Princesse de Conti, mariée le

1 8 ou 19 Juillet 1735, & veuve depuis 1751, de Fre'deric-Rodolphe 3

Comte de Rhottembourg , Mestre-de-Camp de Cavalerie en France, fils

&Alexandre Rodolphe j Comte de Rhottembourg j Gouverneur pour le Roi

de Prusse du Duché de Crossen en Silésie , & de feu Eve-Marie j Baronne

de Fakhenhan j son épouse. 11 avoit été légataire universel de feu Con

rad- Alexandre t Comte de Rhottembourg , son cousin, Chevalier des Or

dres du Roi , Maréchal de ses Camps & Armées , Gouverneur de la ville

du Quesnoy , & Ambassadeur en Espagne. II passa au service du Roi de

Prusse en 1.740 , qui lui donna un Régiment de Grenadiers , à la tète du

quel il se signala à la bataille de Molwithz , gagnée par les Prussiens fur

les Autrichiens, le 10 Avril 1741. Le Roi de Prusse le fit quelque tem»

après , Major-Général de ses Armées : il fut blessé de trois coups de fusil

à la bataille de Cezsasco, donnée le 17 Mai 1741 , entre les troupes du

Roi de Prusse, & celles de Plmpératrice-Reine d'Hongrie; on crut que

l'on seroit obligé de lui couper le bras, cela n'arriva pas, il guérit par

faitement j & il est mort Chevalier de l'Aigle Blanc, qui est l'Ordre de

Prusse.

SECONDE BRANCHE.

VI. Charles de Beaudean , Comte de Neuillan , Seigneur de Saint"

Sauran, la Roche-Rufin , Sainte-Souline & des Moulieres , Conseiller du

Roi en ses Conseils d'Etat & Privé, Capitaine de cinquante hommes des

Ordonnances, Gouverneur de la Ville & Château de Niort, fils puîné

de Jean de Beaudean, Comte de Parabere, & de Louise de Giliers 3

épousa Françoise de Tíraqueau } veuve de N. du Pui-du-Fou 3 Sei

gneur de la Severie j dont elle avoit eu Françoise du Pui-du-Fou 3 mariée

à Hilaire, Marquis de Laval de Le\ay , aîné de la Maison de Laval , donc

elle ne laissa point d'enfans.

Du mariage de Charles de Beaudean, & de Françoise de Tiraqueaut

vintentj ' ••- • *

1. Charle*
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1. Charles de BeaudeAn, Gouverneur de Niort, tué à la bataille

de Lens , Capitaine de Cavalerie , fans avoir été marié.

2. Susanne de Beaudean j Ducheffe de Navailles.

j. Et Angélique de Beaudban , mariée à Charles 3 Comte de Frou

lay j Chevalier des Ordres du Roij & Grand Maréchal des Logis de la

Maifon de Sa Majefté , dont elle biffa le Comte de Froulay , Lieutenant

de Roi au Pays du Maine , & Enfeigne des Gendarmes de la Garde :

le Chevalier de Froulay , & deux filles, l'une mariée à M. deBreteuil de

Mons j & l'autre à M. le Baron de Breteuil 3 Introducteur desAmbalTa-

deurs. Foyei FROULAY.

Sur cette ancienne Maifon , fur laquelle nous n'avons point reçu de

Mémoires domeftiques. Voyez le Mercure de France du mois de Décem

bre 1746 j & les Tome V & IX de YHijloire des Grands Officiers de la

Couronne.

Les armes : e'cartelé au 1 d'or 3 au chevron d'azur, accompagne' de 3

mâcles de gueules , qui ejl Gillier j au 2 d'argent à cinq bandes cotticées

d'azur j au chef de gueules chargé d'un cerf pajjant d'or, qui ejl Cambiofc;

au 3 d'or, au lion dpfable , qui ejl Andouins \ & au 4 d'argent à trois mcr-

Jettes ou corneilles de fable 3 pofées X & r , fur le tout ecartelé au 1 6* 4

de Navarre j au 1 & 3 d'Armagnac-Rodès , chargé de l'écujfon de Pardail-

lan, qui ejl d'argent à deux fafces de gueules ; & fur le tout du tout , e'car

telé' au 1 & 4 d'or, à l'arbre de jlnople j qui ejl Beaudean; & au z & trois

d'argent j à deux ours en pied de fable , qui ejl de Parabere.

* BEAUFORT : c'eft une petite Ville en Champagne , qui fut donnée ,'

avec la Terre de Soligny, à Louis d'Evreux 3 Comte d'Ecampes, par

Charles, Dauphin de Viennois, Régent du Royaume , en 1357.

Louis XI, par Lettres du mois de Septembre 1477, donna à Thierri

de Lenoncourt , III du nom, les Comté, Terres & Seigneurie de Beau-

fbrr. Louis XII donna le Comté de Beaufort, en 1507 , à Gaston de

Foik. Ce même Prince, après la mort de Gaston, en donna la jouif-

fance à Germaine de Foix , Reine d'Arragon, fa fœur. Henri lV, en

1 597 , érigea le Comté de Beaufort & la Baronnie de Jaucourt en Duché

& Pairie , en faveur de Gabrielle d'EJlrées. Le Duché-Pairie de Beau-

fort fut le pattage de François de Vendôme j qui périt au fiége de Candie,

fans laifler de poftéritéj le 15 Juin 1669, 8c cetre Pairie fut éteinte.

Charles-Frédéric de Montmorenci-Luxembourg 3 Duc de Luxembourg,

acquit la Terre de Beaufort, & obtint, en 1688 , l'érection de la Terre

de Beaufort en Duché , feulement en faveur de lui Se de fes enfans fie

defeendans, tant mâles que femelles, à perpétuité. Louis XIV, par

d'autres Lettres du mois d'Octobre 1689 , ordonna que le Duché de

Beauforr feroit dorénavant appelle le Duché de Montmorenci. Voyez

MONTMORENCI-LUXEMBOURG.

BEAUFORT. L'ancien nom de peux de cette Maifon, étoit Ro«:

Tome IL S
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cer : leur Seigneurie étoit la Terre de Rosiers., dans le Bas-Limousin,"

puis celle de Beauforr, en Anjou.

I. Pierre Roger, Seigneur de Rosiers, est le premier de cetre Mai

son, donr nous ayons connoissance. 11 vivoit en l'an 1 300, & laissa deux

fils & une fille :

1. Guillaume, qui fuir.

2. Nicolas, Archevêque de Rouen, en 1341.

3. Er Peyronne, femme de Pierre, Seigneur de la Vigerie.

II. Guillaume , 1 du nom, épousa Gudlemette de la Monslre j Sc est

eut :

1. Guillaume , qui fuir.

1. Er Pierre , Moine de la Chaise-Dieu , & puis Pape , fous le nom de

Clément VI, en 1341. Il fur le premier des Papes qui fit apposer sur les

Bulles , le sceau des armes de fa famille : Contra morem antecejforum 3 dit

Albert de Strasbourg. 11 mourur en 1351.

3. Hugues , Moine de Tulle, en Limousin, 5c ensuite Cardinal.

4. Guillemette , femme de Jacques de la Jugie j pere & mere des

Cardinaux de ce nom.

5. Almodie , femme de Jacques de Besse 3 pere & mere de Nicolas

de Besfe , Cardinal.

6. Et Bertrande , marié à Nicolas de Bejfe.

III. Guillaume, II du nom, Seigneurs de Rosiers, de Beaufort,'

par la donation que lui en fir le Roi Philippe de Valois , à la considéra-

rion du Pape Clément VI , fur marié rrois fois. La première avec Marie

du Chambon , de laquelle il eut :

1. Guillaume, qui fuit.

2. Pierre , qui fur Pape fous le nom de Grégoire XI.

3. Nicolas , Seigneur d'Hermene & de Limeuil > rapporté ci-après»

4. Jean , Archevêque de Rouen , puis de Narbonne.

5. Raymond, fait prisonnier de guerre , près de Lille en Flandre,

l'an 1339, lequel y depuis qu'il se fut rendu prisonnier > fut occis par la con

voitise de ses belles armes t dit Froissard.

6. Helis , mariée en premières noces, à Guillaume de la Tour j & en

secondes , à Aymar de Poitiers.

7. Dauphine , mariée à Hugues de la Roche j Maréchal de la Cour

de Rome , & Gouverneur du Comté Venaiflin.

8. Mathe , femme de Guy de la Tour.

9. Marguerite, femme de Geraud de Ventadêur A Seigneur de

Donzenac.

10. Er Marie , femme , en premières noces , de Guerin, II du 00m,

Seigneur d'Apchier , & en secondes, de Raymond de Nogaret , Seigneu*

de Cauvisson.

La seconde femme de Guillaume II , fur Guerine de Canillac y fille

unique de Marquis j Seigneur de Canillac & à'Alixent de Poitiers. De ce

mariage naquirent :
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i. Marquis , Seigneur de Canillac, auteur de la branche de Canil-

lac , rapportée ci-après.

i. Et Jeanne, filleule du Roi Jean.

Enfin la troifieme femme de Guillaume II , fut Catherine de la

Garde, qu'il époufa en i$66. Elle étoit de la Maifon d'Adhémar de

Monteil ; & de ce dernier mariage fortit Raymond, Vicomte de Va-

lerne, mort fans lignée.

IV. Guillaume, III du nom, Comte de Beaufort, Seigneur de

Canillac, époufa Aliénor de Comminge fille de Bernard j VI du nom ,

Comte de Comminge , 5c Vicomte de Turenne , par la donation que lui

en fit Marguerite de Turenne j fa féconde femme , & de Mathe de l'IJle-

Jourdain , fa troifieme femme. Guillaume acheta la Vicomte de Tu

renne de Cécile de Comminge , fœur aînée de fa femme , laquelle étoit

mariée à Jacques d'Arragon Comte d'Urgel, fils d'ALPHONSE , IV du

nom, Roi d'Arragon. Les enfans de Guillaume de Beaufort & &Alié

ner de Comminge , furent :

i. Raymond, qui fuir.

z. Aliénor, mariée à Edouard de Beaujeu s II du nom , Seigneur

de Beaujeu & de Dombes. Elle fut aufli Comteffe de Beaufort bc Vicom-

teffe de Turenne , après la mort d'Antoinette de Beaufort , fa nièce.

?. Cécile, mariée à Louis de Poitiers, II du nom, Comte de Va-

lentinois & Diois.

4. Marguerite, femme, en premières noces, d'Armand, V du

nom, Vicomte de Polignac , ik en fécondes noces, de Jean le Payer ,

Seigneur de Coefme.

5 . Et Jeanne , mariée à" Raymond de Baux } en Provence ; & en fécon

des noces , à Guy de Chauvigny 3 Seigneur de Château-Roux , en Berri ,

& Vicomte de Brolfe. Elle mourut en 1404.

V. Raymond de Beaufort, fils aîné de Guillaume III, fut un

perfonnage fameux. Il époufa, en 1375, Marie de Boulogne 3 fille de

Jean , I du nom , Comte d'Auvergne & de Boulogne , & de Jeanne de

Clermont > PrincelTe du Sang Royal de France. Ils n'eurent qu'une fille

unique , appellée ,

Antoinette , qui fut mariée , du vivant de fon père, en 1 393 , à

Jean le Meingre dit Boucicuaut 3 Maréchal de France , fils de Jean le

Meingre , I du nom , dit Boucicaut j Maréchal de France j & de Florie

de Lignieres , fa femme. Antoinette de Beaufort mourut fans enfans

en 1416 , pendant que le Maréchal de Boucicaut, fon mari, étoit pri-

fonnier en Angleterre , & fes biens palferent à Aliénor de Beaufort , Dame

de Beaujeu , fa tante.

Branche des Seigneurs DE LlMEUlL.

IV. Nicolas de Beaufort , fils de Guillaume II , Se frère de

Guillaume III, & du Pape Grégoire XI , fut marié deux fois. La pre

mière , avec Marguerite de Gallardy fille unique & héritière de Jean de



140 BEA BEA

Gallari, Seigneur de Limeuil , enPérigord, & de Philippine de Lautreci

sa femme. Marguerite éroit morte l'an 1370, & avoit laissé trois enfans,

1. Jean, qui fuit.

i. Pierre , mort jeune.

3. Et Marguerite , morte ausiì en bas âge.

Nicolas de Beaufort épousa en seconde noces, en l'an 1396,

Mathe de Montault j appellée Mathe d'Hautesort ou de Mussidan 3 fille d«

Raymond de Montault , Seigneur de Muslìdan & de Blaye, & de Mar

guerite a"Albret , fa femme. De ce mariage naquirent trois enfans.

1. Amanieu , mort fans avoir été marié.

2. Pierrb, Vicomte de Turenne, rapporté ci-après.

3. Et Marguerite, femme de Bertrand de la Tour, II du nom ,

Seigneur d'Oliergues.

V. Jean de Beaufort, fils de Nicolas & de Marguerite de Gal-

lard , fut deshérité par son pere, pour avoir suivi le parti des Anglois*

11 épousa , du consentement de son pere , Marguerite de Montault 3 fille

de Raymond, Seigneur de Muflìdan. II semble qu'en faveur de ce ma

riage, Nicolas de Beauport rendit son affection paternelle à Jean,

son fils. Ces faits font constants j mais de fçavoir ce qu'étoit la femme

du pere à la femme du fils , c'est ce qu'aucun Généalogiste n'a encore

débrouillé , ou du moins nous n'en avons pas de connoissance. Jean

mourut à Avignon, en 1410, fans laisser d'enfans.

V. Pierre de Beaufort, après la mort de Jjan & d'AíiANiEU,

ses frères , qui n'avoient pas laissé d'enfans , se mit en possession de la

Vicomté de Turenne , & des autres biens â'Aliénor, en vertu de k

substitution ouverte à son profir. Ce Pierre devint si éperduement amou

reux de Blanche de Gimel , fille de Jean de Gimel , qu'il l'épousa sans

délibération de ses parens , & fans le sçû de son conseil. Le contrat de

mariage est du 8 de Juillet 1431. Cette Blanche de Gimel étoit parente

de Pierre de Beaufort , & ils eurent besoin d'obtenir dispense, quel

que tems après leur mariage. Elle étoit sœur de Jeanne de Gimel y femme

de Jean de Noailles ; & d'une autre , l'aînée de toutes , mariée dans la

Maison de Budes , & de deux qui furent Religieuses dans l'Abbaye de

la Règle, à Limoges. De ce mariage, il n'y eut que deux filles:

1. Anne, Comtesse de Beaufort, & Vicomtesse de Turenne, mariée

à Agnès de la Tour j IV du nom , auquel elle porta les biens de fa suc

cession.

2. Et Catherine , femme de Louis de Ventadour t fils de Charles j

Comte de Ventadour.

Branche des Seigneurs DE CANILLAC.

IV. Marquis de Beaufort, Seigneur de Canillac, Vicomte de

la Motte , fils de Guillaume de Beauïort, II du nom, 8c de Guérine

de Canillac, épousa, l'an 1366, Catherine j fille de Beraud J , Comte

de Clermont, Dauphin d'Auvergne , & de Marie de Villemur t sa femme.

Le Dauphin, son ricere, lui constitua en dot sept mille florins d'or , Se
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les rentes qu'il avoir en Auvergne dans les Châtellenies & Mandemens

de Langeac , de la Motte & d'Aubusson , qu'il promit lui faire valoir

quarante livres par chacun an. De ce mariage naquirent trois fils & trois

filles :

1. Marquis de Beaufort, Seigneur de Canillac, qui, d'EIis de la.

Voûte , fa femme, eut trois fils; Louis, Marquis & Jean , morts jeunesr

2. Louis , qui fuit.

3. Beraud, Vicomte de Valerne, en Provence, qui mourut fans

laisser de postérité de Louise de Polignac 3 fille de Louis 3 dit Armand ,

& à.'Isabelle de la Tour d'Auvergne _, sa femme.

4. Marquise , dite de Canillac 3 femme de Germain Guerin , Sei

gneur de la Tournoelle.

5. Guérine , femme de Guillaume, Vicomte de Narbonne.

6. Er Antoinette > femme de Sébastien 3 Seigneur de Marillac, fils

de Bertrand de Marillac 3 & de Susanne de Lastic.

V. Louis de Beaufort, Marquis de Canillac, Comte d'AIest, Vi

comte de la Motte, '& de Valerne, prit pour femme, Jeanne de Norri,

dont il eut cinq fils & cinq filles :

*.. Marquis de Beaufort , mort avant son pere , sans laifier d'en-

fans de Jeanne de Cliabanois } fa femme.

2 & $. Robert & Charles, morts jeunes.

4. Jean , qui fut d'Eglise.

5. Jacques , qui suit.

6. Isabeau , femme de Jean , III du nom , Seigneur de Montboiífiet.

7. Anne, femme de Godefroy de la Tour, Seigneur de Montgascon.

8 , 9 & 10. Marguerite , Agnes & Jeanne, Religieuses.

Jacques de Beaufort, Marquis de Canillac , Comte d'AIest, Vi

comte de la Motte & de Valerne j épousa, l'an 1415 , Jacqueline de

Créquy , de laquelle, n'ayant point eu de postérité, & étant resté le seul

mâle de la Maison de Beaufort , donna tous ses biens & Jacques de Mont-

boijsier , son neveu, fils de Jean3 Seigneur de Montboiflier , & d'IsA»

beau de Beaufort , fa sœur, à la charge de porter le nom & les armes

de Beaufort. Voye^ MONTBOISSIER.

Les armes étoient : d'argent } à la bande d'azur , accompagnée de six

roses de gueules t mises en orle.

BEAUFORT DE POTHEMONT, en Champagne : Guillaume

de Beaufort , dit Moulon 3 Écuyet de Jean de Série de Cháteauvilain ,

étoit marié en 1401 à Engothe de Chamelitte 3 & ledit Jean de Série de

Cháteauvilain leur donna un bichet de froment par chaque semaine , i

prendre sur la mouture du moulin de Pont-la-Ville , & tout le bois pour

leur chauffage , à prendre dans tel endroit qu'il leur plaira dans ses

forêts , en récompense des bons & agréables services qu'ils lui avoient

rendus. De ce mariage naquit ,

Alexandre de Beaufort , Écuyer & premier Gentilhomme de la

Vénerie du Roi , Gouverneur de Pommerol , qui eut de Catherine de Be~

lestât j fa femme ,
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Louis de Beaufort, Ecuyer, Seigneur de Bustier & de Pont-Ia-

Ville en partie, Gentilhomme de la Vénerie du Roi, marié par contrat

du 18 Mars 1486 à Marguerite de Serry , fille de Charles , Écuyer, sieut

de Sou , &: de Jeanne d'Arfouck > dont est sorti ,

Nicolas de Beaufort 3 Écuyer, Seigneur de la Marche, d'Orge,

Sc de Pont-la-Ville en partie , homme d'Armes fous la charge du Sienr ,

Comte d'Aumale. II s'allia , par contrat du 1 Septembre 1557a Cache-

fine de Vaudremont , veuve de Jean Dupont 3 Ecuyer , & Dame de Crespy,

en partie. De ce mariage naquit ,

Hector de Beaufort j Ecuyer j Seigneur de la Marche, d'Orge,

& de Pont-la-Ville en partie t marié par contrarie 2 Mai 1585a Jeanne

de Robins \ il en est iíïu 3

Christophe de Beaufort , leur fils. Écuyer , Seigneur de Blegni-

court , Capitaine au Régiment d'Aumont , qui s'allia , par contrat de

mariage , pafle le premier Juin 1649, à Perette Berbier-du-Met^ , qui

est de la même famille que celle de M. le Président du Mef[ 3 dont

Christophe qui suit :

Christophe de Beaufort, II du nom , Seigneur de Pothemonr,

se maria, par contrat da \t Juillet 1684, avec Bonne de Tance, fille

de Guy de Tance 3 Écuyer , Seigneur de Frampas , Sc d'Argentolle en

partie , & de Claude de Cahier 3 dont Jean , qui fuit ,

Jean de Beaufort , Écuyer , Seigneur de Pothemont , & de Frampas

en partie, Lieutenant au Régiment de Tavannes, épousa , par coutrat du

ii Septembre 17O9., Edmée-Madelene de Montangon , fille à'Honoré de

■Montagon 3 Ecuyer , Sc cVEdmée de la Rue , dont Jean-Baptiste-Jac-

- ques , qui fuit :

Jean -Baptiste -Jacques de Beaufort , Ecuyer 3 Seigneur de

Pothemont , de Frampas en partie , Sc de Crespy , petit- Mesgny ,

Chaumesgny , &c. a épousé , par contrat paísé le 4 Octobre 1750,

Louise - Charlotte - Edmée de Serpe Descordai 3 fille de Louis ■■ Fran

çois de Serpe > Ecuyer , Seigneur Descordai , de Matignicourt , de Blu-

meré & Humbercin, Sc de feu Charlotte de Sriseux -de-Montbeillard 3

dont est née Françoise-Claudinette de Beaufort , le 1 j Juin 1755,

Sc Jean-Baptiste-Charles-Philippe de Beaufort, né le 8 Décembre

1756.

Les armes : de sable à la bande £argent chargée d'un lion de gueules ,

accompagnée de deux étoiles d'argent.

Cette famille a été maintenue dans fa noblelTe par Arrêt du Confeil-

d'État du Roi , en date du 13 Juin 1671.

*— BEAUFFORT : Terre , Seigneurie Sc Baronníe , située près

d'Avesnes, qui & donné son nom à une ancienne & illustre Maison de

la Province d'Artois, dont nous donnerons ci-après la Généalogie.

Par Lertres-Patentes du mois de Juillet 1753 , registiées à lT.lection,

au Conseil Provincial Sc Souverain d'Artois , Sc au Bureau des Finances

de Lille , les Terres de Moulle Sc de BaiíTeheure 3 Sec. furent érigées



BEA BEA 143

en Comté, fous la dénomination du Comté de Beauffort^ eh .faveur de

Christophe-Louis de Beauffort , Comte de Croix , Sec.

Par autres Lettres-Patentes du mois de Mars 1735, regiftrées à l'Elec

tion & au Confeil Provincial & Souverain d'Artois , & au Bureau des

Finances de Lille, le Roi Louis XV a permis à Charles-Antoine de

Beauffort, Marquis de Mondicourt, de prendre le titre de Marquis

de Beauffort y Se d'appliquer ce titre fur telles de fes Terres que bon lui

fembleroir.

La Maifon de Beauffort en Artois , eft connue dès le douzième

fiécle, &"tire fon nom de cette Terre de Beauffort, près d'Avefnes-le-

Comte , en ladite Province , où elle s'eft divifée en plufieurs branches.

I. Alléaume j Seigneur de Beauffort & de Noyelles-Wion , Cheva

lier , paroîc dans une Charte de l'Abbaye de Sainr-Jean-au-Mont de l'an,

1198 avec Colard 3 dit Baudouin de Beauffort , Seigneur d'Oiran , &

Goissevin de Beauffort, élu Evèque de Tournay en 1104, fes deux

frères j Se dans une Charte de ladite Abbaye, de l'an 1103. Il mourut

en ni 9 j Se eut d'Athalie , aliàs Marguerite de Brimeu j Dame de Saire

Se de CefToye , fa femme ,

1. Wautier , qui fuir.

2. Et Guy , rapporté après fon frère. , .

II. Wautier de Beauffort , mort avant fon pere en 11 11 , n'eût

que les Terres de Saire & de Celfoye , Se fit l'acquifition de celle de Brie.

11 eft qualifié Miles genero/us j dans une Charte de 1 2 1 1 , & par fon

mariage accordé avec Marie j Dame d'Angres \ il fut auteur d'une branche

qui s'éteignit en la perfonne de Philippe de Beauffort, Chevalier de

l'Ordre du Roi d'Arragon , & Capitaine d'Arras , lorfque cette Ville fut

allîégéej en 1414, par le Roi Charles VII. Il fut tué en duel, avec

fon frère unique, le 14 Octobre 1437.

SECONDE BRANCHE.

II. Guy de Bxauffort, qualifié du ritre de Monfeigneur3 hérita en

H19 des terres de Beauffort & de Noyelles-Wion 3 à l'exclufion des

enfans de Gautier j fon frère aîué , ( la repréferitation n'ayant point lieu

en Artois.) d'Alix 3 aliàs Marie d'Arras, fa femme, veuve de lui en

1150, fille de Gilles j Châtelain d'Arras, & nièce de Ne'velon d'Arras ;

Maréchal de France , il eut :

1. Jean , I du nom , qui fuit.

t. Et Jacques , Chevalier , Seigneur de Noyelles-Wion , dont fa

poftérité prit le nom. De fon mariage avec Adelle d'Amoing 3 eft iffue

toute la Maifon de Noyelles-Wion , qui s'eft rendue illuftte dans les

Pays-Bas par fes alliances & par fes fervices, Se qui a produit entr'autres

grands Hommes , Beaudot de Beauffort . dit de Noyelles-Wion > Sei

gneur de Cafteau , fair Chevalier de la Toifon d'or en 1433.

III. Jean de Beauffort , I du nom , Chevalier, Seigneur de Beauf

fort & de Metz , fut à la Croifade de l'an 1 A48 , Se eft qualifi é Mon/ci
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gneur Sc Chevalier en 1159. II mourut én 118 z, Sc eut de Julienne de

Saveuse , Dame de Markais , son épouse.

i. Gilles , Chevalier de l'Ordre des Templiers.

1. Jean , ou Jeannet , II du nom , qui fuit.

3. Raoul , auteur de la branche des Seigneurs de Met% Sc de Mariais ,

rapportée ci-après.

4. Et Béatrix , femme de Guy de Cayeu.

IV. Jean ou Jeannet de Beauffort , II du nom , dit Payen 3 fie

partage avec ses frères ôc sœurs en 1187 j se trouva en 1199 à la journée

de Cambrai avec trois Ecuyers, & mourut en 1306 au service de son

Roi , ayant fait la même année son testament. II fut pere , par Sainte-

d'Hamelincourt , de ,

V. Froissard de Beauffort, Chevalier, Seigneur de Beauffort , qui

fut tué aux pieds d'EuDES, Duc de Bourgogne, à la journée de Saint-Omer

en 1340, biffant d& Jeanne 3 alias Alix de Mailly 3 fille de Jean 3 dit

Maillet , Seigneur de Lorfignol , & de Jeanne de Pecquigny.

VI. Mathelin de Beauffort j dit Froijfard , Chevalier, Seigneur

de Beauffort , qui servit à la guerre de Gueldres, dès l'an 1 366. II eut de

Marie , Dame de Ranfart , fa femme.

j. Regnaud * dit Froijfard 3 Gouverneur de Bethune , mort fans

alliance.

1. Et Colard, qui fuit.

VII. Colard de Beauffort , dit Payen , Chevaliet j Seigneur de

Ranfart , puis de Beauffort, après la mort de son frère , fut Conseiller &

Chambellan du Duc de Bourgogne \ & est qualifié dans plusieurs actes

Noble &, puissant Seigneur 3 Monseigneur ; vivoit encore en 1460 , & fut

lors accusé faussement d'être Vaudois. II avoit épousé isabelle d'Ollehain 3

fille à'Hugues , Seigneur d'Estaimbourg , & à'Jsabeau de Sainte-Aide^

gonde 3 dont il eut : . .

1. Philippe, qui suit.

1. Et Antoine , Auteur des branches de Corvin , Sc de Boifleux ,

toutes deux éteintes dans le dix-septieme siécle , après avoir donné des

Gouverneurs aux Villes de Renty , du Quefnoy , de Bapaume , Sec. Sc

plusieurs Chanoinesses au Chapitre de Maubeuge , dont la derniere ,

nommée Anne-Chrétienne de Beauffort, mourut Abbesse en 1698.

VIII. Philippe de Beauffort , I du nom , dit le Barbu 3 Chevalier,

Seigneur de Beaussort , Capitaine de la Ville d'Arras , pour le Duc de

Bourgogne, en 1473 & 1476» en laquelle année il fut fait Chevalier

des mains même de ce Prince , & mourut en 1478. 11 avoit épousé Jeanne

le Josne 3 veuve à'Antoine 3 Seigneur de Habarcq 3 Sc fille de Guillaume 3

Seigneur de Contay , Maître d'Hôrel du Duc de Bourgogne , dont il eut :

IX. Jean de Beauffort, III du nom , Chevalier , Seigneur & Baron

de Beaufforr, morr Gouverneur d'Arras en 1503 , ayant eu de Marie de

Lannoy 3 fillé de Jean , Chevalier de l'Ordre de la Toison d'Or , 6ç de

Jeanne de Ligne : .1 ;

1. Philippe, II du nom, qui fuit,

x. Et
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i. Et Jeanne, mariée en 1515 à Anne de Montmorenci 3 Seigneur

de Croifilles , fils de Marc j & de Marie de Hallain.

X. Philippe de Beauffort , II du nom 3 Chevalier, Seigneur Se

Baron de Beauffort 3 Seigneur de Ranfart , Monrenancourr , Reufines ,

Grincourt, &c. Chambellan de l'Empereur Charles-Quint j & Grand

Bailli de Tournay , mort en 1530, époufa Jeanne 3 fille de Georges s Sei

gneur de Halïewin , Se d'Antoinette de Sainte-AIde'gonde s dont vinrent :

1. Georges , Seigneur & Baron de Beauffort , qui fut Gentilhomme

de l'Empereur Charles-Quint ,& Gouverneur de l'Eclufe, & mourut

en 1 5 56 fans enfans , de fa femme Marie j fille de Charles , Comte de

Berlaimont , Chevalier de l'Ordre de la Toifon d'Or j Se d'Adrienne

de Ligne.

x. Philippe , III du nom , qui fuit.

3. Bonne , Chanoineffe à Andenne.

4. Et Marguerite , Chanoineffe à Nivelle , toutes deux mortes

jeunes , avant leur pere.

XI. Philippe di Beauffort-, III du nom , Chevalier, Seigneur Sz

Baron de Beauffort, &c. Député général & ordinaire du Corps de la

Nobleffe des Etats d'Artois, mourut en 1581 3 ne laiffant de Madelene

de la Marck 3 fa femme, fille de Jean , Seigneur de Waflenacr ,. Che

valier de la Toifon d'Or, Se de JoJJîne d'Egmont 3 qu'une fille unique

nommée :

Anne de Beauffort , mariée en 1 5 8 z à Philippe de Croy , Comte de

Solrej Chevalier de la Toifon d'Or. De cq mariage defeendent les Prin

ces de Croy-Solre , encore poffeffeurs de la Barohnie de Beauffort.

TROISIEME BRANCHE.

IV. Raoul de Beauffort , Chevalier , Seigneur de Metz Se de

Markais, fils puîné de Jean, I du nom, Seigneur de Beauffort, Se de

Julienne de Saveufe } fut en 1306 exécuteur du teftament de Jean , II du

nom , dit Payen j fon frère aîné , Se mourut en 1317. Il avoir époufe

Ifabellote de Moreul , fille de Bernard, Chevalier, Seigneur de Moreul,

Se'd'Iolente de Soijfons , dont il eut,

V. Jacques deJBeauffort, I du nom de cette branche, dit Beaudouin,

Chevalier , Seigneur de Metz Se de Markais qui fe trouva , en 1 3 2.8, à la

bataille de Caffel ; en 1 3 3 9 à l'Oft de Tournay ; Se en 1 3 40 à celui de Bou-

vines. Il ell qualifié Capitaine de Therouanne 3 en 1 345, dans une Charte de.

l'Abbaye de Canrimpré. Il eut de fon mariage, contracté en 1310 avec

Madelene de Géronvilliers 3 Dame du Saulchoy Se de Tencquette , fille uni

que- de Huy , Seigneur defdits lieux, Se de Jeanne de Prouvy , fille de

Gérard j Sire de Prouvy , Se à'Ides de Guines , entr'aimes enfans :

1. Guyon , qui fuit.

1. Et Robert, Seigneur de Rollecourt Se de Saint-Valery , Con-

feiller Se Chambellan du Roi, qui vivoit encore eu 1 $74, Se fut pere de

Robinet de Beauffort , Chevalier , Seigneur de Rollecot n & Gouïnay,

allié à Jeanne de Corbeille , veuve de lui en 1417.

Tome II. T
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VI. Guyon de Beauffort , Seigneur de Metz, de Markais -3 de

Tencquette & du Saulchoy , fut attaché à la Cour des Rois Philippe

de Valois 3 & Jean , qu'il servit en plusieurs grandes occasions. 11 est

qualifié Nobilis & potens Dominus , dans une Chartre de l'Abbaye de

Camitnpré , de l'an 1353 , & dans d'autres titres. 11 avoir épousé Marie

de Souajlre 3 fille de Beaudouin , II du nom 3 Seigneur de Souastre , & de

Marguerite de Rely 3 dont il eut :

VII. Tassart de Beauffort , Seigneur du Saulchoy & de Markais,

qui suivit le Duc de Bourgogne , en qualité à'Ecuyer-Banneret 3 dans

routes ses guerres , & fut fait prisonnier à la bataille de Rosbecq en

13835 il vivoit encore en 1407 avec Marie de la Personne 3 Dame

d'Hersin , sa femme , fille KAntoine , Seigneur de Verloing , & de Marie

d'Ailly , dont il eut :

VIII. Jacques de Beauffort , II du nom , Seigneur du Saulchoy ,

de Markais , d'Hersin , &c. lequel , à l'exemple de ses ancêtres , paíTa la

meilleure partie de fa vie au service du Duc de Bourgogne , son Souve

rain. II est qualifié de Noble & Puissant Seigneur, dans le contrat de

mariage de son fils aîné, en 1414, òc mourut en 1441. II étoit en 1413

du nombre des Seigneurs & Gentils-Hommes qui escortèrent Philippe ,

dit le Bon , Duc de Bourgogne 3 au Tournois qui se donna lors à Arras ,

que ce Prince honora de fa présence, & combattit au mois de Mai 1428

à celui qui se donna dans la même Ville , auquel ce même Prince aflìsta.

II avoit épousé Jeanne de Bruce , fille de Richard de Bruce , Echanson &

Chambellan de Louis de Majle 3 Comte de Flandres, & de Marguerite

de Nevelle , dont il eut :

IX. Jean de Beauffort, I du nom de fa branche , Chevalier j Sei

gneur du Saulchoy , de Markais , d'Hersin , Sec. lequel testa en 1453, Sc

avoit épousé, en 1414, Marie de Paris 3 Dame de Bullecourt , LaíTus ,

Beaurains 3 Saulchoy en Heudecourt , &c. Fille unique de Jean , Seigneur

des mêmes lieux , & d'Héle'ne de Bernémicourt , dont il eut :

1. Jacques , qui fut Chevalier de Rhode.

1. Et Jean, 11 du nom, qui fuit.

X. Jean de Beauffort, II du nom, Chevalier, Seigneur de Bul

lecourt , de Markais , d'Hersin , du Saulchoy , &c. fut Capitaine de jo

hommes d'Armes , & épousa Jeanne le Borgne , fille de Jacques le Borgne

Chevalier j Seigneur d'Oriaumont , Capitaine d'une Compagnie de cent

lances , & de Françoise d'AuJÍ, Dame de Ligny. Elle étoit veuve de lui

en 1505 , & en eut, outre plusieurs enfans , qui tous se distinguèrent

au service de leur Prince , auprès duquel ils eurent des emplois con

sidérables :

1. Jean , III du nom , qui fuir.

z. Jeannet , Chevalier , Seigneur de Markais j &c. qui épousa Jeanne

de Beaufreme%3 dont il eut Jeanne de Beauffort , Chanoinesse de Mons ,

morte fans alliance , avant lui.

3. Et Marie, mariée en 1494, à Robert, Chevalier, Seigneur du

Bos-Bernard & d'Oppy , fils de Jean , Seigneur des mêmes lieux , Gou

verneur de Thérouanne, & de Jeanne de Lens 3 dite de Loy/er, & de
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Hourdes , dont elle eut Jeanne Sc Marie du Bos-Bernard 3 Chanoinesses

de Mons & de Nivelle en 1511.

XI. Jean de Beauffort , III du nom , Chevalier , Seigneur de Bul-

lecourt, Markais , Saulchoy, Lassus, Beaurains, &c. épousa i°. en 1513,

Madelene de Sac-Epée , fille de Robert } Seigneur d'Escout & de Jumelle,

& A'Agnès de Carnin ; 8c i°. en 1 5 3 3 , Cornille de Kils , fille de Jean ,

Chevalier , Seigneur d'Haaníbergue , Gouverneur de Bapaume , & de

Marie de Sumenburg.

II eut du premier lit : ' 9 J u j/ccJ*^
1. Romain , qui suit. dr djas\*f ^.+u£~> ^ *í***~>9^^**mj£m». "«*** e

i. Et Barbe, reçue en 1531 Chanoinesse à Andenne , & morte

Doyenne de ce Chapitre en 158S.

Du second lit il n'eut que :

3. Et Hugues , auteur de la branche des Seigneurs de Lajfus , du

Saulchoy & du Cauroy 3 rapportée ci-après.

XII. Romain de Beauffort, Chevalier, Seigneur de Bullecourt ,

de Markais, de Beaurains, &c. Guidon des Ordonnances du Roi de U

Compagnie du Gouverneur-Général du Pays & Comté d'Artois , & Capi

taine de Chevaux , donna des preuves de fa valeur dans routes les occa

sions où il se trouva j & mourut à Arras en 1561 , des blessures qu'il avoit

reçues au service de son Prince, auquel service il aliéna la plus grande

partie de ses biens , & des anciennes rerres de fa maison. Il épousa ,

i°. en 1549 , Antoinette 3 fille de François , Seigneur de Warluselle ,

Gouverneur de Bapaume, & à'Antoinette de Bonnicrcs - de - Souafire ;

Sc í°. en 1 5 5 5 j Madelene de Scoonveliet , Dame de Ghinderon.

Du premier lit il eut : ,

1. 1. 3. Jean-Romain , Philippe-Antoine, & Jacques, tous trois

morts au service de France & d'Espagne , sans alliances.

4. Et Antoinette 3 Chanoinesse de Munster-Bilsen.

Du second lit il eut :

5. Et Gilles', qui suit :

XIII. Gilles de Beauffort , Chevalier , Seigneur de Mondicourt,

de Montdiès, de Grincourt , de Beaulieo , &c. Capitaine de Chevaux ,

servit avec distinction aux sièges de Bouchain , de Cambray , de Doul-

lens , & au secours d'Amiens , Sc mourut en 163 1 , ne laissant des enfans

que de son second mariage avec Suzanne de Fournel 3 fille d'Antoine y

Seigneur de ta Rachie , & de Marguerite de Roujsel-Witendaël , sçavoir :

1. Robert , qui suit :

2. Et Renom, auteur de la branche des Seigneur de Beaulieu , rap

portée ci après.

XIV. Robert de Beauffort , Chevalier , Seigneur de Mondicourt 3

Montd\cs, Malmaison , &c. Capitaine d'une Compagnie de 300 hommes,

servit le Roi d'Espagne , son souverain _, avec distinction, & sut du Con

seil de Guerre en 16 $S , pendant le siège de Saint-Omer , où il fit des

actions considérables. II fut aufli député à la Cour pour le Corps de la

Noblesse des Etats d'Artois, en 1652 & 1653- H ayoit épousé en 1631

T ij



i48 BEA BEA

JJabelle de France j sœur de Je'romc- Gaspard de France } Baron de Bou-

caoltj Sc de Christophe de France, Evêque de Saint-Omer, dont il eut

Philippe Louis , qui fuit.

XV. Philippe-Louis de Beauffort , Chevalier , Seigneur de Mondi-

court , MontJiès, Acquembronne , &c. Capitaine des Cuirassiers au service

d'Espagne, mourut en 1698, ne laissant des enfans que de son second

mariage avec Marie-Charlotte de Quactionck , fille Sc unique héritière de

François s Comte de Quaëtionek j Seigneur de Wieilincove , &c. Colonel

de Cavalerie au service de l'Empereur , & de Marie - Marguerite de

Saint-Omer , dite de Zuytpéeffe\ sçavoir entr'autres:

XVI. Charles-Antoine, Marquis de Beaufeort & deMondicourr,

qui fut Capitaine de Dragons. 11 avoit épousé en 1703 , Clotilde-Rade-

gonde de Cupere-de-Drinckam , fille de François-Marie , Baron de Drinc~

kam , dont il eut :

1. Charles-Louis-Alexandre j qui suit.

z. Et Antoine-François , dit le Chevalier de Beauffort } qui fut Capi

taine au Régiment de Vermandois, Infanterie , & mourut en Bavière au

mois de Mai 1743 > ^ans alliance.

XVII. Charles-Louis-Alex andre , Marquis de Beauffort & de

Mondicourt , Vicomte de la Wische , Sec. Député général & ordinaire

du Corps de la Noblesse des Etats d'Attois, a épousé, le 15 Septembre

1746 j Florence - Louise- Josephe de Beauffort 3 sa cousine au quatrième

dégré , dont il a :

1. Charles-Louis-Joseph j Chevalier, Marquis de Mondicourt,

né en 1753.

1 Charles-Louis-Ferdinand-Balthasar, Chevalier , Vicomte de

Beauffort, né en 1761.

3. Philippe-Louis-Charles-Henri j Chevalier , dit le Chevalier de

Beauffort , né en 1766.

4. Sc j. Marie-Louise-Henriette , dite Mademoiselle de Beauffort y

Sc Victoire-Louise-Marie-Caroline , dite Mademoiselle de Mondi

court 3 reçues toutes deux Chanoinesses à Dénain en 1766.

6. Et Félicité-Louise-Marie-Éléonore-Dorothee , dite Made

moiselle de la Wissch.

Branche des Seigneurs DE Beaulieu , GrinCOURT, Moulles &c.

issue de celle des Seigneurs DE Mondicourt.

XIV. Renom de Beauffort , Chevalier 3 Seigneur de Beaulieu >

Grincourtj Moulle, &c. fils puîné de Gilles, Seigneur de Mondicourt,

&c. & de Suzanne de Fournel 3 fut Mestre de Camp d'un Régiment de

vingt Compagnies de Gens de Pied , Sc Capitaine d'une Compagnie de

Chevaux-Légers , le tout entretenu au service d'Espagne j & mourut en

1647. II avoit épousé, en 1635, Alexandrine de Aîafflet , Dame de

Moulle , fille de Denis de MaJJìet 3 Baron de Raveíbergue , & de Marie

d'Affignies-i'Alloisne 3 dont il eut :

XV. Renom-François de Beauffort, Chevalier , Comte Sc Set-

ur de Moulle, &c. qui fut Capitaine d'Infanterie au Régiment dú
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Comte de Solre , son parent j & mourut en 1701 , laissant &Antoinette

de Croix 3 sa femme , sœur germaine de Pierre , Comte de Croix , de

Wasquehal , Colonel du Régiment Royal de Cavalerie Wallonne , &

Brigadier des Armées du Roi.

t. Louis-François , Comte de Moulle } mort fans alliance en 17 18 ,

Capitaine de Cavalerie.

2. Christophe-Louis, qui fuir.

5. Et Chrétienne-Fr'Ançoise , née en 1675 > admise Chanoineffe

de Moustier-fur-Sambre , & morte fans avoir encore pris possession de fa

prébende, le 26 Août 1686.

XVI. Christophe-Louis, Comte de Beauffort, de Croix, de Moul

le, &c. mourut en 1748. II avoit épousé, i°. en 1716, Claire-Angé

lique de Croix , sa nièce à la mode de Breragne , riche héritière , & fille

aînée de Charles-Adrien, Comte de Croix , Seigneur de Prescau & d'Oyem-

bourg, &c. & 2°. en 172 3 , Marie-Anne-Françoise de Croix 3 sa cousine ,

héririere de la branche des Seigneurs de Malannoy.

Du premier lit il n'eut point d'enfans, & du second , il eut :

1. Louis-Eugène-Marie , qui suit.

2. Marie-Louis-Balthasar , Vicomte de Beauffort, Comte de

Croix , &c. Lieutenant au Régiment du Roi , Infanterie , mort sans

postérité de Marie-Ferdinande-Pélagie S Baronne de Stéenhuys , son épouse. •

3. Et Florence- Louise-Josephe , mariée le 25 Septembre 1746,

à Charles-Louis-Alexandre , Marquis de Beauffort & de Mondicourt , son

cousin au quatrième dégré , dont nous avons ci-devant parlé. (Voyez les

Tabl. Ge'ne'al. part VII & VIII, & le Mercure de France j du mois de

Novembre 1746, page 196.)

XVII. Louis-Eugène-Marie, Comte de Beauffort, de Moulle, &c.

député à la Cour , pour le Corps de la Noblesse des Érars d'Arrois en

1756 8c en 1761 , a épousé, par contrat du premier Octobre 174 S ,

Catherini-El'vçabeth-Henriette de Lens de-Recourt-de Boulogne-de-Licques 3

fille aînée de Ferdinand-Gillon , Marquis & Baron de Licques , & d'Eli

sabeth de LeJpinay-de-Marreville j duquel mariage il ne reste aujourd'uì

qu'une fille unique nommée :

Louise-Ferdinande-Henriette de Beauffort, née le 5 Décem

bre 1752 , reçue Chanoinesse du Chapitre de Nivelle , en Brabant , en

1755» , puis mariée le 16 de Septembre 1769 à Balthasar-Philippe , Comte

de Mérode , de Montfort & du Saint- Empire , frère consanguin de Jean-

Charles - Joseph , Comte de Mérode , du Saint - Empire , Marquis de

Deinsse , &c. Chevalier de la Toison d'Or, Lieutenant- Général des

Armées de. l'Impératrice Reine de Hongrie 8c de Bohême , Capiraine

d'une Compagnie de ses Gardes aux Pays-Bas , & Colonel-Propriéraire

du Régiment de son nom, allié à Flore de Ligne-Aremberg, fille de fea

Joachim- Maximilien- Marie - Joseph - Hyacinthe 3 Comte de Mérode, d»

Montfort 8c du Saint - Empire, Marquis de Deinsse, 8c de Marie - Félix

de Jauche , Comtesse de Mastaing , Dame de Marthe , Mametz 3 la se

conde femme, avant son mariage Chanoinesse du Chapitre de Maubeug?.

Elle a été présentée le 18 Février 1770.
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Branche des Seigneurs DE LASSUSj VU SAULCHOY & DU CAUROYj

ijj'ue des Seigneurs DE BuLLECOURTj &c.

XII. Hugues de Beauffort , Chevalier, Seigneur de LaíTus , du

Saulchoy , épousa, par contrat du 7 Août 1561 , Marguerite de Levai „

Dame du Ponchet & de Warnecamp, fille & héritière de Jean, Seigneut

desdits lieux, & de Marguerite de Mailli-Ccuronnel , dont entr'autres

enfans :

XIII. Jean-Baptiste de Beauffort, Chevalier Seigneur de Las

sus, &c. qui épousa en líij Jeanne de Belvalet 3 fille à'Antoine, Sei

gneur de Pommerat & de Famechon. De ce mariage vint entr'autres

enfans :

XIV. Antoine - Joseph de Beauffort , Chevalier , Seigneur de

LaíTus, du Saulchoy, duCauroy, &c. qui s'allia , par contrat du 16 Février

"1 67 5 , avec Antoinette-Adrienne du Mont-Saint-Eloy, Dame des Boucharde-

ries , fille de Nicolasj Baron de Nédonchel , & à'Antoinette de Mailléj dont :

1. François Joseph , qui fuit.

2. M aiue-Madelene , mariée en 1696 à Gajlon-François de Saint-

Vae.fi3 Baron & Marquis d'Honnecourt, dont vint Alix-Barbe-Guy e de Saint-

. Vaast , héritière d'Honnecourt, mariée en 1710a Charles-Ignace-Fran

çois , Comte de Lannoy , de Beaurepaire òc du Saint - Empire , avec

postérité.

3. Et Jeanne-Isabelle, mariée, i°. en 16993 à Guy de Moncheaux3

Chevalier , Seigneur de Moncheaux & d'Anecamps, fans enfans \ & i°. en

1701 , à François-Joseph de Part\-de-Prejsy , Marquis d'Efquieres, dont

vinrent entr'autres enfans : François-Joseph-Gaslon de Part^-de-PreJjy ,

Evêque de Boulogne j & Catherine-Josephe de Part^-de-Preffy , mariée en

1731 à Jean-François dAlsace-Hennin-Liétard, Chevalier, Marquis d'Al

sace , avec postérité.

XV. François-Joseph de Beauffort , Chevalier , Seigneur de Las-

sus , du Cauroy & du Saulchoy , Baron de Nédonchel , &c. épousa , par

contrat du 13 Avril 1711, Marie-Florence de Coupigny, fille aînée de

Philippe-Confiant de Coupigny , dit Malet 3 Chevalier, Seigneur de Fouc-

quieres & de Salau , & de Marie-Josephe dwPont-de-Tayneville , dont :

1. Jean Baptiste-Charles-Adrien 3 dit le Baron de Beauffort.

1. Emmanuel - Constant- Joseph , dit le Chevalier de Beauffort ,

Capitaine au Régiment du Roi 3 Infanterie.

3. Marie-Albertine-Josephe , mariée en 1761 , à Charles-Philippe-

Bernard de Hybert 3 Chevalier , Baron de la Motte , Capitaine au Régi

ment de Montmorin.

4. MARiE-JosEPHE-ANToiNETTE,dite Mademoiselle de Beauffort, morte

fans alliance.

5. Marie-Henriette-Constance , ChanoineíTe.-Réguliere de la noble

Abbaye d'Estrun-les-Arras.

6. Et Marie-Jeanne-Barbe-Florence , appellce Mademoiselle de

Plouych.

Les armes : d'azur , à trois jumelles d"or.
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-—BEAUFFOU : la Maison de Beauffou est si ancienne, & il y a

si long-tems qu'elle est finie , qu'on n'en peur parler que confusémenr.

Elle rire son origine du Bailliage de Caën , où la Terre de Beauffou est

située , vers le Pays d'Auge.

Guillaume , Moine de Jumieges, qui décrir l'origine de cette Mai

son , commençe par Raoul de Beauffou , qui accompagna le Duc

Guillaume-/c- Conquérant à la conquête du Royaume d'Angleterre,

l'an 1066.

Raoul , Seigneur de Beauffou , vivant l'an 1066 & 1069 , eut pour

fils & successeur.

Richard , Seigneur de Beauffou , vivant en 1081. II signa en ce

tems à une Chartre pour l'Abbaye de Sainr-Evroult , & épousa Emme de

Bayeux , fille de Raoul d'Amy , Comte de Bayeux, & à'Alberede 3 son

épouse : De ce mariage sortirent trois fils & trois filles.

1. Robert , duquel nous allons parler.

1. Guillaume , Chevalier , attaché à Guillaume le Roux , Roi

d'Angleterre , en 1 130.

3. Richard, Evêque d'Avranches en 1140.

4. Emme.

5. Jeanne.

C. Et Alix , femme de Hugues de Montfort.

Robert, Seigneur de Beauffou , après avoir été marié à une femme

dont le nom est inconnu , se fit , avec ses deux fils , Religieux dans

l'Abbaye du Bec : ses enfans furent :

t. Richard , Moine dans l'Abbaye du Bec.

1. Guillaume , Moine auffi dans l'Abbaye du Bec.

3. Et Emme , héritière de cette Maison , qui suit.

Emme , Dame de Beauffou, après que son pere & ses frères se surent

mis dans la Religion , fut mariée avec un Chevalier nommé Robert

Baniel ou Baynel 3 qui prit le nom & les armes de Beauffou. 11s lais

sèrent pour fils :

Henry, Seigneur de Beauffou en 1 z 1 o , qui présida à l'Echiquier de

Normandie , tenu à Rouen l'an 12 1 3 , & est nommé entre les Chevaliers

portant Bannières fous le Roi Philippe-Auguste } il laissa un fils :

Richard, Seigneur de Beauffou , Chevalier, vivant l'an 1150, &

c'est à lui que les Mémoires de cette Maison manquent.

U y a eu depuis de cette Maison trois sœurs héritières , dont l'aînée ,

Luce, Dame de Beauffou & de Beuvron , épousa Jean, Sire de Tilly,

puis reprit pour second mari Raoul de Harcourt , Seigneur de Charen-

tonne

La seconde , nommée Isabeau de Beauffou , épousa Robert , Sire

de Percy.

La troisième, Jeanne de Beauffou , fut femme de Guillaume , Sire

de Folligny.

Dans le compte de Jean le Mire > Trésorier de Guerres , de l'an 1339,

est nommé Jean de Beaujiou , Chevalier j Ôc dans celui de Guillaume
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d'Jnfernet , aussi Trésorier des Guerres, de l'an 1 381 , est nommé Jean

de Beauffou, Chevalier ; celui-ci peur avoir été pere de ces trois héritières

ci-devanc , dont l'aînée porta la Terre de Beauffou dans la Maison de

Tilly , qui , par succession de tems tomba dans celle de Harcourt * de la

branche de Beuvron , où elle est encore à présent.

Raoul , premier du nom , Seigneur d'Argouges , épousa Emme de

Beauffou , vers l'an 1 308.

Richard de Beauffou , du consentement de Guillaume , Duc de

Normandie , donna à l'Abbaye de Saint-Amand de Rouen le Patronage

d'AImerville , & un Fief contenant cent acres de terres.

II y a une Chartre de Jean , Seigneur d'Hybernle , & Comte de Mor-

rain, pour l'Abbaye de Jeripont, donnée à Licejìre , en laquelle est témoin

Amaury de Beauffou.

Une autre Chartre de Thibaut Vautier, Echanson d'HiBERNiE, pour le

Monastère d'Arkeld , nomme pour témoins, Hemery de Beauffou,

Geoffroy de Scanton, & autres.

Cette ancienne Maison portoit pour armes : d'argent, au lion de gueules.

Vécu semé de bìllettes d'or; quelques-uns les ont blasonnées : d'argent j au

lion de gueules , l'écu semé de billetus de même ; mais c'est de la première

façon dans tous les Armoriaux.

BEAUFRANCHET. Jean de Beaufranchet , Ecuyer, Seigneur

dudir lieu, épousa le 23 Janvier 1553 Louife de Gilbertés , fille de Guil

laume, Chevalier, l'un des cents Gentilshommes de la Maison du Roi,

& Ecuyer de la Reine Catherine de Médicis.

Gilbert-Antoine de Beaufranchet, Ecuyer, son arriére -petit-

fils , Seigneur d'Ayat , dans le Diocèse de Clermont en Auvergne , a eu

de Marie de Serviere , son épouse ,

Amable de Beaufranchet, Ecuyer, Seigneur de Gramont & d'Ayar,

né le 13 Août 1687, & marié le 1 Juin 1718 avec Françoise-Antoinette de

Sirmont. II fit hommage de sa Terre & Seigneurie d'Ayat , mouvante

du Roi à" cause de son Duché d'Auvergne, au Bureau des Finances & du

Domaine à Lyon le z8 Mars. 11 a eu , entr'autres enfanSj

Amable-Françoise-Catherine de Beaufranchet-d'Ayat, née le

18 Juillet 1623 , 8c reçue à Saint-Cyr le 11 Septembre 1734 fur ses

preuves de Noblesse. Voye\ l' Armoriai de France, Tom. Jj Part. I3

pag. s<h

Les armes : de fable , à un chevron d'or, accompagné de trois étoiles

d'argent j posées deux en chef & une à la pointe de l'écu.

*— BEAUJEU : petite Ville de France au Pays de Baujolois, avec un

Château considérable par son antiquité, & par la valeur Sc la noblesse des

Srigncurs qui le posiedoient anciennement, a donné Je nom à cette

Maison.

Le premier connu estBERAUD, Sire de Beaujeu, mort ayant l'an

yCyy, marié à Wanddmoie. Elle a donnée un Connétable ce France dans la

personne
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personne cTHumbert, V dit nom, Sire de Beaujeu, qui servit les Rois

Vm\.ivvï.-Aagufte & Louis VIII, son fils, en la guerre des Albigeois. II

força le Comte de Toulouse à se renfermer dans la ville de Toulouse ,

& fit tant de dégât aux environs, qu'il obligea le Comte à demander la

paix. II accompagna Baudouin de Courtenai, II du nom, Empereur

de Constantinople, son cousin., au voyage qu'il y fit avec plusieurs grands

Seigneurs de France. II assista à son Couronnement, & après son retour,

il fit son testament au mois de Juillet 1 148 , & ne vivoit plus en 1 15 1.

Cette branche finit par Guichard de Beaujeu , IV du nom, qui fut

Ambassadeur en Angleterre , & y mourut sans postérité.

Guichard de Beaujeu , second fils de Guichard , III du nom , fit la

branche des Seigneurs de Montpenfier3 Sc de Montferrand^ par son mariage

avec Catherine s Dauphine d' Auvergnej fille de Guillaume j «Dauphin d''Au

vergne j Comte de Clermont & de Montferrand..il. mourut avant Tannée

1 1 j 6 , & portoit pout armes : d'argent > au lambcl de cinq pendans d'azur ,

au chef de gueules.

Louis de Beaujeu , Chevalier & Seigneur de Montferrand, troisième

fils de Guichard, accompagna le Roi S. Louis en Afrique , & mourut

en izSo. . .

Cette branche est finie en la personne de Louis de Beaujeu , II du

nom, Seigneur de Montferrand, qui mourut en iìs>6, pore de deux

enfans morts fans alliances.

Cette branche a aussi donné un Connétable de France dans la personne

d'HuMBERT de Beaujeu, Chevalier , Seigneur de Montpeníier , d'Aigue-

Perse, de la Roche-d'Agoux , d'Hermene & de Rouane. II ctoit fils aîné

de Guichard de Beaujeu, Seigneur de Montpensier. II accompagna

le Roi S. Louis en son premier voyage d'Ontre-mer, & signala son courage

à la bataille de MaíToure en 1180. II le suivit aussi à son voyage d'Afri

que, où il servit au siège de Tunis en 1170. II contribua à la prise de

Pampelune , & à la réduction du Royaume de Navarre sous l'obéistance

de pHiLivvn-le-Hardi , & servit très-dignement ce Prince. II mourut en

1185.

Son sceau étoit un écu semé de fleurs-de-lys 3 à un lambcl de trois piev

ces 1 chaque piece chargée de trois châteaux : Vécu accosté de deux épézs. Au

contre- sceau , une tìte de lion. C'est le plus ancien sceau que l'on ait trouvé

avec les épées de Connétable. 11 portoit pour armes : d'or 3 au hon desable3

surmonté d'un lambel de cinq pendans de gueules.

Cette Maison des anciens Sires de Beaujeu sorroit des Comtes de

Forets , branche des Dauphins Viennois. Elle a encore donné un Maré

chal de Fiance dans Edouard , Sire de Beaujìu & de Dombes,,néle

1 1 Avril 1 3 16. 11 se signala en plusieurs occasions j se trouva à la bataille

de Créci \ fut fait Maréchal de France en 1 545 , par la démission de Char

les } Sire de Montmorenci. II lut tué au combat d'Ard'res contre les Anglois

en 1 3 5 1 . II portoit pour armes : d'or , à un lion de fable , armé & lampaffé

de gueules.

Cette Maison a encore donné un Archevêque de Lyon en 1 193 , dans

Tome U. V
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Renaud, mort ei> 112.7 > Se un EVêque de Bayeux dans Guillaume

de Beaujeu, mort le i Oétobre »3 37.

La Mufon de Beaujeu , fortie des Comtes de Forets , comme on

l'a dit, a pour fige , Louis de Forets, Seigneur de Beaujeu Se de Dombes,

fécond fils de Renaud, I du nom, Comte de Forets, Se à'Ifabeau, Dame

de Beaujeu. 11 prit le nom & les armes «le Beaujeu , qu'il laiiTa à fa

poftériré.

Guichard , fon fils , Seigneur de Beaujeu , de Dombes & de Ssrnur ,

furnommé le Grand, férvit fous les Rois Philippe-/*-.^/, Louis-Hutin ,

l?HiLivvn-le-Long, CHARLES-le-Bel Se Philippe-oV- falots. 11 eut plufieurs

guerres avec fes voifinsj commanda le troifieme bataillon François à la

journée de Montcaflel en 1318, Se tefta en 1331.

Edouard ,* Seigneur de Perreux , fucceda à Antoine de Beaujeu ,

fon coufin , en 1374, aux Seigneuries de Beaujeu & de Dombes, &

mourut à Perreux le 11 Août 1400.

Les Seigneurs A'Amplepuis font une branche fortie des Seigneurs de

Beaujeu. Voye^ AMPLEPUIS.

L' Armoriai de France 3 Part. I ypag. 5 5 , parle de la branche des Sei

gneurs de Cha^eul Se de Jaule en ces termes :

Jean de Beaujeu , Seigneur de Chazeul & de Jauge , Chevalier de

l'Ordre du Roi , époufale 19 Décembre 1516 , Gilberte de Beaurepaire t

fille de Jean de Beaurepaire j Seigneur du Chefne.

Edme de Beaujeu, fon arriere-petit-fils, Ecuyer , Seigneur de Jauge

& de la Thuillerie , a eu de fon mariage avec Geneviève - Françoife de

Baugi 3 fille de Nicolas de Baugi, Seigneur de Villecien , AmbaiTadeur

pour Sa Majefté en Hollande , Charles-Louis j qui fuit.

Charles-Lowis de Beaujeu, Seigneur de Saint-Hubert, & de Jauge

Lieutenant-Colonel du Régiment de Flandres , Brigadier des Armées du

Roi, Chevalier de l'Ordre Royal & Militaire de Sainr- Louis, & Com

mandant à Marfal , fut marié le 11 Février 1709 , avec Françoife de Pal-

las j décédée le 16 Octobre 1714, laiiTant :

I. François, Ecuyer, Seigneur de Jauge , Capitaine dans le Régi

ment de Flandres.

i. Eugène, deftiné à l'Eglife.

3. Charles , Lieutenant dans le Régiment de Flandres.

4. Louis , auflï Lieutenant dans le même Régiment.

5. Alexandre-Nicolas-Joseph.

6. 7, 8 & 9. Claire, Geneviève, Cécile & Gabrielle.

10. Madelene-Char lotte , reçue à Saint-Cyr le 18 Avril 1714.

II. Marie - Anne - Ursule , aufli reçue à Saint-Cyr le 5 Mai

1717.

ii. Et Anne - Françoise , reçue à Saint-Cyr le 16 Novembre

1731.

Ce fut en faveur de François de Beaujeu , Seigneur de Jauge, fils

defdits Jean de Beaujeu , & de Gilberte de Beaurepaire, que Claude

de Beaujeu, Seigneur de Beaujeu Se de Vallon au Comté de Bourgogne ,
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pat soa testament du 50 Septembte 1574 » fit une substitution de ses biens

en considération de ce qu'il étoit son cousin, moyennant qu'il potteroit

le nom &c les armes de cette Maison.

Dans l'Egljse de Beaujeu sur-Saoneau Comté de Bourgogne ; est une

Chapelle appartenante à Mesiieurs .de Bea.ujeu , pù l'on vqit l'épitaphe

de Claude , dont est mention ci-desius, & qui est en ces termes :

Cy - gît honoré Seigneur Claude de Beaujeu j lui vivant 3 U mi

roir de vertu j & maintenant la mémoire d'honneur Seigneur de Vallon ,

Prantigny & dudit Beaujeu en partie , &c. lequel trépaffa le çe jour d'Oc

tobre 1 s74- Dieu ait son ame.

A côté de celle ci est celle de Jeanne de Mailly-Clinchamps fa femme.

Les armes de Beaujeu , représentées fur cette épiraphe , font : un

écu de gueules , à cinq burelles d'argent 3 timbré d'un heaume d'argent ,

lavifiere d'or y bordée & clouée de même 3 les lambrequins & le bourrelet

d'argent & de gueules. Supports : deux griffons d'or ; Se pour cimier : un

griffon auffi naijfant d'or.

A côté de ces armes font celles de son épouse Jeanne de Mailly-

Clinchamps , & autour de l'inscription sont aulli sigillées les armes de

Cernay Sc de Marcenai de Mcligni , de Prie & de la Baume- de- Mon-

trevel.

On ne sçait pas pourquoi ces armes font ainsi figurées fur cette epi-

taphe avec les cinq burelles : car dans tous les endroits du Château de

Beaujeu , où feu M. d'Ho\ier déclare dans ses Mémoires les avoir vues

saines & entières, elles font représentées de gueules 3 à quatre fasces

d'argent , & l'on présume- que Marc de Beaujeu , Seigneur de Montet ,

qui fut exécuteur du testament desdits Claude de Beaujew & Jeanne

de Mailly-Clinchamps , fit constiuite cette épitaphe avec les mêmes armes

qu'il porroit, & que Meilleurs de Jauge ont commencé de porter depuis ;

sçavoir , de gueules j à cinq burelles d'argent. Voyez VArmoriai de France t

Tome premier j pag. première s & pag. 5 5 .

* BEAUJEUX, en Franche-Comté , Diocèse , Parlement & Intendance

de Besançon, Terre & Seigneurie qui fut érigée en Comté par Lettres-

Parentes du mois de Novembre 1715 , enrégjstrées à Dole .en faveur de

Jean- Claude de Ileune^ey 3 Seigneur de cette Terre.

BEAULAC : Famille noble du Languedoc, d'où font sortis plusieurs

Conseillers & Présidens de la Chambre des Comptes & Cour des Aydes

de celle de Montpellier , laquelle s^est éteinte dans François de

Beaulac

* BEAULIEU, Seigneurie en Auvergne, qui a donné son nom d une

branche cadette de la Maison de Montainard. Certe branche a fini en

1Í14. Foyex MONTAINARD.

BEAULIEU , Seigneur de Béthomas & de Richebourg en Nor

mandie, Généralité de Rouen, Famille maintenue dans fa noblesse le 16

Vij
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Janvier 1668. M. de Boulaìnvìlliers , dans son Etat de la France j mec

cette Famille au nombre des plus anciennes de la Normandie.

N de Beaulieu, Baron de Béthomas, fut député pour

ía NobleíTe aux Etats de Normandie le 23 Novembre 15 18.

Eléonor de Beaulieu-de-Béthomas , fut reçu Chevalier de Malte

le 15 Février 1645, & selon Majfeville , dans son Hifioire de Rouen ,

Grand'Croix de cet Ordre, & Chef-d'Escadre des Galères de France. 11

mourut en 1701. Voye\ BETHOMAS.

Les armes : d'argent j àfix croix panées '> ou de Malte j de fable 3 3

2 & I.

—BEAULIEU DE-BARNEVILLE : Henri de Beaulieu, Ecuyer, Sei

gneur de Barneville fur-Seine en 157 5, naquit dans la ville de Valenciennes

en Hainault, & fut naturalisé par Lettres-Patentes en forme de charte,

données dans la ville du Pont-deTArche au mois de Juin 1571 , rcgistrées

en la Chambre des Comptes de Paris le 1 3 luin 1571.

Jérôme-Augustin de Beaulieu, son petit-fils, Seigneur de Barne

ville , de Maurox en Bretagne , & de Pavilly en Normandie près de Rouen,

Capitaine de Vailïeaux du Roi & de l'Arsenal de Toulon , Chevalier

de Saint-Louis, fit un accord le 4 Octobre 1690 , avec Marthe de

Beaulieu fa sœur, où elle est: qualifiée de veuve-douairiere de Pons-de-

Léon, Vice-Amiral d'Espagne j il épousa Marie-Thérèse de Cambis j fille

de François de Cambis } Marquis de Velleron , & de Jeanne de Forbin-dt*

Janfon sœur du Cardinal de ce nom, Grand-Aumônier de France.

Toussaint-Augustin de Beaulieu-de-Barneville , leur fils, suc

Garde de la Marine au département de Toulon en 1703 , puis Cornette

dans le Régiment de Royal Etranger en 1709, & Capitaine dans le même

Régiment le 14 Mars 171 1 , Chevalier de Saint-Louis le 26 Janvier 1711.

Du mariage qu'il contracta le 18 Juillet 1722 , ave Thérese-Vicloire de

Gombert, il eut entr'autres enfans :

1. François-Augustin-Toussaint de Beaulieu, né le 29 Décem

bre 17 16.

2. Jérôme-Victor de Beaulieu, né le 8 Avril 1729.

3. Et Claire de Beaulieu, née le 10 Juillet 1724, reçue à Saint-

Cyr le 7 Juillet 1735. Armoriai de France 3 Tom. I , Part. I, pag. 856.

Les armes : d'a\ur , à un chevron d'ort accompagné de trois grelots de

même j posés 2 en chef& 1 en pointe.

— BEAUL1EU-RUZÉ , du surnom de Ra^ac ou à'Ar^ac en Provence.

Gaston de Beaulieu commandoit cinq cens hommes de pied lorsqu'H

suivit Jean de Foix , Comte de Carmin. En 1537 il porta les armes fous

íìx difFérens Princes , & fe trouva dans les combats qui se donnèrent, & aux

sièges qui se firent de son temps. Le Roi Charles IX, en récompense

de ses services, le pourvut de la Charge de Concierge de fa Maison de

Marseille. II fut Gouverneur des villes de Toulon & deSisteron. Il mourut

à Marseille âgé de cent ttois ans , après en avoir servi plus de soixante
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dix. II eut de Catherine Raynaud j trente-deux enfans : parmi les mâles ,

qui étoient au nombre de vingt, douze furent tués au service du Roi \ des

filles il y en eut deux de mariées , l'une k N. ... . de Flotte-Roquevaire 3

& l'autre à N. de Faudran.

Gaston de Beaulieu, II du nom, a continué la postérité par son

mariage avec Catherine de Gantes } fille de Pierre , II du nom , Seigneur

de Valbonnette , & de Françoise de Bus , du Comtat d'Avignon.

Pierre-Paul de Beaulieu-Ruzé , Seigneur de Razat , qui prit le

parti des armes, & qui mourut des blessures qu'il reçut au siège de Mont-

mélian, avoit épousé en 16 1 1 , Honorée de Saint-Martin 3 dont il eut qua

tre enfans j parmi lesquels on compte :

Barthblemy de Beaulieu-Ruzé , Chevalier de l'Ordre de Saint-

Michel, Commandant une Galère pendant le combat de Gênes , où il fut

tué.

Nicolas de Beaulieu-Ruzé, Lieutenant des Galères du Roi, marié

en 1637 , avec Anne de Flotte , de laquelle il laissa ,

Barthélemy de Beaulieu-Ruzé-de-Razat , Capitaine au Régiment

de la Marine > qui fit alliance en 1674 , avec Melchior de Monté en Bour

gogne , dont il eut :

Jacques-Madelene de Beaulieu-Ruzé , Aide- Major des Galères

du Roi à Marseille, Chevalier de Saint- Louis.

François de Beaulieu-Ruzé, Commandant du second Bataillon du

Régiment de Poitou, Chevalier de Saint-Louis, s'est marié en 1708,

avec Marie-Charlotte-Louise de Villougne en Champagne. 11 en eut :

1. Charles-Antoine de Beaulieu, mort Lieutenant des Galères du

Roi, Chevalier de Saint-Louis;

&. Et Charles-Jean de Beaulieu-Ruzé, qui a été Officier dans le

Régiment de Poitou, dernier du nom , fans postérité.

Les armes : d'or 3 à trois corneilles de fable, béque'es & membrées de

gueules. Le Promptuaire armoriai de Jean Boisseau j édition de 1657 , ìn-jol.

seconde Partie , pag. 34 , dit : de gueules j au chevron ondé d'argent & d'a

zurj accompagné de trois lions d'or _, 2 en chef & 1 en pointe.

——BEAUMANOIR : Maison des plus anciennes & des plus illustres

du Pays du Maine, dont parle Augustin du Pa\, & laquelle a donné un

Maréchal de France : on en trouve la Généalogie dans {'Histoire des Grands

Officiers de la Couronne s Tom, VII 3 pag. 79 &suiv.

Le premier de ce nom dont'on ait connoiííance , est ,

I. Hervé , Seigneur ou Sire de Beaumanoir , Chevalier, vivant en

noz. II se trouva la même année aux Etats tenus à Vannes , pour avoir

la réparation de l'assassinat d'ARTUS , I du nom , Duc de Bretagne, com

mis par Jean Santer're, Roi d'Angleterre, son oncle.

II. Geoffroy, Seigneur de Beaumanoir, Chevalier, étoit marié

lorsqu'il se trouva au* Etats de Bretagne avec son pere : il approuva ì

l'assemblée de la Noblesse à Nantes la veille de la Pentecôte de l'an izií ,

les Privilèges accordés par Pierre Mauclerc , Duc de Bretagne , aux
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habitans de Saint Aubin-du-Cormier , & consentit que ces privilèges eussent

lieu dans ses Terres. II eut de fa femme , dont on ignore le nom :

t. Robert , qui fuit.

2. Et N de Beaumanoir, à laquelle on donne pour mari,

2\r. de Clijson, frère de la femme de Robert de Beaumanoir.

III. Robert , Seigneur de Beaumanoir , Chevalier , auquel on donne

pour épouse , N. de Clijson , eut pour fils ,

IV. Jean , I du nom, Seigneur de Beajumanoir, Chevalier, vivant

•en 128 1 ; vendit au mois de Septembre i294,àjEAN, Seigneur de Maure,

Chevalier, le droit qu'il avoit en la Paroisse de Saint-Benoît-des-Ondes,

fous la Seigneurie de Châteauneuf. II fut présent le 3 Octobre 1 3 1 1 , à

l'apanage donné par Artus II, Duc de Bretagne , aux enfans du se

cond lit de ce Prince. Voye-{ Lobineau j Hiji. de Bretagne 3 Liv. IX j pag.

196. II eut de Jeanne , Dame de Médrignac & de la Hardouinaye :

r. Jean , qui suit.

2, Guillaume.

j. Et Robert, Maréchal de Bretagne pour Charles de Blois. II

assiégea & reprit la ville de Vannes en 1342., conduisit l'arriere-garde à

une bataille donnée le 3 ou 9 Juin 1346, & fut fait. prisonnier à celle de

la Roche-Dcrien avec Charles de Blois, le 18 Juin 1347. L''Histoire

de Bretagne j Liv. X 3 pag. 330, 339 & 340, lui donne pour femme,

Ar. de Rochesort.

V. Jean , II du nom , Seigneur de Beaumanoir & de Médrignac ,

Chevalier, s'allia avec Marie de Dinan , fille de Robert, Seigneur de

Montafilan , & de Thomajse de Cháteaubriant 3 laquelle eut 200 livres de

rente en mariage. Leurs enfans furent :

1. Jean, qui fuit.

2. Robert, auteur de la branche des Seigneurs de Bejso , rapportée

ci-après.

On trouve dans le même temps Marie de Beaumanoir , femme de

Briant de Cháteaubriant } Seigneur de Beaufort , & de Tiwminc le Moine.

VI. Jean , III du nom , Seignenr de Beaumanoir , de Médrignac ,

de la Hardouinaye, & de Moncontours, Chevalier , Maréchal de Breta

gne après Robert , son oncle j pour Charles de Blois , Capitaine de

Jo(se/in, & Lieutenant Général de son armée contre les Anglois, fut chef

des combattans, à la bataille des 30 Bretons, le quatrième Dimanche de

Carême 1351, contre les 30 Anglois, qu'ils vainquirent , mais où il fut

blessé en remportant la victoire. II se trouva à la bataille de Mauron

en 1351, & rut un des Ambassadeurs en Angleterre la même année.

II étoit Gouverneur de Bretagne, lorsque le Duc de Lancajìre lui remit,

par conventions , les clefs de la ville de Rennes l'an 1357. 11 fut un des

orages du traité d'Evran le 12 Juillet 1363 , après la bataille d'Auray ,

où Charles de Blois fut .tué, Jeanne de Bretagne, fa veuve, le députa

pour la paix de Guérande , & le qualifie son cousin dans fa procuration

de l'an 1365. Il-épousa i°. Thiphaine de Chemillé en Anjou; & i° . Mar

guerite de Roha/ij fille à'Alain t VII du nom , Vicomte de Rohan , & de



BÉA BEA *j9

Jeanne de Rostrénan 3 laquelle, après la mort de son mari, se remaria à

Olivier de Clijson , Connétable de France.

Du premier lit vint :

I. Jean , qui suit.

ì. Robert , rapporté après son frère aîné.

3 , 4 Sc s , Et trois filles , toutes mariées.

Du second lit vinrent :

6. Jeanne, femme de Charles de Dinan , Seigneur de Châteaubriant

& de Montafilan.

7. Isabeau , femme de Jean de Tournemines , Chevalier , Seigneur de

la Hunaudaye, fils de Pierre j Seigneur de la Hunaudaye, & de Jeanne

de Craon.

8. Et Marguerie , femme de Galhot , Seigneur de Rouge' , de Der

val, & de la Rochediré, Vicomte de la Guerche en Touraine , fils de

Bonabes de Rouge, Seigneur dudit lieu , de Derval , &c. Sc de Jeanne de

l'Jjìe.

VII. Jean, IV du nom, Seigneur de Beaumanoir , de la Hardoui-

naye , & de Médrignac, rendit de grands services à Jean, Duc de Bre

tagne; suivit le Connétable du Guejclin en 1370, avec 19 Ecuyers,

paíTa en Poitou la mème année , où il fit plusieurs conquêtes avec les au

tres Seigneurs Bretons l'an 1372. 11 se trouva avec Olivier de Clijson, au

siège d'Auray, qui se rendit le 15 Août 1377, Sc il quitta le parti du

Roi en 1378. 11 fut l'un des quatre principaux chefs de la Ligue que la

Noblesse fit en faveur du Duc de Bretagne, au-devant duquel il fut en

1}79 » lorsqu'il vint à Dinan. La même année il entra avec 200 lances

en Normandie , où il fit beaucoup de ravages , & revint en Bretagne

chargé de butin. II fut choisi l'un des Arbitres de la Paix par le Duc de

Bretagne, qui l'envoya en Ambassade en Angleterre l'an 1380, & le

traite de son Amé Cousin dans l'acte de cette députation. II fut avec les

autres Seigneurs Bretons , à la guerre de Flandre l'an 1382 j & le 14 Fé

vrier 1 3 8 5 , il fut tué , à coups de hache , par Roland de Noysan , son Mé-

rayer , ne laissant point d'enfans de Thiphaine du Guesclinì son épouse, fille

de Pierre, Seigneur du Plessis - Bertrand , Sc de Julienne , Dame de Dé-

nonval.

Vil. Robert , Seigneur de Beaumanoir , après la mort de son frère

aîné, étoit en 1383 , l'un des 14 Chevaliers de la Compagnie A'Eon de

Lesnerac, Capitaine de Clijson, qui furent au secours du Duc de Breta

gne en Flandres , contre les Anglois. II assista aux Ecats tenus à Rennes

le 14 Mai 1386. 11 combattit & vainquit le Seigneur de Tournemines ,

comme l'auteur de la mort de son frère : il embrassa le parti du Conné- *

table de Clijson, avec lequel il fut arrêté prisonnier en 1387. Le Conné

table de Clijson, par son testament du 6 Février 1407 , le députa pour

porter & rendre au Roi l'épée qu'il avoit reçue quand il avoir été fait

Connétable de France. 11 mourut aussi sans en enfans le 16 Février

1408.
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Branche des Seigneurs & Vicomtes Du Besso.

, VI. Robert de Beaumanoir, second fils de Jean, II du nom, &

de Marie de Dinan , fut Chambellan du Duc de Bretagne , & Capitaine

de Vannes, & eut de son épouse, Thiennette 3 Dame du Bejfo ,

1. Jean , qui suit.

2. Et Guillaume, auteur de la branche des Seigneurs de Lavatdin ,

rapportée ci-après.

VII. Jean de Beaumanoir, I du nom de fa branche, Chevalier, Vi-

Comte du Belso , fut l'un des 42 Capitaines des Compagnies d'hommes

d'armes, qui s'engagerent l'an 141 9, à venir servir le Duc de Bretagne

toutes les fois qu'il lui plairoit de les commander, & eut le poing coupé

Tannée suivante, en voulant s'opposer aux Penthievres , qui firent le Duc

de Bretagne Prisonnier au Loroux. \\ écartela ses armes de celles de fa

mère, qui sont, d'or3 à trois chevrons de fable. Il eut de Jeanne Boutie\

son épouse , fille d'Alain, Seigneur de la Motte-Bcutié , Ecuyer , & à'A-

liette de Montelien, Dame de la Claye,

1 . Jean , qui fuit.

1. Charles , Tuteur & Garde de Briant , son petit-neveu, qui lui

fit partage le 11 Octobre 1456.

3. Et Isabeau, femme de Pierre Yvette.

yill. Jean de Beaumanoir, II du nom, Chevalier, Vicomte du

Beflo, Seigneur de la Claye, sut Chambellan du Duc de Bretagne, &

Chef de ses Gendarmes. II mourut au service de son Prince aux Landes

& Mares de Tanneres avant son pere. II laissa à' Yvette de Boishamont ,

Dame de la Touche-Huet, Paroisse de la Méziere , & de Montgerval,

Paroisse de Genesey , fille de Pierre , Seigneur du Boishamont , & de

Jeanne de la Be'rue.

1. Jean , qui fuit.

2. Et Jeanne, femme de Charles de Landegen , Seigneur de Saint-

Jouan.

IX. Jean de Beaumanoir, III du nom, Chevalier, Vicomte du

Besso , Seigneur de la Claye , de la Touche-Huet , Sc de Montgerval ,

en 1448 , épousa Jeanne 3 Dame de la Be'rue , de Ceíson , de Gennes ,

& de la Barre, fille de Raoul , Seigneur des mêmes lieux , & de Jeanne-

Emée Bernard , dont :

1. Briant , qui fuit.

2. Et Bertrand, Chevalier, Seigneur de CeíTon.

X. Briant de Beaumanoir , Chevalier, Vicomte du Beflo , Seigneur

de la Claye , de la Touche- Huet , de Montgerval , de la Bérue , de Gennes

& de la Barre, eut pour tuteur, Charles de Beaumanoir , son grand

oncle \ fut fait Chevalier à la bataille de Castillon , puis Chambellan du

Roi Louis XI, Capitaine de Melun, & Seigneur de l'usufruit de cette

Ville. II mourut environ l'an 1 48 5 , & laissa de Marguerite de Creux ,

sou épouse , dame de la Folie , de Loublurie , & de la Ville Odiernie ,

fille
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fille d''Olivier tk d'Jfabeau de Tre'al , qu'il avoit époufée en 1458 , &

laquelle mourut en 1 495 , Gilles qui fuir.

XI. Gilles de BeaumAnoir, Chevalier, Vicomte du Beflo , Sei

gneur de la Claye, 8cc. Chambellan de François II, Duc de Bretagne,

fervit à la conquête de Naples faite par le Roi Charles VIII , en 1495;

fut fait Chevalier à la bataille de Fornoue, & mourut en 1498 j il laiffa

de Jacquemine du Parcy fon époufe, Dame de la Motte - du Parc , & de

Trébit, fille de Charles, aulli Chambellan du même Prince, Capitaine

de 100 hommes d'armes, & de Marguerite Painel , laquelle fut tutrice

de fes enfans le 6 Janvier 1699.

1. François , Chambellan du Roi Louis XII , fait Chevalier à la ba

taille d'Aignadel contre les Vénitiens en 1509, & mort à fon retour à

Angers , Je 1 5 Novembre de la même année.

1. Charles , qui fuit. •

-,. Marguerite, mariée à Hervé' de Maleflroit s Seigneur d'Ufel, de

la Soraye, & du Marchais. Elle eut de fon frère, la Seigneurie de la

Bénie.

4. Catherine, morte fans enfans.

5. Et Marguerite , morte en bas âge.

XII. Charles de Beaumanoir, Chevalier, Vicomte du Beflo, qui

fuccéda à fon frère , retira par échange la Seigneurie de Beaumaaoir de

Charles de Bourbon, Prince de la Roche-fur-Yon , & de Philippe de

Moncefpédon. 11 mourut au mois de Décembre 1551, & avoit été marié

avec Ifabeau Bujfo.n , Dame de Gazan, du Val, de la Motte, de 1a Grève

ic de Villaines, fi riqllaume , & de Jeanne de Sevigné , dont :

1. René, mort enwNR.

1. Jacques , qui fuir.

3. Gilles, lequel, après avoir été Protonotaire du Saint-Siège , em-

brafla la Religion Proteftante, fe maria, & mourut le 5 Janvier 1571 ,

laifTant de* fa femme, nommée Suzanne, Samuel de Beaumanoir, Che

valier, Seigneur de Gazan, qui époufa N. de Cayres > dont Mar

guerite de Beaumanoir , Dame de la Claye, de la Motte, &c. ma

riée à N. du Ma^j Vicomte de Terchamp.

4. Fiacre , mort jeune.

5. Mathurin , qui accompagna en Turquie M. d'Aramont , Ambaf-

fadeur de France, & mourut peu après fon retour, par la trahifon d'un

faux ami.

6. Et Jean , Chevalier de Malte , tué au fiége de Malte en 1 56 j.

XIII. Jacques de Beaumanoir, Chevalier, Vicomte du Beflo, &

de Médrac, Seigneur de Villaines, &c. Echanfon du Roi Henri II, &

Gentilhomme ordinaire du Dauphin en 1 5 59 8c 1 560 , fut marié deux

fois : i°. par contrat du 13 Juin 1558, avec Adélice de la Feuillée j veuve

de Charles de Kermaouan , & féconde fille de François , Chevalier, Sei

gneur de la Feuillée , &c de Cyprienne de Rohan ; & 20. le 1 z Février

1550, avec Jeanne de Quellenec } fille de Jean , Baron du Pont, & de

Jeanne de Maure.

Tome II. X
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Du premier lie vinrent :

i. Marguerite , Dame de la Touche-Huet , & de Montgerval, fem

me de l'annegui , Sire de Rosmadec, fils d'Alain & de Jeanne de la Cha

pelle.

u Jeanne, femme de Noël de Tre'al , Seigneur de Beaubois, de l'A-

venture, & de Laurigan.

Et du second lit :

3. Toussaint, qui suit.

4. Et Jacquemine, femme de François, Baron de Guemadeuc , dont

elle eut plusieurs enfans.

Jacques de Beaumanoir, eut encore un fils naturel nommé Fiera-

bras j qui vivoit en 1530.

XIV. Toussaint de Beaumanoir , Chevalier, Vicomte du Beflo ,

Baron du Pont & de Rostrénan , baptis# á Jugon le premier Novembre

1554, créé Chevalier de l'Ordre du Roi, Capitaine de 50 hommes d'ar

mes de ses Ordonnances , Maréchal de ses Camps & Armées en Bretagne,

mort à Rennes le 12 Mars 1 590, d'une blessure qu'il avoit reçue devant

Ancenis, n'eut d'Anne de Guemadeuc 3 son épouse, fille de François 3 Sc

d'Hélène de la Chapelle 3 qu'une fille nommée ,

Hélène de Beaumanoir, Baronne du Pont, & de Rostrénan, Vi-

ComteíTe du Fou , &c. mariée , 1e". à René de Toumcmines , Baron de la

Hunaudaye, mort sans enfans le dernier Février 1609 \ 8c i°. à Charles

de Cojfé, Marquis d'Acigné, second fils de Charles, Comte de Brissac ,

Maréchal de France, & de Judith , Dame d'Augné. Elle mourut fans en

fans en 1636.

m

Branche des Seigneurs & Marquis DE LAVARDIN ijj'ue de celle

des Vicomtes DU Besso.

VII. Guillaume de Beaumanoir, Chevalier, second fils de Ro

bert, Vicomte du BeíTo , & de Thiennette du Bejso , retenu Chambel

lan du Roi par Lettres du 15 Août 1402, épousa Jeanne Girard 3 Da

me de Landemont , fille & héritière de Philippe Girard, Seigneur de la

Gilliere , dont ,

VIII. Jean de Beaumanoir , I du nom de sa branche , Chevalier >

Seigneur de Landemont , de Boisbiil , &c. Ecuyer d'Ecurie du Roi , en

1415 , fit la foi & hommage au Duc d'Anjou, le 4 Août 1454 , de sa

Terre de Landemont, & testa le 6 Novembre 145$. II eut de Marie

Riboulle , fille puînée de Fouques , Seigneur d'Aísé-le-Riboulle , de La-

vardin , &c. & de Jeanne de Montejan 3 entre autres enfans.

IX. Guy de Beaumanoir, Chevalier, Seigneur & Marquis de La-

vardin , de Landemont, &c. à qui le Roi accorda un marché & quatre

foires par an, à fa Terre de Lavardinj & rendit hommage au Comte

du Maine , le 4 Mars 1473, & mourut le 15 Juin 1486, suivant son

épitaphe qui est sur son tombeau avec ses armes, en l'Abbaye de Cham

pagne , au Maine. 11 fut marié deux fois : i°. le 19. Août 145 1, avec
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Jeanne d'EJlouteville , Dame de Prefles , &c. fille de Manchet 3 Seigneur

de Villebéon, Se de Marguerite de Vendôme 3 fa première femme \ elle

eft enterrée , avec fon mari , en l'Abbaye de Champagne , au Maine : Se

i°. fans enfans, avec Marguerite de la Foffdle , fille de Jean 3 Se de Mar

guerite Baraton 3 laquelle étant veuve en 1488 , plaidoit pour fon douaire,

& fe remaria en 1500, à Pierre le Maire, Ecuyer. Les enfans du pre

mier lit font :

1. Jean , qui fuit.

2. Charles, vivant en 1485.

3. Lancelot , Abbé de Champagne , mort en 1 5 3 1 , Se enterré dans

fon Abbaye.

•4, Julienne , mariée i°. le 5 Avril 1477 , à René' de Champagne ,

Seigneur de Longchamp \ i°. à Robert Lavocat , Seigneur de Langevinaye.

Elle vivoit encore avec lui en 1487.

5 & 6. Marie Se Françoise : celle-ci mariée avant le 11 Octobre

1480 , à Pierre de Mauny , Seigneur de Saint-Aignan.

X. Jean de Beaumanoir , II du nom , Chevalier , Seigneur de La-

vardin , &c. étoit mort en 1509. Il avoit époufé i°. Catherine de la Ro

chefoucauldj veuve de Jacques de Mathéfelon, & fille de Guillaume- de la

Rochefoucauld j Seigneur de Nouans , &c de Marguerite de Torfais 3 Dame

de Melleran. Elle donna, par fon reftament, à fon fécond mari, là Terre

d'Anthoigné, qu'elle avoit eue de fon premier ; n'ayant point eu d'enfans

ni de l'un ni de l'autre : Se i°. Hélène de Villeblanche 3 fille de Pierre ,

& de Jeanne du Perrier, dont :

1. Christophe, qui tranfigea de fes droits fucceffifs en 1509.

2. Jacques j mort en 1501 , Se enterré dans l'Abbaye de Champa

gne , au Maine.

3. François, qui fuit.

4. Anne, femme de Bonaventure 3 Seigneur de Mareuil Se de

Moulhard.

5. Marie, femme de François de Billy Baron de Courville , fils

de Perceval de Billy 3 II du nom , & de Louife de Vieux-Pont.

6. Et Marquise, Dame du Val, femme i°. de Jean d'Argenfon 3

Seigneur de Vaubuilfon ; & i°. de Raymond 3 Seigneur de Salran.

XI. François de Beaumanoir, Chevalier, Seigneur de Lavardin ,

&c. tranfigea, en 1519, avec Marie, fa fœur , à laquelle il donna la

Seigneurie de Beauchefne. Il mourut le 18 Novembre 1544, & fut en

terré en l'Abbaye de Champagne , au Maine. Il avoit époufé , par con

trat du 9 Juillet 1515 , Jeanne de Tuée 3 veuve de Claude d'Aumont 3

Seigneur d'Eltrabonne , & fille de Baudouin de Tucé 3 Se de Françoife

l'Epervier. Elle mourut le 30 Décembre 1545, & fut enterrée en l'Ab

baye de Champagne. De ce mariage vinrent :

1. N. de Beaumanoir, vivant en 1534, Se mort depuis

fans alliance.

z> Charles , qui fuit.

Xij
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Christophe , mort le 21 Mars ijjo, & enterre dans l'Eglife

de Saint Gemmes , près Anthoigné.

4. Et Suzanne , séparée de biens, en 1 5 51, de Jacques de la Bécaire,

son mari.

XII. Charles de Beaumanoir, Chevalier, Seigneur de Lavardin ,

après son frère aîné, s'érant fait Huguenot, appuya ce parti de tout son

crédit , commanda , au rapport de Dupleix , l'avant-garde à la bataille de

Saint-Denis; mena la Noblesse d'Anjou, du Maine & de Bretagne, qui

suivoit le même parti , à la Rochelle , au Prince de Condé ; fournit qua

tre Cornettes de Cavalerie , & deux Compagnies d'Arquebusiers, au siège

de Poitiers; fut tué au massacre de la Saint-Barthelemi, en 1571, après

avoir été, comme dit M. de Thou 3 quelques tems Gouverneur du Roi

de Navarre. II avoir épousé i°. par contrat du 14 Janvier 1545 , Margue

rite de Chourses x fille de Félix 3 & de Marguerite de Bailli ; i°. Catherine

de Bellay j seconde fille & héritière de Martin 3 si renommé pour ses Mé

moires, & à'Isabeau Chenu 3 Princesse d'Yvetot.

Du premier lit vinrent :

1. Jean , qui fuit.

2. Et Madelene, femme, le 7 Juillet 1 571 , à1Olivier du Feschal j

Seigneur de Poligny & de Marboué : étant veuve fans enfans , elle donna

la Terre de la Génaudiere à un de ses neveux.

Et du second lit : .

3. Marthe, mariée i°. avec René de Bouille'3 Comte de Créance,

Chevalier de l'Ordre du Roi ; 20. avec N. .... de la Guichey Seigneur de

Saint-Gérand. Elle est morte fans enfans.

4. Marie, morte fans alliance.

5. Et Elizabeth, qui fut parragée avec ses soeurs, par son frère con

sanguin, le 18 Novembre 1572, & fut mariée, le 1© Août 1597, à

Louis de Cordouan , Seigneur de Mimbré, au Maine.

XIII. Jean de Beaumanoir, 111 du nom, Chevalier , Seigneur &c

Marquis de Lavardin , Comte de Négrépelisse , Baron de Tucé , Seigneur

de Malicorne, &c. Chevalier des Ordres du Roi , Capitaine de cinquante

hommes-d'armes, Gouverneur du Maine & du Perche , né en 1 5 5 r 3 fut

élevé auprès du Roi de Navarre , pour lequel il se trouva au siège de

Poitiers, dans l'armée des Huguenots , en 1569. 11 se fit Catholique

après la mort de son pere , & fut blessé au siège de Saint-Lo , en 1 5 74.

Sur le refus que le Roi Henri 111 lui fit de la charge de Capitaine des

Gardes-du-Corps , qui lui avoit été promise, il excita Henri, Roi de

Navarre; de se retirer de la Cour, & fut fait Colonel de l'infanterie

Françoise. II se rendit maîrre de yillefranche en Périgord', de Cahors,

ei m8o, & d'Eausse, au Comté d'Armagnac, en 1584. Etant devenu

suspect au parti Huguenot, il se retira en Poitou , auprès de Jean de Chour

ses , Seigneur de Malicorne, Gouverneur de la Province, son oncle ma

ternel. II eut la survivance de son Gouvernement, avec le Commande

ment de FArmée du Rui , en l'absence du Duc de Joyeuse , en 1586.

11 commanda la Cavalerie Légere à la baille de Coutras , en 1587, fer
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vît au siège de Mauléon , sons le Duc de Nevers, en 1588 , & fous le

Comte de SoiíTons au combat de Château-Giron, en 1589, où il fut

battu. 11 se trouva auíïï aux sièges de Paris , de Chartres & de Rouen , &

au combat d'Aumale, où il fut blessé : il se démit du Gouvernemenr de

Saint-Denis , en faveur de Dominique de Vie , & fur pourvu de celui de

la Province du Maine. Le Roi l'honora du Collier de ses Ordres , le 7

Janvier 1595 , de l'OfHce de Maréchal de France la même année, & le

choisit en 1601 , pour commander son armée en Bourgogne. II fit la

fonction de Grand Maître de France au sacre de Louis XIII, fut Am

bassadeur Extraordinaire en Angleterre , en 16 it , dJoù étant de retour,

il mourut à Paris en son Hôtel, au mois de Novembre 16 14. Son corps

fut porté au Mans , & enterré dans l'Eglise Cathédrale , en la Chapelle

S. Jean.

II avoit épousé , le 17 Décembre 1578, Catherine de Carmain 3 Com

tesse de Négrépelisse , Baronne de Launac ,. fille unique & héritière de

Louis, Comte de Négrépelisse , & de Marguerite de Foix-Candale , dont :

1. Henri , qui suit.

ì. Jean , Baron de Tucé , mort en 16 15 , laissant de Catherine de

Longueval , son épouse, N de Beaumanoir, femme ò.'Annibal de

Longueval, Vicomte d'Haraucourt.

3. Charles, Evêque du Mans, Abbé de Beaulieu , & de Saint-

Lignaire.

4. Claude , auteur de la branche des Vicomtes de Saint-Jean, Ba

rons de la Trouífiere , rapportée ci-après.

5. Autre Claude, Seigneur de Launac, Mestre-de-Camp du Régi

ment de Piémont, blessé à mort au siège de Saint-Anthonin, en 1612.

6. Martin, Baron de Millesse , tué au siège de Saint-Jean- d'An-

geli , en ifiii,

7. Emmanuel, Seigneur de Mézangeres, Abbé de Saint-Liger en

Poitou , mort jeune.

8. Jean-Baptiste-Louis , Chevalier de l'Ordre du Roi , Baron de

Lavardin & d'Anthoigné , Sénéchal du Maine, qui conduisit l'arriere-ban

en 1635. H avoit épousé Marguerite de la Chevriere 3 fille de Jean 3 Sei

gneur de la Roche-de-Vaux , & de N. , . . de la Fojfe. Elle étoit veuve en

1658 , avec un garçon & trois filles ; le garçon nommé Charles di

Beaumanoir , Comte d'Anthoigné , Lieutenant de Roi ès Pays du Maine

& du Perche, mourut fans enfans , environ Tan 1703.

9. Et Catherine , femme, le ji Janvier 1612, de François Du-

Plejfîsj Marquis de Jarzé, en Anjou, Seigneur de la Roche-Pichemer ,

& du Plessis - Bourré , Chevalier de l'Ordre du Roi, fils de René 3 auífi

Chevalier de l'Ordre du Roi, Gentilhomme ordinaire de fa Chambre j

& de Renée de Bourré , Dame de Jarzé. Elle eut en mariage cent vingt

mille livres.

XIV. Henri de Beaumanoir, I du nom , Chevalier, Seigneur &

Marquis de Lavardin , Comte de Beaufort-en-Vallée , Seigneur de Ma-

licorne , &c Gouverneur des Comtés du Maine , du Perche & de La
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val, mourut au mois de Mai 1633. II avoît épousé, par contrat du 7

Avril 1614» Marguerite de la Baume, fille de Rqfiaing de la Baume ,

Comte de Suze , &c de Madelene de Pre\-Montpe\at , laquelle se rema

ria à Esprit Raymond, connu sous le nom de Comte de Modénc. Les en-

fans de son premier mariage furent :

1. Hekri , qui suit.

x. Philibert Emmanuel , Evêque du Mans, Abbé de Beaulieu,

& Commandeur de l'Ordre du Saint-Esprit , en \66i , Sc mort à Paris,

le z6 Juillet 1671.

3. Et Madelène , mariée par contrat du 7 Novembre 1638 , à René'y

Sire de Froulay 3 Comte de TeíTé , fils de René , & de Marie d'Escou-

bleau-de-Sourdis , morte à'Paris , le 25 Décembre 168 i , âgée de soixante-

quatre ans.

XV. Henri de Beaumanoir , II du nom , Marquis de Lavardin,

Comte de Beaufort , &c. Maréchal-des-Camps & Armées du Roi, reçut

un coup de mousquet à la hanche, au siège de GravelineSj la nuit du

28 au 19 Juin 1644, & mourut cinq jours après de fa blessure , âgé de

vingt-six ans. U avoir épousé i°. Catherine de Vassé , dite Grognette

fille &Henri 3 Seigneur de Vassé , Baron de la Roche-Mabile , & de Renée

le Cornu y morte en 16$ 8, six mois après son mariage ; 1", par contrat

du 8 Mars 1641 , Marguerite-Renée de Rofiaingy fille de Charles y Mar

quis de Rostaing , Sc d'Anne Hurault-Cheverny. Elle vivoit encore le 13

Juillet 1687. Elle ne laissa qu'un fils, Henri-Charles , qui fuit.

XVI. Henri Charles de Beaumanoir , Marquis de Lavardin , &c.

Chevalier des Ordres du Roi, Lieutenant-Général au Gouvernement de

la Hante Sc Basse-Bretagne, se trouva au combat de Saint-Gothard, en

Hongrie, en 1664, à la prise de Courtray, en 1667, suivit le Roi à la

conquête de la Franche-Comté , en 1668 , Sc à la guerre d'Hollande, en

1071; servit aussi en plusieurs autres occasions Tannée suivante; fut en

voyé en ambassade extraordinaire à Rome, en 1687; fait Chevalier des

Ordres du Roi, en 1688 , Sc mourut à Paris, le 19 Août 1701 , âgé

de cinquante-sept ans. II avoit épousé i°. le 3 Février 1667, Françoise-

Paule-Charlotte d'Albert y fille de Louis-Charles , Duc de Luynes , Pair

de France, Chevalier des Ordres du Roi , & de Marie Séguier-d'O 3 fa

premier» femme. Elle mourut en couches en 1670; Sc i°. Louise-Anne de

Noailles y fille A'Anne, Duc de Noailles, Pair de France, Chevalier des

Ordres du Roi , & de Louise Boyer.

Les enfans du premier lit font :

1. Marie-Charlotte, née en 166%, femme, le 13 Mai 1694, de

Louis-Charles-Edme de la Chajlre , Comte de Lançay , Lieutenant-Géné

ral des Armées du Roi , fils de Louis y Sc de Charlotte-Louise d'Hardon-

court.

i. N de Beaumanoir, appellce Mademoiselle de Malicorne t

née en 1670, Religieuse Bénédictine, au Cherche-Midi.

. Et du second lit :

3. Emmanuel-Henri, Marquis de Lavardin, Lieutenant -Général
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pour le Roi, en Baffe- Bretagne , né au mois de Juillet 1684, marie,

fans enfans, le 10 Février 1705, avec Marie-Françoife de Noailles 3 fille

&Anne-Jules 3 Duc de Noailles , Pair & Maréchal de France, Chevalier

des Ordres du Roi , & de Marie-Françoife de Bournonville } rué , étant

Colonel de Cavalerie , à la bataille de Spire , le 1 5 Novembre de la

même année 1703.

4. M arie-Anne-Romaine , née à Rome, le 11 Septembre 1688,

femme, le 11 Juillet 1704 , de Louis-Augujie d'Albert d'Ailly , Duc de

Chaulnes, Pair de France , Chevalier des Ordres du Roi, fils de Charles-

Honoré , Duc de Luynes & de Chevreufe, & de Jeanne-Marie Colbert.

Voyez ALBERT & COLBERT.

5. Et Marib-Louise-Henriette , femme, le 9 Février 1708, de

Jacques-Louis de Beringhen ,/Marquis de Châteauneuf , Meftre-de-Camp

de Cavalerie , Brigadier des Armées du Roi , Se fon premier Ecuyer , dont

elle eft reliée veuve, le premier Novembre 1713. Elle eft morte à Paris,

le 14 Décembre 1755 , ne lahTant qu'une fille, Religieufe Bénédi&ine.

Branche des Vicomtes DE Saist-Jean j Baron de la TrouJJlere 3 &c.

ijfus de celle des Seigneurs DE LAVARDIN.

XIV. Claude de Beaumanoir , I du nom de fa branche, Cheva

lier, quatrième fils de Jean , III du nom , Maréchal de France, & de

Catherine-de Carmain , Vicomte de Saint-Jean , Maréchal des Camps &

Armées du Roi, mort le 6 Février 1654, eut de Renée de la Chapelle,

Dame de Varenne , de la Trouflîere , &c. fille unique de Philibert , & de

Charlotte Ferre , qu'il avoit époufée en 1616 , & laquelle mourut le 16

Mars 1671:

1. Claude, qui fuit.

i. Louis , rapporté après fon frère aîné.

3. Jean-Baptiste, Abbé de Beaulieu , facré Evêque de Rennes, le

ao Février 1678, Abbé de Monftier-Ramey , le 11 Avril 1696, mort

le 13 Mai 1711.

4 & 5. Philibert 6V Charles , Chevalier de Malte, le dernier reçu,

le 4 Décembre 1656 , & mort à Malte.

6. Madelene , femme i°. de Jean-Jacques de Birague 3 Baron d'En-

trâmes, fils de René Se de Françoife d'Erbré; i". A'Antoine de Boijjo-

nade, Seigneur d'Ortie.

7. Margubrite , Religieufe au Prieuré de Gaine, Ordre de Fonre-

vrault , le 4 Mai 1645 » AbbelTe de la Pérrigne, Diocèfe du Mans, le 17

Juillet 1653, morte le îz Mars 1691 , âgée de foixante- trois ans.

8. Renée , AbbelTe de la Pérrigne, après fa fœur , le 18 Décembre

1(391 , morte le 1 3 Novembre 171 3 , âgée de foixante-dix-huit ans. Fran

çoife-Eléonore Morel-d'Aubigny 3 fa nièce, lui fuccéda.

9. Henriette, Religieufe dans la même Abbaye, le. 13 Août 1654,

morte le 18 Décembre 16 86.

10. Marie, femme, par contrat du 8 Avril 1663 , à'Antoine JWet *

-
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dit le Comte d'Aubigny , près Falaife, Vicomte de Neufvillette , mort le

10 Octobre 1689, âgé de cinquante-huit ans, dont poftérité. Voye%

MOREL.

11. Et Louise, morte en 1690.

XV. Claude de Beaumanoir , II du nom , Chevalier , dit le Comte

de Lavardin 3 Maréchal-des-Camps & 'Armées du Roi, Lieutenant-Géné-

. rai des Pays du Maine, de Laval Se du Perche, mort au Mans, le 10

Mai i6j6 , Se enterré dans l'Eglife Cathédrale de cette Ville, a eu de

Marie de Neuche^e , Dame de Baudiment , fille aînée & héritière de Jac

ques 3 Se de Jeanne de Launay-d'Onglée t qu'il avoit époufée le 27 Septem

bre 1643 > & laquelle fe remaria après fa mort, le 7 Octobre 1678 , à

Charles de Laurens de Beauregard, avec lequel elle vivoit fans enfans.,

en 1702.

1. Marie-Claude, femme j au mois d'Octobre 1680, de Pierre-

Emmanuel Thibaud t Seigneur de la Roche-Tullon 3 en Beaujolois, Colo

nel d'un Régiment de Dragons.

2. Et Marie-Françoise, morte fans alliance, en 1690.

. XV. Louis de Beaumanoir, Baron de la Troufliere , fécond fils de

Claude j I du nom , Vicomte de Saint-Jean , Se de Renée de la Chapelle,

mourut à la Gucnaudiere , chez le Marquis de la Roche-Tullon, fon ne

veu , & fut enterré en l'Eglife de Graitz, en Bouere. Il eut deux femmes ;

la première , Jeanne Garnier , fille de Jean , Seigneur du Pin , Se de Louife

Jamin, mariée par contrat pa(Té à Laval, le 10 Avril 1644 j la féconde,

EJlher de Domagné-de-la-Rocliehue.

Du premier lit vinrent :

1. Louise, mariée à Laval, le 1 8 Mai 1781, avec Jacques de la

Dujfcric j Chevalier j Seigneur de Martigné-fous-Laval, & de-la-Motte-

Huiron. »

1. Marguerite j femme d'Alexandre Martinet^, Seigneur de Fro-

mentiere.

3. N de Beaumanoir , Religieufe à Saumur,

4. Et du fécond lit, une fille, morte jeune.

Il y a une autre branche des Seigneurs du Bois-de-la-Motte , dont on

n'a point la jonction avec les précedens. Elle a pour auteur, Jean de

Beaumanoir , Chevalier , Seigueur du Bois-de-la-Motte , qui étoit mort

en 1 5 8 1 , Se dont la poftérité a fini au fixieme degré, à François de

Beaumanoir, mort fans alliance, avant fon pere Jacques de Beau

manoir , qui fut Confeiller Se Chambellan du Roi Charles VIII, le

29 Mars 1491 , & mourut en 1540. Voyc\ pour cette branche le Pere

Anfelme , Tom. VU. pag. jSp.

Les armes : d'azur, à on\e Rillettes d'argent j pofées +j 3 & 4.

*BEAUMEN1L, fubdélégation de Bellefme. La Baronnie de Beau-

menil eft une très-ancienne Terre, qui a appartenu à M. le Marquis de

Chamilly , dont eft fortie Madame la Comtelfe de Graville , qui polTéde

docilement cette Baronnie , comme héritière de la Maifon de Chamilly.

Elle
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Elle a eu de son premier mariage, Mademoiselle de Martels mariée au

Comte de Martel. La Justice de la Baronnie de Baumenil s'étend lur sept

Paroisses, dont le Seigneur du lieu a droit de patronage.

——•BEAUMEZ, en Picardie. Hugues, Châtelain de BEAUMEzestle

premier de certe Maison dont on ait connoissance : il épousa, selon Lam

bert d' Ardres 3 Béatrix de Guines , veuve de Guillaume Faramus j Seigneur

de Tingry , & fil le d'Arnould de Gands Comte de Guines, k de Ma-

haud de Saint-Omer. Ils vivoient ensemble l'an 1173 , & eurent, entr'au-

tres enfans,

Gilles , Châtelain de Beaumez & de Bapaume , qui se maria avec

Agnès de Coucy > fille de Raoul 3 I du nom, Seigneur de Coucy , de Marie ,

de la Fere , Verneins , Pinon & autres lieux , & d'Alix de Dreux. 11s sonc

nommés dans un titre de l'an 1114. Ils laissèrent quatre fils :

1. Gilles , qui fuit.

x. Raoul, qui fut dans son temsun vaillant Chevalier, mais il mourut

fans enfans de Idey Dame de Baudour, fa femme, veuve de Baudouin

de Walincourt.

3. Thomas, succéda à PArchevêché de Reims, à Henri de Dreux y

son coufin.

4. Robert , Auteur d'une branche rapportée ci-aprcs.

Gilles, Châtelain de Beaumez & de Bapaume , II du nom, eut

pour femme Jeanne de Bailleul 3 sœur de Jacques , Seigneur de Bailleul

en Hainaut, de laquelle il eut deux fils & cinq filles.

1. Gilles, III du nom, mort fans hoirs de l'héritiere de Beauvoir ,

fa femme.

ì. Robert, qui fuit.

3. N femme de Jean de Pecquigny j Vidame d'Amiens.

4. N femme du Seigneur de Sombreffe en Brabant.

5. N femme du Seigneur dç Waençourt , dont elle n'eut point

de lignée.

6. N Abbesse de Premy.

7. Et N Abbesse du Verger.

Robert , Châtelain de Beaumez & de Bapaume, prit alliance avec

Isabeau de Cany , fille de Raoul le Flamen j Seigneur de Cany , qui le

rendit pere , entr'autres enfans , de

1. Gilles , qui fuit.

1: Et Robert , Soigneur de Bombers , qui fit une branche , dont nous

parlerons ci-après. '

Gilles , IV du nom , Seigneur Châtelain de Beaumez & de Bapaume.,

épousa Ide d'Escayencourt 3 fille de N. Seigneur d'Escayencourt ,

& d' Isabeau j Dame de CroisiUes, dont il eut une fille unique.

Roberte de Beaumez , Châtelaine de Bapaume, Dame de Beaumez

& de CroisiUes, laquelle eut deux maris : le premier fut Louis de Mari- .

gny y fils d'Enguerrand de Marigny } Comte de Longueville &c d'Aleps , de

Mons , dont elle eut une fille , lde de Marigny , femme de Jean de Me

Tome II. Y
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lun , Comte de Tancarville , morte sans enfans. Le second mari fut Guy

Mauvoijîn , Seigneur de Rony , fils de Guy Mauvoijîn , Seigneur de Ro

ny , & de Laure de Ponthieu , dont forcirent trois filles.

Robert de Beaumez, Seigneur de Bombers, second fils de Robert,

Châtelain de Beaumez, 8c d' Isabeau de Cany , son épouse, eut pour

femme une Dame nommée Isabeau 3 qui lui donna trois filles :

i . Marguerite , Dame de Bombers , femme de Hugues de Lorraine ,

Seigneur de Bones 8c de Rumigny, qui mourut fans lignée.

i. Joye, femme de Jean 3 Comte de Sancerre.

3. Et Isabeau , morte fans avoir été mariée.

Branche des Seigneurs vs Beaumez 3 ea Bretagne.

Robert de Beaumez, quatrième fils de Gilles, Châtelain de Beau

mez , bc d'Agnès de Coucy 3 son épouse, sac élevé à la Cour de Pierre

de Dreux, dit Mauclerc , Duc de Bretagne , son cousin , à raison de

quoi on le surnomma de Bretagne. 11 prit une femme dans la même Pro

vince , dont il eut deux fils.

1. Raoul, dit de Bretagne , qui étant né boíTu, fut fait d'Eglise, dC

tint la dignicé de Chanoine & Trésorier en l'Eglise de Reims.

1. Et Thomas , qui fuit.

Thomas de Beaumez , dit de Bretagne , succéda aux terres pater

nelles aslises en Bretagne , 8c laiíTa de son épouse , de laquelle le nom

nous est inconnu.

Geoffroy de Beaumez , dit de Bretagne , qui acquit la Terre de

Tenailles près Origny. Saince-Benoîce lui échut par la mort de Raoul ,

son oncle. Nous n'avons pas davantage de connoiísance de sa postérité.

Les atmes , de gueules 3 à la croix dentelée d'or.

* BEAUMONT, en Hainaut, Diocèse de Liège , Terre , Seigneurie

& Baronnie qui fut érigée en Comté en faveur de Guillaume de Croy ,

Chevalier de l'Ordre de la Toison-d'Or , Duc de Sorria , Seigneur de

Chievres, & grand Chambellan de TEmpereur Charlfs - Quint. Ce

Seigneur mourut l'an 1 5 1 1 , fans postérité , & eut pour héritier son neveu,

Philippe de Croy , Duc d'Arschot , dont la pecice fille , Anne de Croy ,

porta le Duché de Croy & le Comté de Beaumont dans la Maison de

Ligne-Arcmberg..

* BEAUMONT. Terre située en Provence, près de la Durance, entre

Aix Si M inofque, qui a eu long-temps divers co-Seigneurs. En 1199»

Gérard de Beaumont vendit une portion de la Justice à Guillaume de For-

calquier. En 148 1 , Antoine-René de Bouliers la vendit à Etienne de Vesc.

Elle palTa ensuite à Raimond d' Agoult , &c de celui-ci à François de Bou

liers, qui avoit épousé Jeanne d'Agoult, soeur de Raimond. François de

Bouliers la vendit en 1506 , à Pierre d'Arlatan , dont le fils, Antoine la

vendit à Jean-Louis-Nicolas de Bouliers, lequel l'engagea à Jean de Ri-

quety } Seigneur de Mirabeau , en 1584 ; mais Gaspard 5c Alphonse de

Bouliers ayant repris cette Terre, la vendirent irrévocablement en 16j 5 ,

à Antoine de Riquety 3 Seigneur de Negreaux ,& à son neveu, Thomas

de Riquety , Seigneur de Mirabeau. Ce dernier s'en étant accommode
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avec son oncle , cette Terre a toujónrs appartenu depuis à ses descendans.

Elle fut érigée en Comté par Lettres - Patentes du mois de Septembre

1713, enrégistrées au Parlement d'Aix, en Janvier 1714, en faveur de

Jean-Antoine de Riquety , Marquis de Mirabeau , Brigadier des Armées

du Roi. Tabl. Gén. Part. Fil , p. igt. Voye^ RIQUETY.

* BEAUMONT-LE ROGER : Bourg ou petite Ville avec Titre de

Comté, en Normandie, située sur la rivière de Rille entre Evreux & Li-

íìeux, que Saint Houes acquit de ses premiers Seigneurs en 1153. Cet an

cien Comté étoit possédé en 1155, par les Comtes de Meulan.

Raoul de Meulan 3 I du nom , transporta le Comté de Beaumont-le-

Roger au Roi S. Louis , qui en acquit tous les droits : il fut érigé en Pai

rie au mois de Février 1318, en faveur de Robert d'Artois , III du nom ,

Comte de Beaumont-le-Roger, II fut confisqué sur lui en 1 3 3 1 , & donné

par Philippe de Valois , à Philippe de France,, un de ses fils pour le

tenir en Pairie.

Le Roi Jean le reprit de son frère au mois de Mars 1 3 5 3 , & après

l'avoir érigé de nouveau en Pairie, avec Breteuil , les Seigneuries de Con-

che, & de Pont-Audemer , il les donna à Charles , II du nom , Roi de

Navarre, au mois de Janvier 1354.

Son fils Charles III, Roi de Navarre, renonça au droit qu'il avoit

fur ce Comté & fur d'autres Terres , pour Nemours qui fut érigé en fa

faveur en 1404.

C'est de ce Beaumont-le-Roger que furent surnommés les bâtards d'ZT-

vreax de Navarre , Comtes de Lerins en Navarre , dont l'héritiere épousa

JV. de Tolède , duquel sont descendus les Ducs d'Albe , fondus

dans la Maison de Sylva : ces Ducs d'Albe ajoutoient à leur nom de

Tolède celui de Beaumont j & en écarteloient les armes , qui étoient : lo

sange or & a\ur.

On ne connoît ni le temps de l'érection, ni en faveur de qui le Comté

de Beaumont-le-Roger a été érigé. II fut réuni à la Couronne par le Roi

Charles VII. H en a été démembré en faveur de la Maison de Bouil

lon , qui en jouit présentement avec titre de Comté. Voye\ TOUR-

D'AUVERGNE.

Mais l'on sçait que l'ancienne Maison de Beaumont -fur - Rille , qui

possédoit Beaumont-le-Roger , étoit sans contredit d'une des plus illustres

de la Province. On n'a connoissance que d'Yves , Seigneur de Beaumont

qui vivoit en 1019 , dont la postérité a fini , à ce que nous présumons ,

à Thomas de Beaumont , qui plaidoit en 1454, contre le Seigneur de Pirou,

son oncle.

Les armes de cette ancienne Maison de Beaumont étoient : gironné

de. dix piéces d'argent & de gueules. Le Promptuaire Armoriai de Jean

Boiffeau , édition de 16 57 , in-sol. partie seconde, p. 35 , donne pour

armes à Beaumont-le-Roger , de gueules > au griffon d'or.

* BEAUMONT-AU-MA1NE ou BEAUMONT-LE- VICOMTE ,

comme on le trouve en latin, Bellomontium-Price->ComHtíSj est une Ville

Yij
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íìcuée sur la rivière de Chartres, entre le Mans & Alençon. Le plus

ancien Seigneur de Beaumont-le-Vicomte , est,

Raoul, I du nom, Vicomte du Mans, Seigneur de Beaumont en

994. 11 vivoit encore en ìoái.

Le Vicomté de Beaumont entra dans la Maison de Brienne , avant le

ii Février 1253 , par le mariage d'Agnès, Vicomtesse de Beaumont ,

soeur & héritière de Richard, 111 du nom, Vicomte de Beaumont,

mort sans enfans, avec Louis de Brienne , dit à.'Acre.

Marie de Brienne, Vicomtesse de Beaumont 3 fille & unique héritière

de Jean de Brienne, II du nom, Vicomte de Beaumont, épousa Guil

laume Chamaillard j dont la fille &: héririere ,

Marie Chamaillard porta en mariage le Vicomté de Beaumont , â

Pierre II j Comte d'Alençon, Pair de France.

Françoise d'Alençon , sœur &c héritière de Charles > Duc d'Alençon,

Pair de Fiance, obtint au mois de Septembre 1545, du Roi Fran

çois I, l'érection des Vicomté de Beaumont, Terre, Baronnies & Sei

gneuries de Sonnois j de la Flèche ôc de Château - Gontier 3 en Duché

fous le nom de Beaumont.

Antoine de Bourbon, Roi de Navarre, Duc de Vendôme, Pair

de France , fut Duc de Beaumont.

Henri IV réunir , en 1 5 89 , ce Duché au Domaine de la Couronne.

* BEAUMONT, dans le Comté Venaiífin, Diocèse de Vaison. Terre

& Seigneurie, qui est un Fief avec haute, moyenne & basse-Justice. Cette

Terre étoit possédée dans le quinzième siécle , par la Maison de Brancas.

Elle l'a été ensuite par celle de Laurens , & elle appartient aujourd'hui

à la Famille de Fallot-de-Beaupré.

* BEAUMONT en Vivarais : Terre & Mandement qui consiste dans

les trois Terres de Beaumont, Saint-Melany & Donnac , & qui appar-

tenoit à la Maison de Beaumont dans le onzième siécle. Pons de Beau

mont j nommé Magnificus & potens vir Dominus Pondus de Bellomonte j

equesj affranchit volontairement ses habitans, qui étoient serfs & tailla-

bìes , ad omni-modum domini voluntatem 3 & réduit à quatre cas cet .an

cien droit de Taille-à- Merci, par acte d'affranchissement du 11 Janvier

1109. C'est fur cet acte, & fur plusieurs titres des treizième & quator

zième siécles, que le Parlement de Toulouse a condamné les habitans du-

dit Mandement de Beaumont j & les a déclarés taillables en quatre cas

envers le Seigneur de Beauvoir-du-Roure-de-Beaumonr, Comte de Bri-

zon, par ses deux Arrêts du 29 Juillet 1754 , & 3 Juin 176 3.

La possession de cette Terre remonte jusqu'à la postérité la plus reculée,

& il paroît certain que les Seigneurs de Beaumont ont donné leur nom

á cette Terre , qui étoit appellée Chabrilles, dans les titres les plus anciens.

Le Mandement de Beaumont fut donné à Foulques de Beauvoir-du-Roure

par "Smaragde de Beaumont fa mere , épouse de Guillaume de Beauvoir-

du-Roure j IV du nom , par testament du 4 Décembre 143 5 ; & par Pons

de Beaumont son ayeul maternel, par testament du 6 Février 1435 > *



BEA BEA |7r

la charge, par ledit Foulques 3 de porter le nom & les armes de Beau-

mont y ce que ses doscendans ont exécuté jusqu'à ce jour.

Le Mandement de Beaumont fut érigé en Baronnie par Lettres Pa

tentes du Roi Louis XIII , du 18 Août 1616. Ces Lettres portent

que j Sa Majesté voulant reconnaître les bons & agréables services de Ros-

taing , Seigneur de Beaumont , Capitaine de cent hommes d'armes -, ,& 4f

ses prédécesseurs , a érigé & érige j par Lettres-Patentes 3 la Terre de Beau-

mont j en Baronnie. Voyez BRIZON.

* BEAUMONT-LE-BOIS, en Gâtinois : Châtellenie de Châreau-

Landon. Jacaues Cœur, Argen^r de Charles VII, en fit l'acquisition j

elle fur confisquée, lors de fa disgrâce, en 1453. Erarir mort en 1456,

cette Terre j ainsi que ses autres biens, fut rendue à son fils Geoffroy

Cœur, Echanson de Louis XI, qui à'Isabeau Bureau- de- Monglay 3 sa

•femme, eut pour fille, Germaine de Cœur 3 Dame de Beaumont 3 qu'elle

porta en mariage à son mari Louis de Harlay 3 Seigneur de Cely , la

Ferté-Louptierte , & Champvalonj elle fut érigée en Comté en iíiz ,

en faveur de Christophe de Harlay 3 petit-fils de Louis , 8c ayeul d'A

chille III, Comte de Beaumont , premier Président du Parlement, le 18

Novembre 1689. II est ayeul de Marie-Louise de Harlay 3 Comtesse de

Beaumont 3 femme de Chrétien-Louis , Maréchal de Montmorenci, morte

en 1746 , & mere de Charles-François-Chrétien de Montmorenci 3 Prince

de Tingry , Comte de Beaumont-le-Bois en Gâtinois , Lieutenant-Général

des Armées du Roi , & Capitaine d'une des Compagnies des Gardes du

Corps de Sa Majesté , né le 30 Novembre 1713. Voyc\ MONTMO

RENCI.

—-BEAUMONT-SUR-OISE: ancienne Maison qui tiroit son origine

d'YvES , I du nom, Comte de Beàumont, vivant en 1018, & qui s'est

éteinte en la personne de Thibault de Beaumont , Seigneur de Lu-

zarches , qui fut auíîì Comte de Beaumont-sur-Oise ; & transporta ce

Comté au Roi Saint-Louis , qui lui céda d'autres Terres en récom

pense. •'

Voyez Duchesne , Histoire de Montmorenci. Elle portoir pour armes :

d'azur, au lion d'or.

•—BEAUMONT : Maison originaire de Dauphiné , l'une des plus an

ciennes & des plus illustres de cette Province. On voit dans la Vallée

de Graisivaudan , peu éloignée des frontières de Savoye , les restes du

Château de Beaumont , qui a appartenu à cette Maison dès le onzième

siécle, & qui n'en est sorti qu'en 1617, par la vente qu'en fit un Sei

gneur de Beaumont établi en Languedoc. Elle est du nombre de celles

que les Auteurs qualifient de tres-noble & très-ancienne Chevalerie. Depuis

le commencement du quatorzième siécle, elle est divisée en deux branches

principales qui en ont formé plusieurs autres.

Guy Aliard , dans la Vie du Baron des Adrets ; Le Laboureur3 dans

ses Masures de l'Isle-Barbe j Chômer, dans son État Politique de Dau
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phiné, ont donné des Généalogies de la Maison de Beaumont; mais,"

dit l'Éditeur de Moréri , Edit.de 1759, ces Auteuts ont manqué d'exac

titude en plusieurs points , parce qu'ils n'ont pas eu une connoissance

exacte des anciens titres de cette Maison , qui étoient restés dans les Châ

teaux de la Freyte , Crolles , Montfort & des Adrets. Les Seigneurs qui

les possèdent aujourd'hui , ont communiqué ces titres à l'Éditeur de

Moréri ; le dépôt de la Chambre des Comptes de Grenoble en a d'ail

leurs fourni un grand nombre. C'est d'après les uns & les autres qu'a

été dressée la Généalogie de cette Maison , dont le premier Seigneur

connu est ,

I. Humbert , I du nom, Seigneur #É Beaumont, qui souscrivit!

une Charte d'Odon Allcman , Seigneur d'Uriage : cette Chatte , conser

vée au Cartulaire du Prieuré de Doméne, est d'environ l'an 1 080 Sa fem

me se nommoit Béatrix , & étoit de la Maison des Aynards , Seigneurs

de Doméne , & Fondateurs du Prieuré de ce nom. Leurs enfans furent ;

I. Pierre , dont on ignore la postérité,

t. Guigues , qui fuit.

3. Et Guitfred ou Witïred j connu par une Charte, dont on par

lera au troisième degré , qui pour lors avoit deux fils , Guitfred ou

WlTFRED , & BERLION.

II. Guigues , I du nom, Seigneur de Beaumont, souscrivit à une

Charte de donation, faite l'an 1106 au Prieuré de Doméne par Guil

laume , son oncle , Seigneur de Doméne , qui y prit l'habit religieux

dans fa derniere maladie. Guigues j petit-fils de Guigues le Vieux ,

tige de la première race des Dauphins , & fa femme, nommée Rtgina j

souscrivirent la même Charte. Deux actes de Tan 1108 , conservés au

Cartulaire de Grenoble , fónt merttion de Guigues 8c de fa postérité.

On apprend par l'un d'eux que fa femme se nqrnmoit Mathilde. Ses en*

fans furent :

1. Guillaume.

x. Guigues, qui fuit.

3. Et Guitfred ou Witfred.

III. Guigues, II du nom , Seigneur de Beaumont. Un titre, qui

se trouve à la grande Chartreuse, porte que Guitfred, fils de Guigues,

& Guigues , son frère , avec sa femme éc ses enfans , & Witfred , leur

oncle, avec ses enfans, donnèrent à la grande Chartreuse l'Alpe de Bovi-

nant , voisine du Château de Beaumont. Cet acte est fait en présence

de Saine Hugues, Evêque de Grenoble : il est par conséquent anrérieur

à Tannée 1 1 3 1 , que mourut cet Evêque. Sa femme & ses enfans n'y

font pas nommés; mais , selon Tordre des tems, un de ses fils a été ,

IV. Sibuet , Seigneur de Beaumont & de la Freyte. On apprend

d'une Charte d'Eudes ou Odon , Doyen , & depuis Evêque de Valence ,

de Tan 1 1 51 , que cet Evêque étoit fils de Guy de Chaponay & de De

moiselle Anne, fille de SrBUET de Beaumont , Seigneur de la Freyte.

Cette qualification fixe fa descendance dans ceux du même nom , qni ,

au siécle suivant , possédoient ces deux Châteaux , voisins l'un de l'autre»
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On rrouve vers ce rems-là un Sotfrei de Beaumont , qui souscrivit

avec Bernard de Rojsillon &c Humbert Je Bocso\el , à une Charte par la

quelle Amedée III , Comte de Savoye , confirme les privilèges de l'Ab-

baye de Saint Sulpice en Bugey, que ce Prince avoit fondée en 11 30 j

Guichenon rapporte cette Charte, qu'il a tirée du Carrulaire de la même

Abbaye. Allard parle d'une Bulle datée des Ides de Mai 1 163 , par la

quelle le Pape Alexandre III inféoda des dixmes à un Soffrei de

Beaumont, en considération du voyage qu'il avoit fait à la Terre-Sainte

avec Amé , Comte de Savoye , lorsque ce Prince y passa en 1 147 avec

le Roi Louis le Jeune.

V. Guillaume, I du nom, Seigneur de Beaumont, souscrivit avec

Guillaume 3 Seigneur de Crujsol, à une Charte de l'an 1-179, -par laquelle

le même Eudes, Evêque de Valence, fait donation de la Terre de Beau-

chaste I , à Eudes de Retortor, son neveu.

VI. Humbert, II du nom, Seigneur de Beaumont, rendit à l'Eglise

de Saint-Maurice de Vienne les dixmes de Saint Pierre de Paladru dans

le Viennois ; la Charte de cette donation, datée de l'an 1200, se trouve

-au Cartalaire de Saint- Maurice. On connoít par cette Charte que la

femme d'HuMBERT se nommoit Agnès , & que ses enfans étoient :

1 & 1. Guillaume & Albert.

3. Pierre , qui fuit.

4. Et Aalis ou Alise , qui fut Abbesse des Hayes, Monastère de

TOrdre de Cîteaux , peu éloigné du Château de Beaumont.

VII. Pierre, Seigneur De Beaumont, est nommé présent avec ses

fils à un acte de la Dauphine Béatrix. Cet acte se voit à la Chambre

des Comptes de Grenoble, & est de l'an 11 98.

VIII. Artaud, I du nom , Seigneur de Beaumont & de la Freyte,

Chevalier , est celui depuis lequel la filiation est suivie & prouvée par

titres. Quoiqu'on n'en ait recouvré aucun qui apprenne expressément

qu'il descende d'HuMBERT II , ou de quelqu'un de ses fils , nommés

dans la Charte de l'an 1100, il est vraisemblable qu'il tiroit son origine

des anciens Seigneurs du même nom, qui possédoient les mêmes Teires,

& qu'il est un des fils de Pierre, dont il est parlé dans l acté de 1 19Ï.

Artaud reçut, le jour des Ides de Mai 1245 , la reconnoissance féo

dale de noble Dame Gerfe de la Terra£è & de Guillaume , son fils pour

tout ce qu'ils possédoient dans le Mandement de Beaumont & dans la

Paroisse du Touvet j & cet Artaud les en investit. Par acte du 10 des

Calendes de Juin 1250, Artaud donna à la Chartreuse de Saint Hugon

tout le droit qu'il pouvoit avoir à la montagne du Sueil , au-dessus du

Château de Beaumont. Sa femme 3 nommée dans cet acte , s'appelloit

Ambrofie. II en eut quatre fils, mentionnés dans les actes ci -dessus,

íçavoir :

1. Artaud , qui fuit.

2 & 3. Jean j & Amédée , qui j conjointement avec Artaud, son

frère, donna à la Chartreuse de Saint-Hugon, le 6 des Calendes de Juin

J 271 , les pâturages des Alpes de Lare , de Lencor & du Suéil. II eut un
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fils nommé Jean, qui, en qualité de son successeur fit hommage le 14

Septembre 1310 à Hugues t frère du Dauphin, & Seigneur de Faucigny.

4. Et François.

IX. Artaud, II du nom, Chevalier, Seigneur de Beaumont & de

la Fieyte , confirma en 1171 , avec Amédée, son frère, la donation faite

par son ptre en 1250 à la Chartreuse de Saint-Hugon j & en fit de nou

velles. De Philippe j fa femme, nommée dans un traité daté de la veille

de la Madelene 1175 , entre Aimon , Comte de Genève, & son cher

& fidèle Artaud , Seigneur de Beaumont > Chevalier , par lequel le

Comte Aimon rend en fief à Artaud tout ce qui lui avoit été donné

par elle : il eut trois fils , connus par le partage qu'il fit de ses biens en:

tr'eux en 1 3 04 :

1. Artaud, qui fuir.

1. François , qui fervoit. en qualité d'Ecuyer dans l'armée du Roi

de France, contre les Flamands en 1301. 11 mourut avant sonpere,&

laissa deux filles 3 Philippe & Françoise.

3. Guigues, dit Guers, qualifié de Chevalier dans tous ses actes, qui

eut dans son lot la Terre des Adrets ; & reçut, la même année 1304,

les reconnoissances de ses Censitaires & des Feudataires de ce Château.

II reçut , le 6 des Ides de Janvier 13 16 , de Guillaume 3 Comte de Ge

nève , des biens en augmentation de fief. On voit par son testamenr ,

daté du Mardi après la Saint- Antoine 13 17 , qu'il avoit eu deux fem

mes , Arcaude 8c Béatrix 3 dont il ne laissa pas d'enfans. Il y institue hé

ritier son neveu Artaud IV, fils aîné d'Artaud 111, son frère, & fait

des legs à différentes personnes de fa famille.

4 & 5. Hugone ; 8c Ambrosie , femme d'Aimon d'Arces , Che-

valier.

X. Artaub , III du nom, Seigneur de Beaumont & de la Freyte",

Damoiseau , eut le Château de Beaumont par le partage que son pere

fit avec ses enfans en 1304. 11 fut marié deux fois j fa première femme

se nommoit Marguerite 3 8c sa seconde Agnès de BelUcombe. 11 eut du

première lit : 1

1. Artaud , IV du nom , qui suit , dont la postérité se divisa en

plusieurs branches, desquelles il reste celle à'Autichamp & celles de Saint-

Quentin , de Montaut & de Saint - Sauveur t sorties de la branche de«

Adrets.

1. Berard,

3. Agnès , mariée i Ancelot d'Avalon.

4. Marguerite, mariée en 1295 à Albert Bigot 3 Seigneur de la

Pierre.

Et du second lit ;

5. Guigues, dit Guers 3 qui, le 9 Janvier 1334, fit hommage à

Humbert II , Dauphin, pour les biens que son pere avoit possédés d

Avalon. 11 eut un fils , nommé Amblard 3 qui mourut avant lui.

6. Artaud , qai épousa Jacquemette de Serravalle , dans le Brian*

çonnois. :

7. Amblaro,
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7. Amblard, I du nom, Seigneur de Beaumont & de Montforr,

qui a formé la seconde branche principale , rapportée ci-après , de la

quelle font sorties les branches de Pompìgnan-Peyrac & du Repaire, aussi

rapportées ci-après.

8. Henri, qui testa en 1318.

9. Françoise , mariée à Joffrei de Galles , qui fut un des Nobles à

qui le Dauphin Humbert II & les Commissaires du Roi Philippe de

Valois confièrent la gatde des Châteaux Delphinaux , après le premier

transport du Dauphiné à la France en 1 345.

10 & 11. Et deux filles, Religieuses.

Première branche principale, qui ejl celle des Seigneur* DE LA Freyte^

dAutichamp , des Adrets & db Saint-Quentin.

XI. Artaud de Beaumont, IV du nom, nommé* Artaudet du vi

vant de son pere , rendit hommage à Amidit , Comte de Genève, le

3 Décembre 1 5 i6 ; il vivoit encore en 1359- Sa femme se nommoit

Marguerite de Rochifort. II en eut deux enfans :

1. François j qui fuit.

1. Et Catherine, mariée deux fois, i°. avec Humbert de Loras j

dont elle cut deux fils, niés à la guerre; & i°. à Pierre Hojsillon, Che

valier., Seigneur de Bouchage, donr elle étoit veuve le 24 Janvier 1403,

XII. François de Beaumont, Seigneur de la Freyre , des Adrets

en Graiíîv.uidan , &c. est qualifié dans tous ses actes noble & puissant

Homme. En 1 377, il fit hommage á Pierre } Comte de Genève, de son

Château des Adrets. II eut de Polie de Chabrillant , fa femme :

1. Artaud, qui fuit, & eut en partage le Château de la Freyte.

1. Humbert , qui eut les Terres d'Aurichamp , de Pelafol ôc de

Barhieres , Sc fit les branches de Pelafol & d'Autickamp.

3. Et Arnaud, qui eut le Château des Adrets, & fit la branche

qui en porta le nom , de laquelle font sortis les Seigneurs de Saint-

Quentin , Montaut & Saint-Sauveur.

XIII. Artaud de Beaumont, V du nom, Chevalier, Seigneur de

la Freyte, étoient l'un des foixante-sept Gentilshommes de la Compagnie

d'Antoine de la TourS Seigneur de Vinay, qui, suivant leur montre faite

à Auxerre le 8 Septembre 1386 , álloient servir le Roi à son passage

en Angleterre. Sa femme fur Antoinette de la Baume 3 fille & héritière

à'Aimon, Chevalier, qui possedoit de grands biens dans les Mandemens

de Tullin , de Morestel & de Renage. Elje testa en 141 j , & institua ses

quatre fils , les substituant les uns aux autres , qui font :

1. François , qui fuir.

1. Aynard , mort fans postérité.

3. Artaud, Damoiseau , qui mourut sans enfans de Jeanne de Buf-

sevant , fa femme , fille de Pierre ; & de Françoise de Nerpol.

4. Aimon , mort fans postérité.

T«me II. Z
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5. Jeanne, Religieuse à Montfleurî , près Grenoble.

6. Et Marguerite. : . j-

XIV. François de Beaumont , II du nom , Seigneur de la Frey-

re , &c. Grand Bailli du Graisivaudan 3 marcha à l'arriere-ban commandé

par Henri de Sassenage en 1414, & combattit à la bataille de Verneuil ,

où troií cens Ge-uoilshommes du Dauphine surent tués. II testa le 27

Mars 1446, & tut d1 Aynardc de Guijfrey } fille d'Antoine, Seigneur de

Boutiere , qui étoit veuve au mois de Décembre de la même année :

i. Claude, qui fuit.

». Jean , mort fans postérité.

3. Georges , mott auífi fans postérité.

4. Et une fille , mariée à" noble Jacques Bompar.

XV. Claude de Beaumont, en considération de ses services, ob

tint, le 15 Février 1453, du Dauphin Louis , fils du Roi Charles VII ,

fous lequel il avoit servi , une remise des droits de lods pour des ac

quisitions qu'il avoit faites , comme son pere l'avoit déja obtenue. Il

vivoit encore le 8 Mars 148a. II avoit épousé par contrat du 16 Janvier

1450, Antoinette de Saint-Agnan 3 fille de Béraud 3 Seigneur de Gastine

& de Confolens en Auvergne , dont il ne laissa qu'une fille unique ,

nommée

Philippe de Beaumont, Dame de la Freyte, laquelle fur mariée à

Humbert de la Tour, Chevalier, Seigneur du Vinay. Cette Dame vendic

le Château de la Freyte au Seigneur de Luxembourg , 8c ce Château

revint depuis au Baron des Adrets.

Branche des Seigneurs DE Pelatol 3 BARBIERES > LA BASTIE-

' ROLLAND & AVTICHAMP 3 sortie des Seigneurs

de la Freyte.

XIII. Humbert de Beaumont , III du nom , fils de François ;

I du nom, & de Polie de Cha.brillant j nommé dans quelques actes Im-

bert, servoir avec Artaud, son frère, en 1386 ,,sous la bannière A'An

toine, de la'Tour, Seigneur du Vinay, Chevalier- banneret. II fut auffi

grand guerrier que puissant en biens. 11 combattit vaillamment à la ba

taille d'Anton , gagnée en 1419 fur le Prince d'Orange par Raoul de

Caucourt , Gouverneur de Dauphiné. II testa le 15 Novembre 1436, &

fut marié deux fois, i°. avec Pernette de Cordon , fille de Rodolphe te

de Marie de Duin , Dame d'Evieu en Bugey \ & i°. avec Brunijsande de.

Cornillan ,, fille de Pierre. Du premier lit il eut :

1. Louis , qui luit , ..

Et du second ,

i. André , qui servit à l'arriere-ban du Dauphine , commandé par

Jacques j Baron de Sajj'enage , & acquit beaucoup de gloire à la batailler

de Mont-le-Héri en 1465,011 il fut tué avec cinquante autres Gentils

hommes de la même Province. II eut en partage les Terres d'Autichaœ^
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9c d'Antoiles, & fit la branche des anciens Seigneurs d'Autichamp , finie

«n 1556 en la perfonne de Humbert, fon petit-fils , lequel, de îbn ma

riage avec Gillette de Sajfenage } ne laifla que des filles.

3. Marie.- -

4. Louise , mariée -en 1441 à Noble Pierre Grange de Chamberi,

<norte fans enfans en 1490.

5. Françoise.

6. N Religieufe aux Chartreufes de Saletre, en Dauphiné.

7. Et Polie, mariée à Jean Alleman, Seigneur de Sechilienne..

XIV. Louis de Beaumont, Seigneur de Pelafol, Sec. reçut en 141.4,

en confidération de fes fervices, de Louis de Poitiers, Seigneur de Saint-

Vallier, l'inveftiture de plufieurs biens qu'il avoit acquis à Creft. 11 tefta

ie 2 Octobre 1439, & laifla à Louife de Grolee, fa femme, fille d'Hum-

bert & de Jeanne de Grueres , d'une ancienne Maifon de Savoye , & i

François de Beaumont , Seigneur de la Freyte , fon coufin germain ,

la tutelle de fon fils unique Guillaume , qui fuir.

XV. Guillaume de Beaumont, II du nom, Chevalier, Seigneur

de Pelafol, Sec. tefta au Château de la Baftie-Rolla'nd le 1 1 Avril 1515.

Il avoit époufé, avec difpenfe en 1460, Antoinette Alleman , fa parente,

fille d'Aimon t Seigneur de Champ & de Tauligtlan, dont :

1. Claude , qui fuit. - < '

2. Claire, femme, en 1515 , de Philippe de Bellecombe , en qui

finit la Maifon de Bellecombe, dont les biens panèrent à Guignes Guif-

frey , connu fous le nom de Capitaine Boutieres.

3 & 4. Louise & Jeanne, la dernière, Religieufe au Monaftere de

Saint-Verain d'Avignon.

XVI. Claude de Beaumont , Seigneur de Pelafol , &c. fuivir le

Roi Charles VIII en Italie. Il tefta le 8 Oclobre 15 16, Se aveit époufô

le 10 Mars 1498 Ragonde d'Ur're, fille de Jourdant Co-feigneur d'Urre

au Diocèfe de Valence, dont:

1. Jean, qui en 15 19 étoit un des cents Gentilshommes de la

Maifon du Roi, fous la charge du Seigneur de Saint-Vallier. Il mourut

fans alliance en 1559.

2. Antoine , qui fuit.

3. Claude, qui laifla un fils naturel, nommé Alexandre de Beau

mont.

4. Olivier.

5. Françoise, alliée en 1559 à Guillaume Athenoul, dit Gordon ,

d'une ancienne Noblefle du Diois.

6. Et Louise, mariée à Maurice Jaubert , dont elle étoit veuve en

'559- \ •

XVII. Antoine de Beaumont, Chevalier, Seigneur de Pelafol,

Barbieres, iec tefta le 7 Octobre 1569, étant dans l'intention d'aller

en France trouver la perfonne du Roi, pour continuer l'exercice des ar

mes à fon fervice. 11 ne vivoit plus en 1574. 11 eut de Marguerite de
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Monteux , fon époufe , fille de Jérôme , Seigneur de Miribel en DaiP

phiné , qu'il avoir époufé en i 5 5 5 , un garçon & rrois filles :

j. Gaspard, qui fuit. .

2 , 3 & 4. Madelenz, Françoise & Antoinette.

XVIII. Gaspard de Beaumont, Seigneur d'Autichamp, Pelafol ,

BarbiereSj &c. étant encore fort jeune en 1574, tefta , étant , dit- il,

dans la refolution de faire un voyage 3 & de fe mettre à la fuite de quel

ques Princes ou grands Seigneurs comme la coutume èfl aux Gentilshommes

de fon âge. Il tefta une féconde fois en 1585 , étant fui le point d'aller

fervir le Roi en Guyenne \ Se une troifieme fois le 8 Octobre 1600. H

vécut encore quelques années. Il époufa, par contrat du 16 Novembre

1578, Antoinette de Villeuc , fille de Noble Charles de fillette } Seigneur

du Mey au Comtat-Vénailîin, Si à'Aymare de Sauvaing 3 fille du Seigneur

de Cheylar , dont :

1. Louis, mort fans alliance, après avoir refté en 1648.

i. Charles , Seigneur d'Autichamp , Gouverneur d'Exilles en Dau-

phiné, morr auffi fans alliance.

3. Antoine, qui fuit.

4. Claude , qui fut, Gouverneur pour le Roi du Château d'Exilles ,

étant âgé de 70 ans. Il avoir époufé Louife Alleman , fille de Gafpard ,

Baron d'Uriage, Si de Marguerite de Bouliers, dont il n'eut point d'ert-

fans.

5. Et Louise, mariée en 1606 avec Noble François du Faure , Sei

gneur du Cherveau en Vivarais.

XIX. Antoine de Beaumont, II du nom, Seigneur d'Autichamp

& de Roche, époufa le 1 Septembre 1609 Françoife de Florence, fille

de Noble Guichard, Seigneur de Gerbeis, & &Hélène de Faux. Ils firent

un teftament mutuel dans leur Maifon de Saint-Rambert le 6 Septembre

1640. Leurs enfans furenr :

1. François , qui fuir.

2. Charles , Seigneur de Miribel , Bec. Gouverneur des Ville Se

Château d'Angers, né en x&ii. Il commença à fervir en 1639 dans le

Régiment d'Infanrerie duComre de Harcoun. Il fervit vingt-un ans dans

ce Régiment, fe trouva au combat de Liorens en Catalogne en 1645 ,

on il fut bleffé à la tete de fa Compagnie \ au fiége de Lérida, où il eut

trois chevanx tués fous lui en 1646 j fur le canal de Nieuport en 1647,

où il foutint avec fa Compagnie le feu de îooo Cavaliers j & en 1648

à la bataille de Lens , où il commanda le Régiment, les Capitaines qui

étoient avant lui ayant été tués ou blelTés. En 1650 & 1651 , il fit la

charge de Maréchal-des Logis à l'Armée de Guyenne. Le Comte à'Ar

magnac , Gouverneur d'Anjou , le demanda au Roi en 1666 , pour êtse

fon Lieutenant au Gouvernement des Ville & Château d'Angers. Il

époufa, i° Louife de Roftaing t fille de Jacques , Seigneur de Geffans-,

& cYEfpérance d'I^eran-GeJfans ; S£ i°. Françoife de Jony 3 fille d'Aa-

toine. Si c\Emercntienne de Chabcrt. Il eut du premier mariage deux gar



BEA BEA iSi

Îons ic une fille : Jean-Claude de Beaumont , Chevalier , Seigneur

e Miribel , Moufquetaire du Roi en i <S"7 5 , Capitaine & Major du Ré

giment de Cavalerie du Comte d'Armagnac, Lieutenant de Roi au Gou

vernement d'Anjou, Ville & Château d'Angers; mort fans alliance en

1644. Joseph, Chevalier d'Autichamp, qui fervir dans le Régiment de

Cavalerie de Brionne jufqu'à la Paix de Nimégue ; & Louise Olimpe,

veuve en 1710 avec trois filles de Pierre Binet 3 Chevalier, Seigneur de.

Montifray , Capitaine de Carabiniers. La première Se la féconde des filles

ont été mariées, l'une au Marquis d'Autichamp , Se l'autre au Comte ,

fon frère , dont il fera parlé ci-après.

3. Anne , mariée à Noble François de Pourroy 3 de la Ville de Creft.

4. Et Hélène, mariée en 1640 à Jean de Laube , Baron de Bron,

Seigneur de Saint-Trivier.

XX. François de Beaumont, Seigneur d'Autichamp, &c. fit hom

mage le 31 Mai 1645 pour fa Terre d'Autichamp, & lors de la recherche

générale de la Noblefle il fi: preuve en 1 66-> de fon ancienne extraction

noble, par titres, remontés jufqu'à la féparation des branches de la Freyte

Se de Pelafol ou Autichamp, 5c fut maintenu, comme noble d'ancienne

race, par Jugement avec Charles, fon frère, Seigneur de Miribel,

Gouverneur Se Lieutenant pour le Roi en la Ville & Château d'Angers ,

& avec Claude de Beaumont, kur oncle. François , alors âgé de

quarante-huit ans , tpoufa le 9 Juillet 1644 Louife-Olimpe de Brejfac.

Il refta dans fon Château de Beaumont le 6 Janvier 1681 , Se ne vivoit

plus le 14 Novembre fuivant. Il lauTa :

1. Charles Just, qui fuit.

z. Laurent - François , Colonel d'un Régiment de Cavalerie de

fon nom en 1703 j mort fans alliance en 1718.

3. Joseph, qui prit le patti de l'Eglife , mort en 1696.

4. Marie, alliée à N. . . . . Brunier j Seigneur de Larnage.

5 & 6. Marie Margueritb , & Louise Hélène , Religieufes à la

Vifitation de Valence.

7. Et Marie-Anne, Religieufe à Sainte Urfule de Montelimarr.

XXI. Charles-Just de Beaumont, Seigneur d'Autichamp , Sec.

Lieutenant de la Meftre-de-Camp du Régiment de Villequier , quitta

le fervice après la mort de fon pere, & fe maria le 14 Novembre t66v

avec Gabrielle de la Baumc-Pluvinel , fille d'Antoine , Seigneur de la Vallée

de Quint, Gouverneur des Ville, Tour & Château de Creft 3 Se d'Ale-

xandrine de Tertulle-de-la-Roque. Il commanda l'arriére - ban du Dau-

phiné en 1690, Se mourut en 1708 , laifTant :

1. Antoine, qui fuit.

1. Joseph , Comte d'Autichamp, Page du Roi en fa grande Éairie

en 170a, Capitaine de Cavalerie en 170S, Exempt des Gardes-du-Corps

en 1713 , Chef de Brigade en 1733 » Brigadier des Armées du Roi en

1734, mort à Verfailles le 19 Janvier 1739, âgé de 53 ans. Il avoir

époufé en 1 7 1 9 Marie-Eulalie de Montifray , fa couûne, fixur de la femme
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du Marquis d'Aurichamp , son frère aîné mentionné ci -après, morte est

1750 chez les Dames de Miramione à Paris.

3. François , Grand Doyen de la Cathédrale d'Angers , Abbé

d'Oigny en 1736, Evêque de Tulles en 1740, Abbé de la Victoire de

Senlis en 1754, mort en 1764 ou 1765.

4. Louis Imbirt, Chevalier d' Autichamp, Page du Roi en fa grande

Écurie en 1711 , ensuite Mestre-de-Camp de Cavalerie, Exempt des

Gardes-du-Corps , & Brigadier des Armées du Roi en 1740.

5. Marie-Gabrielle , alliée en 1698 à Henri Pelltticr-de-la-Garde-

de-ParioI , près Carpentras.

6. Anne , Religieuse au Monastère de la Visitation deCrest, lors

du testament de son pere en 170S.

7. Et Thérèse, Religieuse au même Monastère.

XXII. Antoine de Beaumont , III du nom , appelle le Marquis

d'Autichamp, Page du Roi en sa grande Ecurie en 1699, Lieutenant

de Roi de la Province d'Anjou , & Commandant des Ville & Château

d'Angers en survivance du Seigneur de Miribel , son cousin , & en exer

cice après fa mort en 1744, épousa en 1710 Jeanne - Olimpe Binet de

Montïsray ., iìlle de Pierre, Capitaine de Carabiniers, & de Louise-

Olimpe de Beaumont-d'Autichamp- de -Miribel. En faveur de ce

mariage, MM. d'Autichamp-de-Miribel , oncles de l'épouse, lui firent

donation de leuts biens. Antoine de Beaumont n'en eut que Louis-

Joseph , qui fuit.

XXIII. Louis-Joseph de Beaumont , dit le Marquis d'Autichamp j

Seigneur de Montmoiuier, &c successivement Page de la grande Écurie,

Mousquetaire du Roi, Guidon & Enseigne de Gendarmerie, Lieutenant

de Roi des Ville & Château d'Angers, Colonel-Lieutenant du Régiment

A'Enguien3 Infanterie, fut tué à la bataille de Lawfeld le i Juillet 1747.

II avoit épousé le 16 Juin 1737 une nièce de la Maréchale de Broglie,

nommée Marie-Célejlc-Perrine Loquet- de- Grandville j fille de Charles ,

Seigneur de Grandville, Maréchal des Camps & Armées du Roi, & de

Marie-Célejle de Gaubert 3 dont :

1. Jean-Thérese-Louis , qui fuit.

x. Charles- Antoine-François , né le 30 Mai 1739, t\xl'Abbé

d'Autichamp , Vicaire-Général de l'Archevcché de Toulouse.

3. Et Antoine-Joseph-Eulalie , né le 10 Décembre 1734, appelle

le Vicomte d'Autichamp , Capitaine de Dragons au Régiment de son

frère. II est marié , & a deux fils.

XXIV. Jean-Thé rese-Louis de Beaumont, dit le Marquis d''Au

tichamp , né le 17 Mai 1738, d'abord Lieutenant au Régiment du Roi,

aujourd'hui Colonel du Régiment de Dragons de son nom , ci - devant

Carman s & Autichamp depuis 1761 \ & Lieutenant de Roi d'Angers;

a fait la campagne de 1757 en qualité d'Aide -de -Camp du Maréchal

Duc de Broglie. W a épousé en 1763 N... MauJfion~de-la-Court-Auge', veuve

du Marquis de Vastan,
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Branche des Seigneurs des Adrets & de Saint-Quentin ,

issus des Seigneurs DE LA Freyte.

XIII. Aynard de Beaumont , Seigneur des Adrets & de Saint-

Quentin, dernier fils de François de Beaumont, I du nom, Chevalier,

Seigneur de la Freyte & des Adrets , & de Polie de Chabrillant , eut en

partage la Terre des Adrets, par son mariage celle de Saint-Quentin.

II servoit à la guerre sous le titre d'Ecuyer 3 & le premier des dix que

commandoit Geoffroi d'Argentan, Chevalier, l'an 1388. II est compris

parmi les Nobles de Dauphine dans une révision des feux de Tannée 1450,

& il mourut fort vieux. Sa femme fut Aymonette Alleman 3 fille de Gui

gnes , Seigneur d'Uriage, ëc d'Anne de Châteauneuf. II en eut:

1. Aynard , qui fuit.

2. Jacques, Seigneur de Saint-Quentin, mari de Marguerite de Sas-

senage. U fit la branche des anciens Seigneurs de Saint-Quentin , éteinte

cent ans après par le décès , fans enfans, de Melchtor & Gaspard de

Beaumont , Seigneurs de Saint-Quentin, ses arrieres-petirs fils , & fils

de Laurent de Beaumont, qui suivit le Roi Charles VIII à la con

quête du Royaume de Naples, & combattit vaillamment à la bataille de

Marignan , Sc d'Anne de Sajsenage 3 fille de François 3 & de Guicharde

d'Albon. ■

3. Louis , Sieur de la Tour , allié avec Gabrielle Terrail 3 fille de

Pierre y Seigneur de Bayard, tué à la bataille de Mont-le-Héry en 1465.»

& de Marie de Bocso\el 3 tante du Chevalier Bayard. II mourut fans

enfans.

4. 5 & G. Louisb, Jeanne & Claudine, les deux dernieres Reli

gieuses, la première à Montfleuryj près Grenoble.

XIV. Aynard de Beaumont , II du nom , Seigneur des Adrets, fit

hommage de cette Terre au Roi- Dauphin en 1488 , & commanda une

Brigade dans l'arriere ban de Dauphiné , qui marcha en 1495. H te^3

le 10 Septembre 1499. De Françoise de Laire , fa femme, il laifla :

1. Georges , qui fuit.

1. Antoine, Auteur de la branche des Seigneurs de Tencin, rappor

tée ci-après.

3. Claude, Prieur Claustral de l'Iste-Barbe l'an 1509 : c'est lui qut

a donné occasion à le Laboureur, Auteur des Masures de cette Abbaye,

de faire la Généalogie de cette Maison.

4. François j Religieux à Boscodon, dont Jean de Beaumont ctoic

Abbé.

5. Et Gabrielle, mariée, i°. à Noble Nourry du Motet 3 dont lá

famille est éteinte depuis peu d'années; & i". à" Noble Guelis de Men\e 3

Seigneur de Beaujeu en Gapençois, Maître-d'Hòtel du Dauphin.

XV. Georges de Beaumont, Seigneur des Adrets, épousa Jeanne

Guiffrey 3 fille de Sébastien , Seigneur de Boutieres, & de Lionette Ar*
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toud. Elle étoic sœur de Guìgues Guiffrey t connu sous le nom de Capi

taine Boutures dans les guerres d'Italie sous François I. De ce mariage

naquirent :

i. François , qui fuit.

x. Claude , Moine de l'Abbaye de l'Ifle-Barbe.

3. Et Gabrielle, femme de Claude Guiffrey , Seigneur de Frefné.

XVI. François de Beaumont, II du nom, Seigneur des Adrets Sc

de la Freyte , fut un des Gentilshommes de France dont le courage &

les actions militaires firent le plus de bruit dans les guerres de religion

fous Charles IX. Gui Allard en a donné la Vie j le P. Daniel 3 M. de

Thou j Davila, Chorrier &*beaucoup d'autres, en ont amplement parle.

On peut encore consulter Moréri , édition de 1759 s où l'on trouve un

abrégé de sa vie, sur laquelle nous paíTons pour ne nous attacher qu'A

la partie généalogique de cette Maison. Le Baron des Adrets fit hom

mage au Roi-Dauphin le 14 Août 1540, & donna l'aveu de ses Châ

teaux des Adrets & de la Freyte. [ Le Château de la Freyte avoit appar-

tjnu i la branche aînée de fa Maison , & en étoit sorti par la vente

que l'héritiere de cette branche avoit faite au Seigneur de Luxembourg ].

U avoit épousé , par contrat du i6 Mars 1 544 , Claude de Gumin 3 veuve

de Noble Guillaume de Vachon } fille de Meflîre Antoine de Gumin, Che

valier, Seigneur de Romanefche, & de Louise de Rochefort. Elle testa le

19 Mai 1 578, & le Baron des Adrets testa le 1 Janvier 1586 , & mourut

en 1587. Ses enfans furent :

1. Laurent, Baron des Adrets, Gentilhomme de la Maison du Roi

Charles IX en 1571, & du Roi Henri III en 1575.

í. Claude, qui , selon Brantôme > ne s'épargna pas au massacre de

la Saint-Barthelemiy & mourut en 1573, étant Lieutenant de M. du Gua3

au siège de la Rochelle , en grande contrition 3 dit le même Brantôme ,

du sang qu'il avoit répandu.

3. Laurent, Page du Roi Charles IX. Ce Prince lui ayant or

donné d'aller appeller son Chancelier , ce Page le ttouva A table. Le

Chancelier lui ayant répondu qu'après dîné il iroit recevoir les ordres

du Roi : comment , dit le Page , faut-il retarder d'un moment lorsque le

Roi commande? vite qu'on marche sans excuse. Le Chancelier le raconta

lui-même au Roi , qui répondit en riant que le fils seroit aussi violent

que le pere. C'est lui vraisemblablement qui portoit le nom de la Freyte ;

& qui , lorsque son pere fur arrêté à Grenoble en 1570, alla demander

ik obtint sa délivrance. Ces trois fils du Baron des Adrets dont on vient

de parler, sont morts avant lui.

4. Suzanne, Dame des Adrets & de la Freyte après la mort de son

pere. Elle en fit hommage au Roi en iíoo, & vendit en 1603 le Châ

teau de la Freyte à Florent de Reynard, Premier Président de la Chambre

des Comptes de Grenoble. Elle avoit été mariée, i°. le 16 Février 1574

avec Jean-Baptiste houx 3 Comte de Tarvanas en Piémont; Sc iQ. le 14

Avril 1608, étant déja fort âgée , avec César de Vaujserre , Seigneur de

Saiijr- Dizier,
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Saint-Dizier. Elle testa le 18 Octobre 1616 en faveur de son dernier

mari, dont elle n'avoir point d'enfans ; & par-lá la Terre des Adrets a

passé dans la Maison de Vaufferre t où elle est encore.

5. Et Esther, mariée en 1585 à Antoine de Sajsenage 3 Seigneur

d'Izeron & de Monteillez.

Branche des Seigneurs DE LA TovÈ.-DE-TEKCIN.

XV. Antoine de Beaumont, second fils d'AYNARD, II du nom,

Seigneur des Adrets, & de Françoise de Laire, est auteur de cette bran

che , qui se divisa encore en deux par ses deux fils Claude & Ennb-

mond, qui devinrent Co-Seigneurs de Saint-Quentin par le décès, fans

enfans, de Melchior & Gaspard, leurs cousins, qui possédoient cette

Terre. Ils transigèrent fur leurs droits successifs avec la fille du Baron

des Adrets.

Claude fit la branche des Seigneurs du Bejfet de la Tour-de'Tencin

& de Rochemure , qui s'établit en Auvergne , où elle s'est éteinte à la

fin du dernier siécle.

Ennemond forma la branche des Seigneurs de Lijle & de la Modri-

nitre 3 qui subsiste en Dauphine dans les trois rameaux de Saint-Quentin*

de Montaut & de Saint-Sauveur.

Du premier est Pierre-Louis de Beaumont , Seigneur de. Saint-

Quentin , né en 173 1 , qui a servi dans le Régiment de Normandie, &

a épousé à Metz en 1757 du Prat. 11 a des frères & des sœurs.

Du second rameau font Joseph, François & Pierre, fils de défunt

Pierre de Beaumont , Seigneur de Montaut, qui fut blessé dange

reusement en 1692 á la bataille de Steinlcetke , & est mort en 1742.

Joseph se matia, & mourut sans enfans. Les deux autres font au service,

& ne sont pas mariés.

Du troisième rfmeau font plusieurs frères , sçavoir :

1. Melchior-Antoine, ancien Gouverneur pour le Roi de la villa

de Saint-Marcelin, marié i°. en 1727 à Marie - Marguerite de Nyevre ;

fie 20. en 1754 à N..... de Gamier, fille de N.... de Garnier , Conseiller

au Parlement de Grenoble , & de N..... d'Armand-de-Brion.

2. Charles-Jacques, dit le Chevalier de Beaumont, Capitaine au

Régiment de Normandie, où il a servi depuis 1720 jusqu'en 1759 au

moins.

j. Henri , Chanoine & Infirmier de l'Eglife Collégiale de Saint-

Pierre de Vienne, où il fit ses preuves de Noblesse en 1734 pour y être

reçu.

4. Et Louis-Justin , Chanoine de la même Eglise , aussi sur ses

preuves faites en 1747.

Ils ont encore d'antres frères & deux sœurs, sçavoir, Gabrielle,

Abbesse de Saim-Just de Romans, Ordre de Cîteaux; & Marie-Adé

laïde , veuve d'Antoine de Brenicr-de-Belair j dont un fils , Lieutenant

au Régiment de Normandie.

Tome IL A a
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Seconde branche principale j qui ejl celle des SeigneursDE BEAUMONT

& DE MoNTFORT en Dauphine, DE PoMPlGNAN en Lan

guedoc j & DE Peyrac en Querci 3 d'où est issue

la branche DU REPAIRE.

XI. Amblard de Beaumont, I du nom, Seigneur de Beaumont &

de Montfort, Chevalier, fils d'ARTAUD, III du nom, Seigneur de Beau

mont &■ de Bellccombe , est qualifié dans ses actes de Noble & Puissant

Seigneur _, &c dans plusieurs Magnifique & Puissant Seigneur. II eut tours

la confiance du dernier Dauphin Humbert II, dont il fut le Ministre,

8c qu'il détermina à donner les États à la France. ( Voye^ son article dans

More'ri, édit, de 1759, p. 259 ). Par contrat du 19 Mai 1 336 , il épousa

Béatrix Alleman-de-Vaubonnois , fille de Guillaume, Seigneur de Vau-

bonnois, Chevalier, & à'Agnès de Thoire-Villars j parente du Dauphin,

du chef de Béatrix j fa bifayeule. II testa le 19 Décembre 1371, &

vivoir encore en 1374. Sa femme lui survécut, & resta le 21 Octobre

13 81. Leurs enfans furent :

1. Aymard , qui fuit.

i. Amblard , qui continua la postérité.

3. Et Alix , Abbesse des Hayes en 141 o, qui vivoit encore en 1417»

& se qualifioit alors , par la grâce de Dieu , AbbeíTe des Hayes.

XII. Aymard de Beaumont, Seigneur de Beaumont & de Mont-

fort j Chevalier , est qualifié dans tous ses actes Noble & Puissant Homme.

II se distingua en plusieurs occasions à la tète de cent hommes-d'armes,

contre les Anglois , qu'il mena ensuite en Italie au secours des Floren

tins , dans l'armée que commandoit le Duc de Touraine contre Jean

Galeas, Duc de Milan, & dont François 3 Baron de SaJJenage, étoit Lieu

tenant-Général. Son pere l'accorda, par contrat passé le 13 Janvier 1350,.

avec noble Demoiselle Anne de Vaulx } fille aînée & héritière de Drodet

ou Drodon de Vaulx, Seigneur de la Terrasse & du Millieu, & d'Agnès

de Fay. II n'en eut point d'enfans , & testa au Château de la Terrasse

le 11 Juillet 1382. Par son testament il défend de mener à son convoi,,

fes chevaux caparaçonnés \ mais veut seulement qu'on y porte son casque-

ou rimbre , son écu & son épée , qui seront présentés par des Nobles.

XII. Amblard de Beaumont, II du nom, Seigneur de Beaumont

& de Montfort, succéda à son frère dans ses Châteaux, auxquels il éroit

substitué. On le rrouve le troisième des sept Ecuyers de la Compagnie

de Collandon, dans la montre générale qui en fut faite à Chartres, le 5.

Septembre 1380 pour servir le Roi. II mourut en «398 , laissant de.

Philippe de Saint-Agnan , sa femme :

1. Amblard , qui suit.

2. Louis, marié à noble Claude Garnierjdont il n'eut point d'enfans.

3. Henri , Doyen du Monastère de Mauriac , qui fut pourvu da

Prieuré du Touvet en 1443.

4 Et Béatrix , alliée à Hugues d'Arces , Seigneur de la Bastie-de-

Meylan.
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Xíll. Amblard de Beaumont, III du nom, Seigneur de Beaumonc

& de Montforc, Chevalier, fit au Dauphin, le 18 Juin 1399, un hom

mage semblable à ceux de ses prédécesseurs qu'il rappelle. II fonda, l«

3 Avril 1417, une Chapelle dans la Prroisse de Crolles , & l'on apprend

par son testament du 10 Mars 1417 , qu'il avoit épousé Eujìachie de

Montmaìeur , Dame d'une illustre Maison de Savoye , qui a donné des

Chevaliers à l'Ordre de l'Annonciade dès le tem$ de fan institution.'

Leurs enfans furent :

1. Amblard, qui fuit.

2. Aimon , qui continua la postérité.

3. Antoine, Religieux de l'Ordre de Saint-Antoine en Viennois.

4. Claude, destiné Religieux par le testament de son pere.

5. Ec Antoinette, Religieuse à l'Abbaye des Hayes , lors de ce

testament.

XIV. Amblard de BeAumont, IV du nom, Seigneur de Beaumont

& de Montfort, est qualifié, comme ses prédécesseurs, Noble 6" Puissant

dans ses actes. Lui & Aimon, son frère, sont nommés les premiers dans

un célèbre concordat de famille, du 7 Novembre 1446 , où ces deux

frères, qui descendent d'AMBLARD I, ratifièrent avec les chefs des aurres

branches de leur Maison, qui defcendoient d'ARTAUD IV , frère d'AM-

bí.ard 1 , les différens pactes faits avec leurs ayeux pour la conservation

des Terres de leur Maison dans leur descendance masculine par des substi

tutions réciproques & perpétuelles. Mais cet engagement solcmnel & ré

ciproque n'empêcha pas qu'AMBLARD , qui avoit déja aliéné la plus

grande partie de ses cens & rentes seigneuriales, ne continuât ses dissi

pations. 11 vendit à la plupart des Nobles, ses Feudataires , les homma

ges qu'ils lui dévoient. II épousa, au mois de Janvier 1438 , Marguerite

de Sajsenage j fille de Henri, 111 du nom, Baron de Sassenage , &c d'An

toinette de Saluées.

XIV. Aimon de Beaumont, Seigneur de Beaumont & de Mont-

fort , qualifié dans plusieurs actes Noble & Puissant Homme 3 souscrivit

avec son frère Amblard, IV du nom , au concordat de famille, ci-

devant mentionné, pour se mettre en état de réparer les dissipations de

son frère, Sc de rentrer dans les biens aliénés qui dévoient lui revenir

en vertu de la substitution. Michel Cafscrd 3 pere de son épouse , lui

constitua en dot tous les différens cens 6c droits seigneuriaux dépendans

du Château de Beaumont qu'il avoit acquis, & il fut convenu que le sur

plus de la dot en argent seroit employé à retirer d'autres aliénations

faites pat Amblard , après la mort duquel il entreprit de rentrer dans

los biens de fa Maison. C'est ce que l'on peut voir dans les Conseils cxl

& cxl ni de Guy-Pape ,p*i la descendance de ces deux frères, depuis Am-

blard, 1 du nom, est très-détaillée. Aimon de Beaumont ne vivoit

plus eii 148 1 , & eut de Girarde Cassard > son épouse , qui testa le r

Juin 1497 :

1. Amblard, qui iuir.

A a ij
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2. Lotus , destiné par le testament de son pere à être Chevalier de

Rhodes.

j. Et Françoise, mariée en 148 1 à Pierre de Montfort > Seigneur

du Châtelard, de Bernin & de Craponod. Ce mariage manqua de causer

la ruine de la Maison de Beaumont; & les procès qui survinrent, ne

furent rerminés que par Arrêt de 1515.

XV. Amblard de Beaumont, V du nom, Seigneur de Beaumont

& de Montfort, qualifié, comme ses»prédécesseurs , de Noble & Puijfant

Homme dans tous ses actes, combattit vaillamment à la bataille de Ma-

rignan. De son mariage , contracté le 8 Septembre 1 5 04 , avec Margue

rite Alleman 3 fille de Charles } 8c de Clémence de Laudun > il eut pour

fils unique Laurent, qui fuit. Etant dans le dessein d'entrer en religion

8c de prendre l'Ordre de Prêtrise, il testa le 14 Juin 15 17. II fit en

effet profession le 12 du même mois chez les Chanoines Réguliers de

la Cathédrale de Grenoble. II vivoit encore en 1551, lors du testament

de son fils , qui pourvut à l'assurance de fa pension.

XVI. Laurent de Beaumont, Chevalier, Seigneur de Beaumont

8c de Montfort , devint Seigneur de Pompignan en Languedoc , & de

Peyrac en Querci , par son mariage que Laurent Alleman j son tuteur

& oncle maternel lui fit faire le 1 Décembre 1538 avec Delphine de

Verneuil , fille aînée & héritière de Gratien de Verneuil 3 Seigneur de

Pompignan & de Peyrac, & de Jeanne de Durfort 3 alors fa veuve, aux

conditions que l'un des enfans mâles qui sortiroit de ce mariage , por-

teroit le nom de Beaumont- de- Verneuil pour conserver la mémoire 5c

les armes de Gratien de Verneuil & de la Maison de Peyrac j conformé

ment au testament du même Gratien du 1 Août 1557; 8c ce mariage

fixa rétablissement dans ces Provinces. 11 testa i°. le 2 Avril 1550, 8c

i°. le 5 Mars 1552; & mourut en 1564 ou 1565. Ses enfans furent:

1. Laurent , qui fuit.

2. Charles , auteur de la branche du Repaire, rapportée ci-après.

3. Artaud, mentionné aux testamens de son pere.

4. Et Isabeau , déja morte lors de ces testamens.

XVII. Laurent de Beaumont-Verneuil , II du nom , Seigneur

de Beaumont & de Montfort en Dauphiné, de Pompignan 8c de Peyrac,

est qualifié noble & puissant Seigneur dans l'inventaire qu'il fit faire au

mois de Septembre 1565 après la mort de son pere, tant de ses biens

que des titres & actes de fa Maison, qui étoient alors au Château de

Crolles dans la Terre de Montfort , le Château de Beaumont ayant été

ruiné par les troubles passés. [ C'est par le moyen de cet inventaire judi

ciaire , trouvé depuis peu au Parlement de Grenoble , 8c de la recherche

faite en conséquence dans les Châteaux de Crolles 8c du Touvet , où

ces titres étoient restés, lors de la vente de ces Terres en 1617, qu'on

est parvenu à rectifier les méprises de Jean le Laboureur & d'Allardj dans

les Généalogies qu'ils ont données de cette Maison]. Laurent eut des

procès considérables au sujet des substitutions .des biens de la branche

d''Allemand-Laval & des Cajsard, qui le retinrent long-tems en Dauphin».
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II fit hommage-noble au Roi-Dauphin à la Chambre des Comptes de

Grenoble le 6 Février 1 594, pour ses Châteaux Sc Seigneuries de Beau-

mont, Crolles & Montfort. II testa le 30 Octobre 1607 j & eut de Mar

guerite de Pelgry-du-Vigan , fille de Raimoa 3 Seigneur du Vigan, & de

Madelene de Lau\iercs-Thcmincs 3 qu'il avoit épousée en 1577.

1. Laurent-Phiubert , qui fuir.

2. Gratien, marié en 16 30 avec Gabrielle de Bourçoles , veuve de

Jean de Rochefort 3 Seigneur de Saint-Angel , & fille de François 3 Sei

gneur de Bourzoles , & de Françoise de Caumont.

3. Françoise , femme en 1607 de Gabriel d'Ab^ac, Seigneur de l&

Serre.

4. Antoinette, femme en 1607 de François de Genie^j Seigneur de

l'Angle.

5. Suzanne , Religieuse à la Dorade de Cahors.

6. Et Catherine, alliée en 16 14 à Hercule de Bonnot, Seigneur de

la Tuque.

XVIII. Laurent-Philibert de Beaumont-Verneuïl, Seigneur de

Beaumont, Crolles, Montfort, Peyrac & Pompignan, épousa le 17 Oc

tobre 161 1. Catherine de Clermont > fille de Guion de Clermont , Seigneur

& Baron de Clermont-Vertillac , Chevalier de l'Ordre du Roi , Capi

taine de cinquante hommes-d'armes , 3c de Françoise de Clermont-de-

Piles. Ses enfans furent :

1. Laurent, qui fuir.

2. Angélique, mariée en 1642 av ec Antoine de Ferbais 3 Seigneur

de Masseclas Sc de Laval.

3. Anne , femme du Baron Je la Jant.

4. Antoinette, alliée à Pierre du Bois , Seigneur de Reynac.

j & 6. Et deux autres filles Religieuses.

XIX. Laurent de Beaumont-Verneuil, III du nom, Seigneur de

Peyrac & de Pompignan, né le 7 Juillet \6i6 , épousa le 25 Janvier 1654

Hélène de Cheverry 3 fille de François 3 Baron de la Réolle en Biscaye, &t.

& de Catherine de la Rochefoucauld-Montendre. II laissa pour enfans :

\. Laurent, Seigneur de Pompignan & de Peyrac, né en Décembre

1654, mort le 7 Décembre 1727, fans enfans, d'Anne dejoubert, fille de

François , Seigneur de Raífiols , & d'Angélique de Gasquet , qu'il avoit

épousée le 6 Novembre 1697.

2. Gratien , qui suit.

j. Jacques , Officier d'Infanterie, qui avoit épousé à Die en Dau-

phiné Henriette de Roquebeau , est mort sans enfans en Octobre 1737.

4. Jean-Laurent , auteur d'un rameau rapporté ci-après.

5. César, mort fans enfans le 7 Mai 1707.

6. Antoine, allié à Anne de Gaillardy , dont il n'a laisse qu'une fille,

nommée Isabeau , mariée à Jean de Martin -de- Donnen t Seigneur du

Perget.

7. François , mort jeune à Charlemont, où il servoit dans la Com

pagnie des Cadets. ^
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8. Laurent, mort en bas âge.

9. Françoise , morte Religieuse au Couvent des Bénédictines de

Cahors.

10. Et Marie, morte Religieuse au même Monastère.

XX. Gratien de Beaumont-Verneuil, Seigneur de Peyrac & de

Pompignan j époula, par contrat du 11 Juillet 1710, Anne de Longuet j

& mourut le 14 Octobre 171 3 , laissant pour enfans :

1. Jacques, qui fuit.

2. Et Marie, alliée avec Ebrard de Ventcjou.

- XXI. Jacques de Beaumont-Verneuil , Seigneur de Peyrac , nc

íè 11 Novembre 171*5 a été marié par contrat du 3 Juillet 1741 avec

Thérèse de Longuet } fa cousine-germaine maternelle, dont il a

1. Jacques-Abraham, ne le 20 Avril 1743.

1. François , né le 17 Avril 1744.

5. Bertrand, né le 27 Septembre 1745.

4. Joseph, né le 3 i Mai 1749. ,

5. Anne-Trérese , né le 10 Octobre 1750.

6. Et Marie- Marguerite , née le 20 Juillet 1753.

Rameau de Pompignan & VILLENEUVE j sorti de la tranche

de Beaumont-Verneuil & Peyrac.

XX. Jean-Laurent de Beaumont , Seigneur de Marignac , qua*

rrieme fils de Laurent 111, & d'Hélène de Cheverry , né le 10 Septem

bre 1661 , servir dans le Régiment du Plejsis-Bellievrc. II suivit avec ses

frères le procès fur la substitution des Terres de leur Maison en Dauphine,

dans lequel ils établirent leur descendance depuis Amblard 111 & Eujla-

chìe de Montmaïeur 3 fa femme. 11 épousa, par contrat du 15 Novembre

1694, Marguerite du Cos-de-la-Hitte 3 fille de Joseph 3 Seigneur de Gas

pard, Sc à'Antoinette de la Salvetat. II est mort le 29 Juin 1743 , & a

laissé :

1. François , qui suit.

2. Et Guatien, nommé le Chevalier de Verneuil , né le 3 Juillet

1703 , mort sans alliance le 1 Septembre 1738.

XXI. François de Beaumont, Seigneur de Villeneuve, dit le Comçe

de Beaumont-Pompignan , né le 11 Avril 1697, épousa par contrat du

28 Septembre 1733 , Marie-Annc-Louije de Plaibault-de-Villars-Lugin 3

fillfî de Louis-Ignace 3 Brigadier des Années du Roi , mort d'un coup de

canon à Marchiennes en 1712, venant d'être nommé Maréchal- de-Camp,

& à' Elisabeth, du Bois-de-Lauré. 11 en a

Aimable-Elizabeth Jeanne , mariée le 29 Août 175 1 avec Joseph-

François de Caylus 3 Maiquis de Caylus , Seigneur & Baron de Venes ,

Réalmont , &c. Chevalier de Saint- Louis , l'un des Barons des Etats de

Languedoc, fils de Pierre Joseph-Hiacyneke, Marquis de Caylus, Lieute

nant- General des Armées du Roi, Grand -Croix de l'Ordre de Sairitr

Louis, Lieutenant-Général de la Province de Roufiìllon? Conflaos & Cer-»
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dagne , Commandant audit Pays, Gouverneur des Ville & Citadelle de

Mont-Louis; & à^Eli^aíeth de Brunet-de-Pujol-de-Filleneuve-Lautrec.

Branche des Seigneurs DU Repaire & DE LA RoQVE 3 ijfue de

celle de POMPIGNAN - PEYRAC.

XVII. Charles de Beaumont, second fils de Laurent, I du nom ,

Seigneur de Beaumont , & de Delphine de Verneuil-Peyrac 3 devint Sei

gneur du Repaire , de Nabirac & de Saint-Aubin en Périgord , par son

mariage du 3 Mars 1577 avec Antoinette du Poujet 3 fille à'Imbert3 Sei

gneur des mêmes Terres ,. & de Florette de Bar. 11 servit sous le titre

d'homme-d'armes dans la Compagnie de cinquante Lances des Ordon

nances du Roi, fous la charge de M. de Clermont-Lodève ; Sc depuis pen

dant les troubles de l'Etat en 1576 & 1577. II transigea avec son Frère

sur rous ses droits paternels Sc maternels , & fur ceux qui pouvoient lui

appartenir dans les biens de la Maison d'Alleman-de-Laval & de Noble

Michel Cajfard 3 leur trisayeul. 11 testa dans son Château du Repaire le

14 Septembre 1 60 5 , institua son héritière Antoinette du Poujet3 sa femme,

& substitua son fils Laurent , qui fuir.

XVIII. Laurent de Beaumont, Chevalier, Seigneur du Repaire,

Nabirac & Saint-Aubin , épousa i°. le 30 Juillet 1595 , Marguerite de

Salignac 3 fille de Jean 3 Seigneur de la Mothe-Fénelon, Capitaine de cin

quante hommes -d'armes , Sc à'Anne de Pellegrue 3 dont il n'eut point

d'enfans; Sc z°. le 20 Novembre 1605 Françoise de Chaunac-de-Lan^ac t

fille de Barthelemi 3 Seigneur de Lanzac , & de Catherine de Clermom. II

testa le 24 Février 1645 > & l*îfl* Pour enfans :

1. Barthelemi , qui fuir. j

2 & 3. Armand Sc Raimond.

4. Antoine , Religieux Capucin.

5. Catherine, mariée à Bernard de Roujseau 3 Seigneur du Puy-La-

vaise.

6. Antoinette, marié à Joseph de Meynard3 Seigneur de Claresage,

de la Maison des Seigneurs de Chajsenejoux , en Limousin.

7. Et Françoise , Religieuse de Sainte Claire lors du testament de

son père.

XIX. Barthelemi de Beaumont , Chevalier , Seigneur du Re

paire, &c. Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, se distingua

en 1753 à la prise de Sarlat, lorsque cette ville fut emportée par le sieur

de Marin j Lieurenant-Génétal, qui avoit été envoyé par le Duc de Can-

dale. II fut Commandant pour le Roi des Ville & Château de Domme

en Périgord, & épousa par contrat du 17 Mai 1635 , Louis de Baynac 3

fille de François 3 Chevalier, Seigneur & Comte de la Roque , & de

Diane de Hautefort. Elle eut la Terre de la Roque par le décès , fans

enfanSj de François de Baynac3 son frère. Barthelemi de Beaumont

testa le 12 Mars 1667 , Sc fa femme le 18 Janvier 1679. Les enfans sortis

de ce mariage furenc :
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i. François, qui fuir.

i. Jean, Chanoine 5c Chantre de l'Eglise Collégiale de Saint-Avir-,

lors du restament de son pere.

3. Gratien, Sieur de la Boiíuere, tué au service du Roi en Hol

lande.

4. François , Sieur de Saint-Avit , mort au service de Sa Majesté

en Allemagne.

5. Armand, Chevalier du Repaire.

6. Un autre Jean, Seigneur de la Bastide.

7. Françoise, Demoiselle de Nabirac.

8. Marie, femme , lors du testament de son pere, de François de

Toulon, Seigneur de Guiral.

9. Et Anne , Religieuse au Couvent de Sainte-Claire du Poujer.

XX. François de Beaumont , Chevalier , Comte ée la Roque ,

Seigneur du Repaire, Sec. Guidon des Gendarmes de Monsieur 3 frère

unique du Roi, après la bataille de Cassel , gagnée par ce Prince en 1677,

époqfa i°. le 15 Juillet 1690, Jeanne d'AubuJfonj fille de Jean , Che

valier, Marquis de Miremont, Sc de Louise d'Aubufiòn-de-CaJlel-Nouvel3

dont il a eu des enfans qui moururent jeunes; Sc i°. le 4 Janvier 1699,

Marie-Anne de Iqftanges-de-Saint-Alvaire 3 fille d!Emmanuel-Galiot 3 Mar

quis de Saint- Alvaice , Sénéchal & Gouverneur du Querci , & de Claude-

Simonne d''Ebrard-de-Saint-Sulpice , Dame du Vigan. U testa le 10 Avril

1704, Sc mourut en 1710, & son épouse le 17 Mars #747, dans une

Communauté de Religieuse àSarlat, âgée de 80 ans. Leurs enfans font:

1. Armand , qui fuit.

z. Louis , Chevalier du Repaire , Capitaine au Régiment de Ri

chelieu , depuis Rohan 3 qui ayant été dangereusement blessé au combat

d'Ettingen , n'a pû servir depuis.

j. Et Cristophe , né le 16 Juillet 170$ , Evêque de Bayonne en

1741 , Archevêque de Vienne en 1745 , Archevêque de Paris en 1746,

reçu Commandeur des Ordres du Roi le 1 Janvier 1748, Duc & Pair de

France le i,i Décembre 1750; & Proviseur de Sorbonne.

XXI. Armand de Beaumont , Chevalier, Comte de la Roque ,

Seigneur- du Repaire , Nabirac , Saint-Aubin , Meyrals , Castel , &c. a

épousé par contrat du 1 5 Mars 1714, Marie-Anne de la Faurie s fille de

J.ean-Bq.pùfl& 3 Seigneur de Guilhome, & Co-Seigneur de Saint-Gery, &

de Jeanne du Calmont * dont :

1. Louis , qui fuit.

ii. Christophe, Chevalier de Beaumont, né le n Avril 17 3 1 , fuc-

eeífivemeivt Sous-Lieutenant au Gardes-Françoises , Aide-Major Général

de l'A-rmée du Bas-Rhin 3 & Colonel du Régiment de la Fere en 1759.

II a épousé ea 1761 N.... de Goas.

). Antoi-ne-François , Vicomte de Beaumont, né le 3 Mars 1733 ,

qui fut fait Gaíde-de la-Marine en 175 1 , Sc Enseigne de Vaisseaux au

mois d'Octobre 1755»

4. Et
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'4. Et Marie-Anne > morte en 17J1.

XXII. Louis, Comte de Beaumont, né le jo Avril 1718, Sous-Lieu

tenant au Régiment des Gardes-Françoifes , eft marié à N.... de Beynac.

Les' armes : de gueules , à la fafce d'argent , chargée de trois fleurs*-

de-lys d'azur ; pour devife ces mots : impavidum ferent ruina.

BEAUMONT' DE - JUNIES , en Touraine. Les Seigneurs de Junies

font iflus d'une branche de la Maifon de Toucheboeuf, qui a pris le nom

de Beaumont vers l'an 1590, par le mariage de

Bertrand de Toucheboeuf avec Gallienne de Beaumont , que Pierri

de Beaumont, Chanoine de Saint-Martin de Tours, fon oncle, avoit

înftituée fon héritière univerfelle , à la charge de faire porter le nom de

Beaumont à fon mari & à fes defcendans. De ce mariage fortit :

Jean de Toucheb<œuf, dit de Beaumont , Seigneur de Pierre-

Taillade, qui laiffa de Pémette de Ferrieres 3 fa femme , fille de Guy de

Ferrieres , Seigneur de Sauvebœuf, & de Perrette d'Hélias.

Jacques de Beaumont , Seigneur de Pierre-Taillade , qui époufa

Jeanne de Plamont , dont il eut :

Jean de Beaumont , Seigneur de Pierre-Taillade , pere de

Antoine de Beaumont , Seigneur de Ferrieres & de Pierre-Taillade,

trifayeul de François de Beaumont , Baron de Junies , Seigneur de

Ferrieres, de Flaugeat & autres lieux , mort le 4 Février 1751, âgé d'en

viron foixante-dix-fept ans., inhumé dans l'Eglifedes Religieufes Jacobines

de Junies, dont les Seigneurs de Junies font fondateurs , Se où ils ont leur

fcpulmre. François eut de fon mariage , avec Charlotte de Montalambert ,

1. Jean-François , Comte de Junies , marié.

2. François , Capitaine au Régiment de Normandie , tué à la bataille

de Fontenoy en 1745.

3. Charles-Gabriel , Capitaine au Régiment de Normandie.

4. Jean - Antoine , Docteur en Théologie de la Faculté de Paris ,

Vicaire-Général de l'Archevêché de Tours , nommé Evêque de Rennes en

Février 1759.

5. Et Henriette-Louise j mariée à Charles de Veylats j Seigneur d«

Laftours. Mercure de France , du mois d'Avril 1751.

Les armes

BEAUMONT : Famille noble , originaire de Vendôme.

Gervais de Beaumont , Ecuyer , vint s'établir à Aix , où il avois

ére pourvu de l'Oflice de Premier Préfident en la Cour du Parlement ,

par Lettres données le 24 Septembre 1508.

Louis de Beaumont, un de fes defcendans , Capitaine au Régiment

de Mcufcs s'eft marié à Ferrât, en Artois , & il a un fils Capitaine au Régi

ment de Milice de Normandie.

Nicolas de Beaumont , frère de Louis j eft auflî dans le fervice.

Voye\ fur cette Famille le Nouvel Armoriai de Provence 3 tom. 1 , pag. 1 1 6.

Elle porte pour armes : d'or , à la bande d'a^ury accompagnée de trois étoiles

en chef, de gueules , 2 à fénejlre } & l à dextre en pointe.

Tome II. Bb
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BEAUMONT , en Provence dont eft chef Joseph-Melchior de

Beaumont , qui a cinq enfans de Madelene Négrel-Bruni-de-Roquevair.

Il y a une branche de cette famille établie à Brignoles. Voye\ le nouvel

Armoriai de France , rom. I. pag. 117. Les Armes : tranché a"argent fur

gueules à trois voiles d'argent enflées & pofées en bande.

— BEAUMONT- BRESSUIRE : La Famille de Beaumont-Bres-

suire , en Poitou , remonte à

Thibaud de Beaumont , Chevalier , Seigneur de BrefTuire & de

Glenay , qui vivoit l'an 1313. Il eut deux fils :

1. Thibaud, qui fuit.

1. Et Milet , Seigneut de Glenay, Auteur d'une branche rapportée

ci-après.

Thibaud de Beaumont 3 Seigneur de BrefTuire j époufa l'an 136$ ,

Joland d'Argenton, fille de Geoffroy j IV du nom, Seigneur d'Argenton,

& de Surgeres, fon époufe : dont

1.* Geoffroy , qui fuit.

1. Guvart , Chevalier , mort fans hoirs.

3. Et Guillaume , Seigneur des Dorides , qui fit une branche , dont

nous parlerons ci-après.

Geoffroy de Beaumont, Seigneur de BrefTuire, époufa Catherine

de Fougeray j dite de la Haye , dont il eut deux fils & une fille :

1. Louis , Seigneur de BrefTuire, mort fans hoirs.

%. André , qui fuit.

3. Ec Marie , femme de Guy de Chourfes , Seigneur de Malicorne ,

fils de Geoffroy de Chourfes , Seigneur de Malicorne , & de Philippe de

Châteaubriant.

André de Beaumont , Seigneur de Lozay , mort avant fon pere ,

époufa Jeanne de Torfay , fille de Jean de Torfay , Grand-Maître des

Arbaleftriers de France j de laquelle il laifla :

1. Jacques , qui fuit.

1. Et Jean , mort jeune.

Jacques de Beaumont, Seigneur de Breffuire, Chevalier, Confeiller

& Chambellan du Roi Louis XI , Sénéchal de Poitou & d'Angoumois ;

prit pour femme Jeanne de Rochechouart 3 fille de Jean de Rochechouart 3

Seigneur de Mortemar, & de Jeanne Turpin , fa première femme, de

laquelle il ne laifla que trois filles.

1. Jeanne, Dame de BrefTuire, femme de Thibaud de Beaumont

Seigneur de la Foreft & de Commequiers , morte fans enfans.

2. Philippe , Dame de BrefTuire, femme de Pierre de Laval , Seigneur

de Loué , fils de Guy de Laval s Seigneur de Loué , 8c de Charlotte de

Sainte-Maure.

3. Et Louise , femme &André de Vtvonne , Seigneur de la Chafteî-

gneraye, fils de Germain de Vivonney Seigneur d'Anville, Se de Marguerite

de Brojft.
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Branche des Seigneurs DM LA Jarrie.

Guillaume de Beaumont, Seigneur des Dorides, troifierne fils

de Thibaud de Beaumont , Seigneur de Breffuire, ëc d'ioland d'Ar-

genton , fut pere de :

Philippe de Beaumont , Seigneur des Dorides, Chevalier, lequel ,

enrr'autres enfans , eut pour fils ,

François de Beaumont , Seigneur des Dorides & de la Macairiere,

qui époufa Nicole Chafteigner , Dame de la Jarrie & du Breuil de Cha-

lans , fille & héritière de René Chafteigner , Seigneur du Breuil & de

la Jarrie , & de Françoife Fagnelin y dont fortirent :

1. Jacques , Seigneur de la Jarrie , qui époufa Françoife d'Appelvoifiny

* fille de Charles-Tiercelin d'Appelvoifin, Baron de la Roche du Maine , &

de Claude de Châtillon s fa femme , mais il mourut fans lignée.

2. Et Suzanne, héritière de fon frère, qui époufa Louis de la Roche

foucauld , Seigneur de Bayers , fils de Louis de la Rochefoucauld y 8ca

d'Angélique Giiliers , fa femme.

Branche des Seigneurs DE GlenAY.

Milet de Beaumont , Seigneur de Glenay, deuxième fils de Thi

baud de Beaumont , Seigneur de Breflliire en i 380 , eut pour femme

Philippe Beau , de laquelle fortit :

Gutard de Beaumont , Seigneur deGlenay, qui époufa, l'an 14K?,

Marguerite d'Appelvoiftn } fille de Louis d'Appelvoiftn , Seigneur de Cha-

ligné , & de Jeanne de Chafteigner 3 fa femme , dont il eut :

1. Jean , duquel nous allons parler.

1. Louis , Seigneur de la Brolfardiere & des Molieres.

3. Et Jeanne , femme de Jean de Faye3 Seigneur de Marfay.

Jean de Beaumont, Chevalier , Seigneur de Glenay en 1446, époufa

Louis de Rouhaut 3 fille de Jean de Rouhaut j Seigneur de Boifmenard &

de Jean du Bellay , fon époufe : dont il eut :

1. Jean,.qui fera mentionné ci-après.

1. Antoine , Seigneur de la Brolfardiere & des Molieres.

3. Joachine , femme de Jean Chaudrier , Seigneur de Norterre.

4. Louise , Religieufe à Saint-Jean de Thouars.

5. Jacquette , morte fille.

6. Et Marguerite , morte fille.

Jean de Beaumont , Seigneur de Glenay, fe maria avec Catherine

Ratant 3 fille de Jacques Ratant , Seigneur de Curçay j de ce mariage for

tirent trois filles :

1. Madelene, Dame de Glenay , femme de Merlin de Saint-Gelais ,

Seigneur de Saint-Severin.

2. Louise , femme de Louis de Montberon , Seigneur de Fontaines-

Chalandray.

Jeanne, femme de Philippe, Seigneur de la Roche-Andry,

B b ij
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Les armes : de gueules j à l'aigle d'or j à l'orle de fers de lances t quc

quelques-uns difent de chaujj'etrapes d'argent.

— BEAUMONT-SUR-VIGENNE, en Bourgogne.

Cette Maifon elt tombée dans celle de Vergy s Se une branche de"

fes puinés en a pris le nom & les armes. Elle tire fon origine des Comtes

de Dijon.

Guebin, Seigneur de Beaumont-sur-Vigenne , eut deux fils :

1. Hugues, duquel nous allons parler.

2. Et Guebin j dit le Viel , Evêque de Châlons-fur-Marne.

Hugues , I du nom , Seigneur de Beaumont fut Vigenne , fut

Comte de Dijon après Rodolphe ou Raoul , Seigneur de Vergy , fous le

Roi Lothaire , fils de Lovis-d' Outremer j de lui & A'Adalèurge s fon

époufe , naquirent quatre fils :

i. Richard , dont nous allons parler.

z. Gebrien , ou Guebin , dit le Jeune } Evêque de Châlons après-

fon oncle.

3. Hugues , rapporté ci-après.

4. Et Eudes , mentionné avec fes frères dans fa Chronique de l'Abbaye'

de Saint-Bénigne de Dijon,

Richard de Beaumont , Comte de Dijon , époufa une Dame nom

mée Adela , dont il eut un fils , nommé Letaidus , Comte de Dijon j.

mort fans lignée , & laiflant pour héritier fon oncle qui fuit :

Hugues, Comte de Beaumont, puis de Dijon , après la mort de

fon neveu j fans enfans, en 1015 j il rut auffi Seigneur d'Autrey , & il

eut pour femme Ermengarde j énoncée avec lui dans une Charte de

l'Abbaye de Saint-Etienne de Dijon : dont il eut quatre enfans :

1. Hugues , duquel nous allons parler.

1. Norduin , Chevalier , mentionné dans une Charte de l'an 1017 ,

avec Eteinte y fa femme, dont il eut Eudes, Chevalier , marié à une

Dame, dite Gertrude , dont il n'eut point de lignée > & Hugues.

3. Geduin , Eccléfiaftique.

4. Et Guy, décédé fans enfans»

Hugues , III du nom , Comte de Beaumont , Seigneur d'Autrey,

vivoit ès années 1031 & 1044 ; il époufa Letgarde, de laquelle fortireut :

1. Ulric, ou Odolric, mort jeune.

2. Et Ermengarde , qui fuit.

Ermengarde, héritière de Beaumont & d'Autrey, époufa un Sei

gneur de Bourgogne j appelle Fouques , qui s'intitula Comte de Beau

mont , à caufe d'elle, comme on l'apprend d'une Charte de l'Abbaye

Saint-Germarn-des-Prez, de l'an 105 5. De leur mariage naquit entr'autres

enfans :

Geoffroy, lequel quittant le titre de Cornu , fe qualifia feulement

Seigneur de Beaumont & d'Autrey. 11 époufa une Dame nommée Gertrude y.

dont il eut :

1. Hugues , qui fuît.

2. Fouques , mort jeune, pour lequel Geoffroy 3 Seigneur de Beau*
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mont , son pere , donna à Etienne , Abbé , & -aux Religieux de Bc-ze ,

tout ce qu'il poísédoit â Lentilly , l'an 1 1 1 4.

Hugues , IV du nom, Seigneur de Beaumont 8c d'Autrey , eut de

son épouse , dont le nom nous est inconnu :

1. Hugues , qui fuit.

1. Et Geoffroy , surnommé Martel , mort en guerre , 8c inhumé dans

l'Abbaye de Beze , par Geoffroy , Evêque de Langres.

Hugues, V du nom, Seigneur de Beaumont 8c d'Autrey, est

nommé , avec son pere & son frère , dans une Charte de l'an 1 1 34. 11 fît

le Voyage de la Terre-Sainte l'an u 47 , 8c laissa de Mahaut , fa femme

une fille :

Adelais de Beaumont , Dame de Beaumont & d'Autrey , mariée à

Guy , Seigneur de Vergy , fils de Simon , & d' Elisabeth j son épouse ; il.

amortit , avec cette Adelais, Dame de Beaumont , à l'Eglise de Cîteaux ,

tout ce que Henri de Vergyjson oncle, tenoit de fief à Deston, par Lettres

de l'an 1 1 69 , & laissa trois fils :

1. Hugues de Vergy , Seigneur de Vergy & d'Autrey, auteur

de la Maison de Vergy. Voye% ce mot.

2. Simon de Vergy, Seigneur de Beaumont, dont nous allons parler.

3. Et Renaud de Vergy , Evêque de Mâcon l'an 1 191.

Simon de Vergy , Seigneur de Beaumont fur Vigenne, quitta le nom

& les armes de Vergy pour prendre celles de Beaumont , & vívoit du

tems de Pierre , Evêque de Châlons 3 l'an 1 194. II épousa Ermengarde ,

veuve de Fouques , Seigneur de Mailly , dont il eut trois fils :

1. Hugues , duquel nous allons parler.

2. Guillaume de Vergy, dit de Beaumont j qui épousa, en 1118 3

Ode de Neuilly , fille de Villain , Seigneur de Neuilly , 8c de Ode , sa

femme.

3. Et Guy de Vergy, dit de Beaumont, Seigneur de la Roquette

en 1 z 16.

. Hugues , VI du nom , Seigneur de Beaumont sur Vigenne, rendit

hommage ìThibaud , Comte de Champagne , par Lettres de l'an 1116.

11 eut pour épouse Alix de Saint-Seigne , fille de Hugues } Seigneur de

Saint-Seigne fur Vigenne , & mourut vers l'an 1143 , laissant quatre fils

8c une fille.

1. Jean, Seigneur de Beaumont fur Vigenne , qui transporta, avec fa

mere j tout le droit qu'ils avoient au fief de Saint-Seigne , en 1252 , du

consentement de Hugues , Duc de Bourgogne. Nous ignorons fa postérité.

i. Yves de Vergy , dit de Beaumont , Abbé de Cluny en 1257»

II fonda á Paris le Collège de Cluny, & mourut l'an 1275.

3. Miles de Vergy , d'abord Prieur de Saint - Martin - des - Champs

à Paris, puis de la Charité-fur-Loire. >

4. Hugues de Vergy., Prieur de Saint-Martin-des-Champs , après fou

frère , l'an 1 262.

5. Et Alix de Vergy , dite de Beaumont, mariée au Seigneur de
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Chasaut. D'eux naquit , entr'autres enfans : Inès de Chafaut , qui suc

céda à son oncle dans l'Abbaye de Cluny.

Les armes : d'argent j à trois tours de finople , crénelées & maçonnées

de gueules , posées 2 & I.

— BEAUNAY , Seigneur de Villenville , d'Imanville, en Normandie,

Généralité de Rouen, Famille maintenue dans fa Noblesse le 17 Février

1667. La Roque j dans son Histoire de Harcourt , pag. 116, dit que Jeak

de Beaunay est nommé dans un Rôle de la Chambre des Comptes ,

entre les 300 Ecuyers , Chevaliers & autres, auxquels le Roi Jean par

donna tout ce qui s'étoit passé jusqu'au 11 Décembre ìjsio , pour avoir

suivi le parti de Charles 11 , Roi de Navarre.

Le même Auteur dit que Claude Beaunay, Sieur du Tor, épousa

le 18 Août 1559 Madelene d'Epinay-Saint-Luc , fille de Louis des Hayes ,

l'un des cent Gentils-Hommes de la Chambre du Roi j & que Charles-

François Beaunay-du-Tot , fut reçu Chevalier de Malte le 5 Juin

Les armes : fascé d'or & d'azur de Jix piéces.

BEAUNE : Famille originaire de Tours , du nom de Fournier , à cause

que Louise de Savoye, mere du Roi François I j donna à Jacques Four

nier , dit de Beaune, la Baronnie de Saint-Blancays , & la Vicomté des

Ponts de Tours. On trouve Jean de Beaune , Bourgeois de Tours , vivant

en 1455. II exerça la Charge d'Argentier des Rois Louis XI & Char

les VIII. II étoit mort en 1480. Cetre famille , qui a fini à Jean dí

Beaune , premier Maître-d'Hôtel de la Reine Catherine de Médicìs ,

Chevalier de l'Ordre du Roi, a donné dans Regnault de Beaune, un

grand Aumônier de France, fous Henri IV, qui en cette qualité fut

Commandeur de l'Ordre du Saint-Esprit. 11 travailla si puissamment à la

conversion de ce Prince , qu'il le reçut à sa profession de Foi dans l'Eglise

de l'Abbaye de Saint-Denis , & affista à son Sacre à Chartres en 1694.

II passa de l'Eglise de Bourges , dont il étoit Archevêque, à celle de Sens;

& après avoir rendu de fidèles services au Roi & à la Patrie , il mourut

à Paris le 17 Septembre 1660 , âgé de soixante-dix-neuf ans. Voyez Moréri.

Les armes : de gueules j au chevron d'argent } accompagné de j besans

d'or , x en chef & 1 en pointe.

BEAUNE : Les Vicomtess de ce nom , en Auvergne, qui portoient

pour armes : flanqué d'argent & de gueules j font fondus dans la Maison

de Mcntagut-Bou-{ols j à la charge que celle-ci en porteroit le nom 8c

les atmes.

—BEAUPOIL, BAUPEL, ou BAUPEIL; car on trouve indifférem

ment ces noms dans les anciens titres. Maison très-ancienne , originaire

de Bretagne. La branche des Marquis de Saint-Aulaire est fondue dans

la Maison de Harcourt. Il y a eu deux grands Échansons de France.

Le premier est Louis de Beaupqil, Marquis de Lanmari , Seigneur
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de Coatttre, &c. d'abord Capitaine de Cavalerie au Régiment de Sourches,

ensuite Capitaine-Lieutenant des Gendarmes de la Reine , pourvu de la

Charge de grand Échanson de France , sur la démission du Marquis de

Crénan 3 mort à Cazal-Major, en Italie, au service du Roi, en 1702.

Le second , Marc-Antoine-Front de Beaupoil-de-Saint-Aulaire ,

son fils j Marquis de Lanmari , &c. d'abord Mestre de-Camp de Cavalerie,

depuis fous-Lieutenant des Gendarmes de Bourgogne, ensuite sous-Lieu-

tenant des Gendarmes de Bretagne. II prêta 3 le 17 Janvier 170} , entre

les mains du feu Prince de Condé , le serment qu'il devoit au Roi , pour

sa Charge de grand-Échanson : il s'en est démis au mois de Mai 17-51,

en faveur à'André, Comte de Benon. 11 épousa en 171 1 Elisabeth Néyret ,

fille de Jean Neyret , grand Audiencier de France.

L'Abbé de Beaupoil-de-Saint-Aulaire , Vicaire-général de l'Ar-

chevêché de Rouen , a été nommé par le Roi , en Avril 175 } , à l'Abbaye

de Saint-Taurin d'Evreux , Ordre de Saint-Benoît.

Charles Denis-Jacques de Beaupoil-Saint-Aulaire , Archidiacre

& Vicaire-général de Poitiers , Abbé de la Réole , Ordre de Saint-Benoît,

Diocèse de Tarbes, un des Aumôniers du Roi , est mort à Lucienne, le

11 Juillet 1761 , âgé de trente-neuf ans.

Et Marc-Antoine-Front de Beaupoil-de-Saint-Aulaire , Mar

quis de Lanmari , Guidon de Gendarmerie , mort à Wezel de la petite-

vérole , dans fa vingt-deuxieme anné, avoit épousé Charlotte-Bénigne le

Ragois-de-Bretonvilliers 3 laquelle s'est remariée > le 20 Juin 176 3 , à Char-

les'Françoìs-César le Tellier , Marquis de Montmirel. Voye\ TELLIER.

Le premier du nom de Beaupoil que l'on trouve, est Jean de Beau-

poil , qui vivoit en 1 $69. Le P. Anselme commence la Généalogie de cette

Maison à Guillaume de Beaupoil , Seigneur deNeumalet, qui vivoit

en 1410. La branche aînée a fini à Louis de Beaupoil, Marquis de

Saint-Aulaire, Maréchal-de-Camp des Armées du Roi , Colonel du Régi

ment d'Enghien 3 Infanterie , tué au combat de Rumershein , dans la

haute-Alsace , le 16 Août 1 709. II ne laissa qu'une fille , Thérese-Eulalie

de Beaupoil-de-Saint-Aulaire , mariée le 7 Février 1725 à Aimé-

Pierre de Harcourt 3 Marquis de Beuvron , aujourd'hui Duc de Harcourt,

fils du Maréchal de France de ce nom.

Les Seigneurs & Marquis de Lanmari 3 ont pour auteur Pierre de

Beaupoil , mort en 1564. De lui font issus les deux Grands Échansons

de France ci- dessus mentionnés.

De cette branche cadette font sortis les Seigneurs de Fontenilles , par

Annet de Beaupoil j second fils de Pierre de Beaupoil , Seigneur

de Couture, & de Catherine de Lauriere , Dame de Lanmari. Le dernier

de cétte branche, André- David de Beaupoil , Seigneur de Fontenilles,

étoit Enseigne de Vaisseau en 1678.

Les Seigneurs de Castel-Nouvel ont eu pour auteur Jean de Beaupoil ,

Seigneur de Castel-Nouvel , mort en 1478 , & ont fini à François de

Beaupoil, qui ne laissa qu'une fille, en IJ76, sous la tutelle de Phi

lippe d'Auòujfonj mariée en premières noces à. François de Vivcnne 3 6c
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en secondes à François de Caumont , dont font descendus les Seigneurs

8c Ducs de la Force. Voyez le Pere Anselme.

Cette Famille est encore nombreuse j il en existe entr'autres une branche

connue fous le nom des Seigneurs.de Gorre , dont il y a plusieurs enfans ,

parmi lesquels une fille, N... de Beaupoil de Saint-Aulaire-de-Gorre,

mariée avec N... de Morsanges 3 Chevalier-Seigneur de Volry ( qui se pro

nonce Vaury ) , y demeurant Diocèse 8c Généralité de Limoges.

Les Barons de la Luminade3 en Périgord , Seigneur de Monrplaifir , dtt

Mas-en-Limousin, &c, distingués par les services Militaires & leurs allian

ces , font séparés de la branche aînée au commencencement du quinzième

siécle, par François , l'un des fils de Jean de Beaupoil , Seigneur de

Sainc-Aulaire , & de Marguerite de Bourdeilles ; la date du contrat de

mariage dudit François est du 7 Mai 1611 , avec Isabeau de Boyral.

II étoit Capitaine dans la Légion de Guyenne , & fut bleíTé au siège de

Perpignan ., à une sortie que firent les Espagnols , dont il mourut , 8c fie

son testament le zi Juillet 1541.

Son fils, Pierre de Beaupoil , fut Aide-de-Camp de François ,

Prince de Bourbon , à la bataille de Cerisole , Capitaine dans la Légioa

de Guyenne , où il donna des preuves de valeur à la bataille de Mon-

contour. Henri , Duc d'Anjou 3 depuis Roi de France, lui donna son

épée , marquée d'une H 8c crois fleurs-de-lys , comme une marque de satis

faction. II ht une fondation , & testa l'an 1578.

Alain de Beaupoil, son fils, servit, & fut commandant des Garni

sons de Savillan 8c de Perouse , qui furent rendues à l'avénement au

rrône de Henri III , au Duc de Savoye, en 1 574. II avoit emporté l'Eten-

dart de l'Amiral de Coligny 3 à Moncontourt. II testa le 19 Juin 161 1,

U eut deux enfans :

1. Jean , qui fuit.

1. Et Hélie , qui eut pour fils François , Capitaine de Chevaux-

Légers, par brevet du zo Janvier 1656, qui fut blessé à la bataille de Lans

8c de Charenton , 8c mourut de ses blesiures.

Jean de Beaupoil, Capitaine fous M. Caftel-Bayard , au service de

Henri IV, il fut ensuite Maréchal de bataille , sous le Maréchal de la.

Châtre 3 servit sous Louis XIII, contre les factieux , 5c testa le 16 Mai

1640. 11 eut cinq garçons :

1. Raymond, qui fuit.

z & 3. Antoine & Hélie, qui furent tués Capitaines dans le Régiment

de Grammont.

4. François , Seigneur de Planege , tué Capitaine dans celui de Lam-

bertie.

5. Et un autre, François j cinquième fils, fut tué dans le même

Régiment.

Raymond de Beaupoil , dont les Terres furent érigées en Baronnie

par Lettres-patentes de 165 5 , fur Maréchal des Camps 8c Armées le 1 5

Mai 1653. II avoit servi rrès-jeune , fous Louis XIII , & Louis XIV ,

se distingua au siège de Saverne, le 16 Août 1650, fut Maréchal de

Bataille
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Bataille le 2 Décembre 1651, Capitaine d'une Compagnie francte ; fit

lever le siège aux factieux en plusieurs Viíles & Châteaux en Périgord ,

cetui de Dagonot, de Riberac Sc de Saint-Astier. Les factieux brûlèrent Sc

pillèrent en son absence les Châteaux de la Luminade Sc de la Garde. Le

Roi le nomma Capitaine des Chaises du Périgord en 1654. II avoit épousé

i°. Jeanne de LcJlrade-de-la-Caufte,Sc en secondes noces Jeanne de la Bayliet

veuve du Marquis de Bouillen ; II testa en 1674 3 Sc mourut en 1679.

11 eut de son premier mariage :

1. Antoine , qui suit.

2. Jean -Charles , Capitaine de Grenadiers, tué à la bataille de

Saint-Denis , près Mons.

j. Charles, Capitaine dans le Régiment de Louvigny , tué à la

guerre d'Hollande.

Antoine , fut d'abord Page , puis Lieutenant au Régiment de Berry,

où il se distingua, comme il est rapporté par les certificats des Maréchaux

de Catinat Sc de Vauban. II emporta une demi-lune au siège de Cambray,

qui occasionna la prise de cette place , où il fut blesse grièvement , ce qui

l'obligea de quitter le service. II y rentra le 8 Février 1708, Sc obtint

une Compagnie de Cavalerie dans les Cravates , qui fut détruite à la

bataille d'Oudenarde. II fit confirmer l'érection de la Baronnie des terres

de la Luminade en 16.5 5 , par Lettres registrées à Bordeaux. II testa le 28

Février 1713 , & laissa de son mariage avec Françoise de Garoux :

1. Yrieux ou Yrier, qui suit.

2. Un autre Yrieux ou Yrier , Abbé de Beaupoil , & de Sainr-

Georges-sur-Loire , Vicaire-Général de Nantes , Directeur Général du

Séminaire de Saint-Sulpice , à Paris. II est mort à Paris le 1 9 Janvier ij66

dans fa quatre- vingtième année.

j. Et Jean-Baptiste, Capitaine dans le Régiment de Berry, qui fut

Ingénieur en Chef de l'Ifle d'Oleron , a laissé deux garçons & une fille ;

l'aîné , nommé Antoine , Lieutenant de Vaisseau , Seigneur du Mas , en

Limousin 5 Jean , Garde de la Marine , tué fur mer en 1757 ; & N. . . .

mariée en Agénois avec M. Vignet-de-la-Segrirue, dont elle a des enfans :

Yrieux de Beaupoil, I du nom, Baron de la Luminade , &c. fut

Capitaine dans Montfaurau , le 4 Janvier 1706. II avoit épousé, avec dis

pense de Rome, Joséphine de Bardicault , fille du Baron à'Auriac , Sc de

Julie d'Aubussondc-la-Feuillade 3 dont deux garçons Sc deux filles :

1. Yrieux , qui fuit.

2. Et Jean-Baptiste , rapporté après son frère aîné.

Yrieux de Beaupoil, II du nom, se maria en 1732 avec Marie

d''Ab\ac-de-Mayac , fille de Henri d'Abyic-de-la-Dou-çe 3 Marquis de

Mayac , Seigneur de Pomier , Migre , Monplaisir , &c. dont il a un fils

unique,

Philippe-François de Beaupoil , Baron de la Luminade , Seigneur

de Monplaisir , &c. a servi dès l'âge de treize ans , Cornette au Mestre-

de-Cam p Général , Cavalerie, fut réformé à la paix de 1749, entra

Mousquetaire , d'où il passa Lieutenant au Régiment de la Sarre en 175 1 f

Tome II. C c
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fat fait Capitaine-Aide-Major en 1756 , paísa à une Compagnie en 17^9 »

réformé la même année; en 176$ remplacé au Régiment de Recrue de

la Ville de Paris , réformé en 1767 ., le premier Mai. II a épousé , le 10

Août 1760 , Marie-Catherine de Bre'ard j fille de Jacquis-Michel de Bréardy

Saigneur des Portes, Commissaire de la Marine , de la Maison des Bréard

de Normandie , près Valogne , noble de très-ancienne extraction, prouvée

par tous leurs titres des treizième , quatorzième & quinzième siécles. 11 a

de son mariage :

1. Jean-Baptiste-Front-Yrieux de Beaupoil, Baron, né à Paris-

le 1 Mai 17ÍJ.

2. Alexandre-Louis , né aux Portes, en Poitou.

j. Marie-Catherine-Eustache-Victoire , tenue fur les Fonts de

Baptême par Anne d'Harcourtj Marquis de Beuvron , & par Marie-Cathe

rine Roulle j Marquise de Beuvron , son épouse , elle est élevée à l'Abbaye-

de Beaumont-lez-Tours , fous la protection de son Altesse-Sérénistîme

Madame de Vermandois , Abbesse , & de Mademoiselle de Bourbon»

Condé, fille de M. le Prince de Condé.

4. Et Marie-Catherine.

Jean-Baptiste de Beaupoil , second fils d'YRiEUX , II du nom y

& de Joséphine de Bardicault , Capitaine du Corps-Royal d'Artillerie r

Ingénieur en chef de l'Ifle d'Oleron , a épousé N.... de laquelle il a :

1. Jean Yrieux , Lieutenant au Régiment de la Fere en 1761.

2. Et Pierre-Porphire , Garde de la Marine, à Rochefort , sortant

de l' Ecole Royale-Militaire.

Les armes : de gueules , à trois coup/es de chiens d'argent > mis en pal,

& poses deux & un.

* BEAUPRÉ, ancienne Baronnie qui est entrée , au commencement

du seizième siécle, dans la Maison de Choiseul , par le mariage d!Anne

de Saint-Amadour 3 avec Pierre de Choiseul , III du nom, Chevalier»

Seigneur d'Aigremont & de Meuse , mort en 1527. Voye\ CHOISEUL,

* BEAUPRÉ, autre Seigneurie qui appartient à une branche de ìx

famille de Pelletier. Voyct PELLETIER.

* BEAUPREAU, Seigneurie qui fut érigée en Marquisat, au mois

de Février 1554, en faveur de Charles de Bourbon , Prince de la Roche-

sur-Yon, à qui cette Terre étoit venue par Philippe de Montespedon , sa;

femme. Ce même Prince obtint du Roi Charles IX, au mois de Juin

1552, l 'érection du Marquisat de Beaupréau en Duché. Voyez les Grands

Officiers de la Couronne , Tom. V3 pag. 599 , & Tom. I , pag. 35 3.

Le Marquisat de Beaupréau appartient aujourd'hui à la Maison de

Scepeaux. Voye% ce mot. -

BEAURAINS , Seigneur de Montmort , originaire de Picardie, &

établie dans le Valois , Election de Compiegne.

Antoine de Beaurains , Chevalier, Seigneur du Plessis-Châtelain y

Montmort, de la Douie , Grand-Hôtel , Petit-Pizieux , &c. fut confirmé-

dans fa noblesse par Arrêt du 12 Avril 1698 , après avoir prouvé qu'ií
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étoit fils de Louis de Beaurains , Chevalier, Seigneur de la Demie ,

& de Françoife de Leirit , Dame de Montmort , & de Dauven en parcie.

Louis de Beaurains avoit été maintenu dans fa nobleflTe par Arrêt

du Confeil d'Etat, du 18 Août \ & inferit dans le Catalogue des

Gentilshommes de l'Ele&ion de îpiegne. 11 laifla deux fils & cinq

filles, fçavoir :

i. Louis de Beaurains, Enfeigne au Régiment des Gardes-Fran-

çoifes , mort fans poftérité.

i. Antoine , qui fuit.

j. Anne de Beaurains , fille aînée, mariée , le n Mars 1679 , à*

Michel Sublet , Chevalier, Marquis de Noyers.

4. Geneviève de Beaurains, mariée à François Joli , Chevalier,

Seigneur d'Harville.

5. Henriette de Beaurains, morte AbbelTe de Moncelles, près de

Pont-Sa i nt-Maxence.

6. Catherine de Beaurains , Religieufe à la même Abbaye.

7. Et Elizabeth de Beaurains, morte, fans avoir été mariée, au

Couvent de Bon-Secours , Fauxbourg Saint-Antoine , à Paris.

Antoine de Beaurains , Chevalier, Seigneur du Pleflls-Châtelain,

de la Douie & de Montmort, Moufquetaire du Roi 3 en 1691 , Aide-

de-Camp de Sa Majefté, par Brevet du G Mai 1694, époufa i°. Marie-

Jeanne Lamerj fille de François Lamer } E/uyer s Seigneur de la Beuvine,

morte fans enfans \ Se i°. Louife-Madelene Mejfageot s par contrat du 10

Août 1707 , fille de Laurent Mejfageot j Ecuyer, Secrétaire du Roi,

Maifon & Couronne de France, & de Catherine Dupuis. 11 a eu de ce

fécond mariage :

1. Antoine, qui fuit.

2. Joseph de Beaurains-du-Plessis , Moufquetaire de la féconde

Compagnie , mort à Lille de fes bleflures , le 12 Juillet 1744.

3. Et Alexandrine de Beaurains, morte Religieufe à l'Abbaye

de Moncelles.

Antoine de Beaurains, Chevalier 3 Seigneur de Montmort, du

Pleflîs-Châtelain , de la Douie , &c. Capitaine au Régiment de Penthie-

vre , a commencé de fervir dans la Compagnie des Cadets-Gentilshom

mes de la Citadelle de Metz, le 10 Octobre 1730, eft entré dans le

Régiment de Penthievre en 173 1 , a été fait Chevalier de Saint-Louis, le

18 Juillet 1748, a obtenu du Roi une penfion de retraite, à caufe de

fes blelTures, le 1 Avril 1755 , & a époufé, le 4 Mai 1753 , Marie An~

jorrant, fille de feu Bajîle-Claude-Iienri Anjorrant, Chevalier, Seigneur

du Haut & Bas Traci , Confeiller au Parlement , Se de Jeanne-Catherine

Coutard j dont :

1. Antoine-Claude de Beaurains, né le 11 Septembre 1758.

2. Et Angélique-Jeanne de Beaurains, née le 29 Juin 1757.

Les armes : d'azur, à la fa/ce d'or 3 chargée de trois merlettes de fable s

furmontée d'un foleil d'or, peur fupports deux lions.

C c ij
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BEAUREGARD., dans le Comté de Lauraguais. Voye\ DAVID.

BEAUREGARD en Anjou : Mathurin de Beauregard, Che

valier, vivoic avec Louife de Bc\e 3 fa femme, avant l'an 15075 René

de Beauregard, son petit-fils , Seigneur du Verger, épousa Jacqueline

du Bouchet-de-Saurches 3 mere de Gabriel de Beauregard, Seigneur

du Verger, Chevalier de l'Ordre du Roi, & d'HoNORAT-BENjAMiN de

Beauregard , Ecuyer , Seigneur de Frefne , Cornette de la Compagnie

des Chevaux - Légers de M. de Vendôme, & Maître - d'Hôtel du Roi,

marié avec Jeanne le Clair- de-Lourmaie 3 dont il a eu 3

Charles-François de Beauregard , Ecuyer , Seigneur de la Lande,

marié le 2 du mois de Janvier 1707, avec Marie Sourdille. De ce ma

riage naquirent :

Louis-Charles Sc René-Charles-Magloire de Beauregard,

tous deux Pages du Roi dans fa Petite- Ecurie , l'un le 10 Décembre 17*0,

& l'autre le z6 Mars 1734, fur les preuves de leur Noblesse. Voyefc

YArmoriai de France , Tom. I. Parc. I. pag. 5 7.

Les armes : d'argent 3 à un chevron de fable , bordé d'azur , & accompa

gne' cn^hef de deux lions de gueules affrontés.

* BEAUREGARD : Terre, Seigneurie & Château, dans le Blaifois,

qui est située à l'une des extrémités de la Forêt de Russy. Par Lettres da

mois de Juillet 1654, registréfs le 7 Septembre suivant, la Terre & Sei

gneurie de Beauregard fut érigée en Vicomté , en faveur de Paul Ardicr,

Président en la Chambre des Comptes de Paris. Le Château de Beaure

gard , dont il est question, est si magnifique , qu'on le nomme dans le

pays Beauregard-le-Royal.

BEAUREPAIR , en Sologne : Charles de Beaurupair , Ecuyer 3

Seigneur du Chefne, fils de N... & de Marie de la Crejle, épousa , le 1 6 Jan

vier 16} o, Renée de Perovin3 fille de. Jacques, Seigneur de la Noifelliere,

& de Renée de Marville y dont Pierre, Ecuyer, Seigneur du Chefne.

Les* armes : d'argent 3 au lion de fable , armé & lampajsé de gueules.

— BEAUREPAIRE, -Seigneur de Cauvigny & de Jor, en Norman

die, Généralité d'Alençon. François de Beaurepaire, Seigneur de

Cauvigny, fut reçu Chevalier de Maire, le 6 Avril 1645; & Renée de

Beaurepaire , fut mariée vers l'aji 1700, à Jacques Duhamel 3 Seigneur

de Saint-Sauveur.

On lit dans l'Histoire de la Maison de Harcourt, par la Roque 3 pag.

614, que noble homme Samson de Beaurepaire, Ecuyer, fut nomme-

en 1511, Procureur de Jean de Harcourt , pour accorder & appointer tous

les procès , tant civils que criminels , mus & à mouvoir , entre lui Sc no

ble homme Jean de Fefchal , Chevalier, Seigneur de Grippon.

Les armes : de fable 3 à trois gerbes de bled d'or , 2 & 1 .

——BEAUREPAIRE, en Champagne : de cette Famille étoit Mo

uette de Beaurepaire, veuve, en 1456, de Pierre de Souvré. Elle se
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femaria , en 1468 , à Charles de Magny , Seigneur de Fleurs, qui portoic

pour armes : d'azur, à Vanneau châtonné d'or 3 à la bordure dtnehéc de

même.

BEAUSÉJOUR : branche de la Famille de Ckauveïm, sortie d'un qua

trième fils de Jacques de Chauvelin 3 Trésorier de France. Voyer CHAU-

VEL1N.

*BEAUSSART, en Flandres : Terre & Seigneurie érigée en Comté.

Un de Melun étoit Comte de Beaujsart 3 en 1715.

II y a eu d'autres Seigneurs du nom de Beaujsart , qui avoient pour

tige Jean de Dreux, I du nom, Seigneur de Châteauneuf Ôc de Beauflarr,

fils puîné de Robert de Dreux , II du nom , Seigneur de Beu , qui vivoit

en 1 3 47.

Nicolas de Dreux , Vidame & Baron d'Edesval, le dernier mâle de

cette branche, mourut sans enfans , le 2 Août 1540. Ces Seigneurs de

Beaujsart portoient pour armes : échiqueté d'or & de gueules.

—-BEAUSSIER, en Provence , Famille ancienne, distinguée, par

un nombre considérable de Militaires qu'elle a donnés. Elle jouistbit déjà

de quelque réputation, lorsque le Pays étoit gouverné par les Comtes. On

en voit la preuve dans une donation qu'un de ces Princes lui fit des Sa

lins, du Mourrillon, en récompense de ses services.

Jean de Beaussier, Ecuyerj qui vivoit en 1375 , est le plus ancien

de ce nom dont on ait connoissance. Ses descendans ont pris la qualifica

tion de Nobles jou d'Ecuyers dans leurs contrats de mariage , testamen*

& autres actes publics.

Cela n'empêcha pas que Félix de Beaussier, Capitaine d'un des

Vaisseaux du Roi , & Chevalier de l'Ordre Militaire de Saint- Louis, ne

fut attaqué, en 1707,, par les Commissaires députés par le Roi pour la

recherche des Usurpateurs de la Noblesse i mais ayant présenté ses titres,

il fut décharge par ordonnance de M. le Bret , Intendant de Provence ,

qui le déclare issu de noble race & lignée , &c.

Cette Famille fort riche autrefois , & divisée en plusieurs branches, ■

ne subsiste plus qu'en deux.

La branche aînée est continuée par François de Beaussier , Sei

gneur de Terre de Chaulane , Capitaine d'un des Vaisseaux du Roi , Che

valier de Saint- Louis , qui commandos cinq Frégates avant l'affaire de

Mahon , & un Vaisseau de ligne , pendant le combat de l'Escadre de M. de

la Galijsonniere contre les Anglois, en 1756.

N de Beaussier , Juge Royal à Toulon, est chef de la bran

che cadette.

Les armes : d'azur, à trois coquilles d'or 3 fans oreilles. Nouvel Armo

riai de Provence , Tom. I. pag. 1 18.

*BEAUTEVILLE. Les Barons de ce nom font une branche de la

Maison de Buijson , qui possédé , en Lauraguais , cette Seigneurie , de

puis près de trois siécles. Voye\ BUISSON.



%o6 BEA BEA

—BEAUTOT , BAUTOT , ou BEAUTHOT , Seigneurs de h

Rivière , de Vibeuf , de Fonrelay , en Normandie , Généralités de Rouen

& d'Alençon, famille maintenue dans fa noblesse , le 5 Septembre 1669.

Le Pere Anselme parle de Robert de Beautot, qui rendic hom

mage, le 16 Janvier 1485 , de la Seigneurie de Mézieres près Falaise,

que lui avoir apportée en dot Marguerite a"Aumont , fa femme.

Jean de Beautot, Sieur de Mézieres & d'Aubeville , épousa, le

5 Septembre 15 14, Madetenc du Merle- Blanc-Buijjon.

Er h Roque , dans son Histoire de la Maison de Harcourt^ parle de Ga

briel de Beautot, Sieur de Mézieres, qui poíTédoitune partie de la Baron-

nie de Grimbofc. II étoit marié avanr 1578, avec N. . . . . du Quesnoy,

Les armes : d'argent, à trois coqs de fable t crêtes & barbes de gueu

les , 2 & /.

* BEAUVAIS : c'est une des plus anciennes Villes de l'Iste-de-France ,

dont Jules-César fait mention dans ses Commentaires. Elle est la Car

pitale du Beauvoisis , dans le Gouvernement de l'Iíle-de-France. L'Evc-

que de Beauvais se qualifie Comte & Pair de France t Vidame de Gerbroy ;

au sacre du Roi , l'Evêque de Laon Sc lui accompagnent l'Archevêque de

Reims, lorsqu'il va recevoir Sa Majesté à la porte de l'Eglife, la veille

de la cérémonie \ Sc le lendemain ces deux Evêques font députés, l'un

comme Duc, l'autre comme premier Comre, Pair Ecclésiastique, pour

aller lever le Roi de dessus son lit, & l'emmener entr'eux deux à l'Eglife.

C'est l'Evêque de Beauvais qui, dans la cérémonie, présente le Manteau

Royal.

Les armes du Comté-Pairie de Beauvais sont : d'or ^ à la croix de

gueules j cantonnée de quatre clefs de même posées en pal.

—^-BEAUVAIS, Seigneur dudit lieu, Sc de Taillis, en Normandie,

Généralité d'Alençon, famille maintenue- dans fa noblesse , le 30 Juin

1666. Les Regîtres de la Chambre des Comptes font mention de Jac

ques de Beauvais , Ecuyer en 1 3 1 1. Jean de Beauvais , Ecuyer, fut

Châtelain &: Garde de la Tour de Quetinhastj au Mont Cabaret, pour

le récompenser des services qu'il avoit rendus au Roi, suivant les Lettres

du 7 Février 1417. Antoine de Beauvais épousa Perrette de Vauqui-

gnierj dont Jean de Beauvais, mentionné dans trois contrats des années

1475 , 1497 Sc 1504. II avoit épousé Marguerite d'Eschelles , dont Joa^

chim de Beauvais, qui épousa Charlotte le Clerc 3 pere Sc mere de Mi

chel de Beauvais, qui épousa, en 1590, Jeanne de Me\enges , dont

Michel de Beauvais , II du nom , qui se maria, en 161 3 , avep Char

lotte de Bailleul.

La Roque j dans son Histoire de la Maison de Harcourt parle de

François de Beauvais , Seigneur de Putanges , qui se maria le premier

Juillet 1551, avec Marie de Harcourt , veuve, le 13 Décembre 1571.

Cette famille a sait ses preuves de noblesse en 1598 Sc 1599.

Les armes : d'a\ur , à trois fasces d'or,
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—— BEAUVAIS, Sieur de Vouty , de Nullemont & de Bonnelles, en

Normandie, Généralité de Rouen. On lit dans l'Armorial de France,

<ju'Alexis de Beauvais, Sieur de Vouty, avoit épousé Madelene-Louisc

Roger 3 Dame de Bonnelles, dont il eut Charles-François de Beau

vais , Sieur de Vouty , de Nullemont, de Bonnelles, qui épousa, le 19

Juin 1714, Marie-Anne le Ver , dont il eut, entr'autres enfans , Marie-

Marthe de Beauvais-de-Vouty , reçue à Saint-Cyr, en 1756, fur les

preuves justifiées , depuis Pierre de Beauvais , Seigneur de Vouty, son

cinquième ayeul , vivant avant l'an 1568.

Les armes : a"argent j à une croix de gueules s chargée de cinq coquilles

£or3 écartelées de cinq points d'azurjéquipok's à quatres point d'argent & un

chef de gueules.

BEAUVAIS : il y a eu une Maison qui portoit le nom de Châtelain de

Beauvais j qui descendoit de Guillaume, Châtelain de Beauvais, qui

vivoit en 1115. Un de ses descendans au quatrième dégré , Philippe de

Beauvais, fait prisonnier à lá bataille de Poitiers, avec son pere. Jeanne

de Beauvais, fa fille, Dame de la Forét-le-Roi 3 épousa, en secondes

nôces, Jean le Clerc , Chancelier de France, qui fut maintenu, par Arrêt

du 5 Mai 1415, en la poísestion de la Châtellenie de Beauvais, & de tou

tes les Terres qui avoient appartenues à Guillaume, II du nom, Châte

lain de Beauvais. Ils vendirent ensemble cette Châtellenie à Estout d'Ef-

tousteville j Seigneur de Beaumont , qui prit depuis la qualité de Châte

lain de Beauvais. Voyez YHistoire des Grands Officiers de la Couronne ,

Tom, VIII. pag. 831.

Les armes : d'argent j à la croix de fable , chargée de 5 coquilles d'or.

—«BEAUVAU, Maison illustre & ancienne originaire d'Anjou, qui tire

son nom de la Terre de Beauvau , qui fait partie du Marquisat de Jarzé.

Des Auteurs la fout descendre des anciens Comtes d'Anjou, & croient que,

quand même les titres ne justifieroient pas cette origine , elle est alfez

prouvée par les dictions íîngulieres qui s'observèrent dans les cérémonies

de l'hommage que Raoul , Seigneur de Beauvau & de Jarzé, rendit en

102 j , conjointement avec Girault, son frère, au Comte d'Anjouj car

Raoul de Beauvau fit hommage l'épée au côté & le chapeau fur la tête ,

à cause de leur parenté, cum gladio & birettâ propter Parentagium , ainsi

que porte un titre de l' Abbaye de Saint-Serge d'Angers, au lieu que les

autres Seigneurs s'acquittoient de ce devoir à genoux 3 tête nue &, fans

épée. La Chronique d'Anjou remarque que la Noblesse de cette Province

naarchoit toujours fous la bannière de Beauvau , ce qui fait présumer que

les Comtes d'Anjou reconnoiíToient les Comtes de Beauvau pour leurs

parens, puisqu'ils n'eussent pas souffert que la Noblesse de leurs Etats mar

chât fous une bannière étrangère. Le premier de cette Maison qui soie

connu , est ,

I. Foulques de Beauvau, I du nom, Chevalier, Seigneur de Beau

vau & de Jarzé, qui mourut á Angers l'an 1000, trois jours après Pâques *

comme il a été prouvé, lors de la vérification de la noblesse de Jacques
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de Beauvau, Chevalier, Marquis du Rivau , pour être conservé a*

nombre des cent Chevaliers de l'Ojrdre de Saint-Michel , faite en 1665 ,

devant le Marquis de Sourdis, Commissaire Député en cette partie. II fut

pere de :

1. Raoul , qui fuit.

2. Et Girault, dont a été ci-dessus parlé.

II. Raoul de Beauvau, I du nom, Chevalier, Seigneur d udit lieu.

& de Jarzé , rendit hommage , comme nous venons de le rapporter ci-

dessus , conjointement avec son frère, au Comte d'Anjou, en 1025 ,

pour les Châteaux de Beauvau & de Jarzé , & le droit de chasse à" tou-

res bêtes dans la forêt de Chambrières , l'épee au côté & le chapeau sur

la tête, à cause de leurs alliances avec les Comtes d'Anjou, suivant ce

qu'en r apporte Trinquant , dans son Extrait des Archives de Saint-Aubin

d'Angers. 11 fut pere de ,

III. Geoffroi de Beauvau , I du nom, Chevalier, Seigneur dudit

lieu & de Jarzé , qui fit une donation à la Chapelle très-ancienne de

Beauvau, fous le titre de Saine-Martin , pour y établir les Religieux de

son Ordre , suivant le C LXV1I Article du premier Cartulaire de l'Abbaye

de Saint-Serge d'Angers, dont il étoit Bienfaiteur, 11 vivoit en 1060 , Sc

fut pere de,

IV. Jean, I du nom, Chevalier , Seigneur de Beauvau & de Jarzé,

qui souscrivit à la donation de son pere , & épousa Berthe de Mayenne3 fille

de Geoffroy Seigneur de Mayenne, & de Gervaise de Châteaugontier ,

dont il eut ,

V. Geoefroi, II du nom, Chevalier, Seigneur de Beauvau & de'

Jarzé , qui épousa Euphrojìne de Lude , dont il eut ,

VI. Foulques , II du nom, Chevalier, Seigneur de Beauvau & de

Jarzé, qui épousa Jeanne de Boiffei-le-Chátel 3 8c qui fit son testament

en 1 1 $7 , par lequel il ordonna à Raoul de Beauvau , II du nom , son

fils, qui fuit, de le faire inhumer au pied de son pere dans la Chapelle

encommencée par lui en l'Eglise de Saint-Martin de Beauvau, quija par

mauvaiseté normande avoit été détruite.

VII. Raoul de Beauvau, II du nom , Chevalier , Seigneur de Beau

vau, dénommé dans le testament de son pere de l'an 11 37, eut de sa

femme, dont on ignore le nom ,

. VIII. Foulques de Beauvau, III du nom , Chevalier, Seigneur dudit

lieu & de Jarzé , qui fut tué à la guerre contre les Infidèles. 11 avoit épousé

Claudine de Landry , laquelle vivoit veuve en 1 100 , suivant un acte

du jour de la Nativité-Notre-Dame de cette année, par lequel elle fair

don, présence & du consentement de Robert de Beauvau , son fils ,

qui fuit, aux Religieux de la Pénitence de J. C. habitués à Angers , d'une

maison fisc en cette Ville, provenante de sa dot, à la charge de prier

Dieu pour le repos de son ame & de celle du feu fieur son mari.

IX. Robert de Beauvau , Chevalier, Seigneur dudir lieu & de Jarzé,

qui vivoit en 1200, épousa Judith d'Acignéj & mourut en 1227, apres

avoir , par son testament, recommandé à noble Seigneur Amauri de Craon>

son.



BEA BEA 109

son compagnon d'armes, son fils Baudouin de BEAuvAu,qui fuit, & fa

fille Agathie, laquelle fut mariée à N. de Voyer, Seigneur de

Paulmy en Touraine.

X. Baudouin de Beauv au , Chevalier , Seigneur dudit lieu & de

Jarzé , prit alliance avec Jeanne de la ]Aille. Ses biens furent saisis par

Arrêt du Parlement tenu à Paris le jour de la Nativité - Notre - Dame de

l'an 1259, faute d'hommage dû au Roi, pour 100 liv. de fonds, qu'il

avoir aliénées pour le mariage de René, son fils, qui fuit. ( Voyez 1 Ex

trait du Regifi. Olim. par le Laboureur.)

XI. René de Beauvau, Chevalier, Seigneur & Baron de Beauvau ,

( MM. de Sainte-Marthe n'ont commencé la Généalogie de cette Maison ,

qu'à ce René.) accompagna en 1165 , Charles, Comte d'Anjou, frère

du Roi S. Louis , dans son Expédition de Naples. Après la réduction de

ce Royaume, il en surnommé Connétable} y mourut en 1166, des bles

sures qu'il avoit reçues , 8c y fur inhumé dans la Chapelle qu'il avoit faic

bâtir en l'Eglife de Saint-Pierre. Il avoir épousé , du vivant & du consen

tement de son pere , Jeanne de Preuillij dont il eut :

1. Mathieu, qui suit.

2. Et N qui s'établit en Calabre, d'où fa postérité se répan

du en Espagne, & y a subsisté quelque temps.

XII. Mathieu, alias Macé de Beauvau, Chevalier, Seigneur Sc

Baron de Beauvau, Sénéchal d'Anjou, fit rebâtir les Cordeliers d'Angers

en 1281 , où il fut inhumé avec Jeanne de Rokan , fa femme, de laquelle

il eut :

1. Jean, qui fuit.

2. Jamet, Chevalier, mort fans postérité.

5. Et Mathieu, auteur de la branche des Seigneurs de la Beffiere

& du Rivau , rapportée ci-après.

XIII. Jean de Beauvau , II du nom , Chevalier , Seigneur &c Baron

de Beauvau , épousa Jeanne de Coulaine , fille du Seigneur de Poissonnière

en Anjou , dont il eut :

1 . Jean , qui suit.

2. Jamet, Chevalier, qui fut Lieutenant de Roi au Gouvernement

de Tarente.

}. Et Marie, femme de Louis Gilbert, Chevalier, Seigneur de Fon

taines en Loudunois, dont font issus les Seigneurs de Châteauneuf en

Poitou.

XIV. Jean de Beauvau , III du nom, Chevalier, Seigneur & Baron

de Beauvau, Gouverneur 8c Châtelain de la ville & château de Tarente,

au Royaume de Naples, rendit de grands services aux Rois Louis I 8c

Louis II. Il avoit épousé Jeanne de Tigni } fille de Jean > Seigneur de

Tigni en Anjou , & &Agnes du PleJJîs j ôc en eut :

1. Pierre , qui suit.

2. Et Bertrand , auteur de la branche de Précìgni, rapportée ci-

après. •

XV. Pierre, Seigneur de Beauvau, I du nom* fut aussi Seigneur

Tome 11. D d
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de la Roche-suc-Yon & de Chanípîgny, Gouverneur d'Anjou & du Mai

ne , Sénéchal d'Anjou & de Provence , Exécuteur-restamentaire de LouisII,,

Roi de Sicile, en 1419 , dont il étoit Chambellan , & Ambassadeur de*

Louis III, son fils, pour traiter son mariage avec Marguerite de Savoye ,

fille du Duc Amédée. De son mariage avec Jeanne de Craon , veuve d'In-

gelger d'Amboife , II du nom, Seigneur de la Rochecorbon , de Montils »

de la Ferrière, de Marans, &c. Sc fille de Pierre de Craon, Seigneur de

la Suse, de Chantocé & d Ingrande, & de Catherine de Machecou , morte

en 1411 , vinrent :

1. Louis , qui suit.

2. Et Je an , dont la postérité sera rapportée après celle de son frère.

XVI. Louis, Seigneur de Beau vau, de Champigny, de la Roche-

sur-Yon , &c. grand Sénéchal de Provence, Gouverneur & Capitaine

de la Tour de Marseille, premier Chambellan de René I , Roi de Sicile,

& son Ambassadeur à Rome vers le Pape Pie II, en 1471, mourut 1»

même année. II épousa, i°. Marguerite de Chamblei j fille de Ferri 3 Sei

gneur de Chamblei en Lorraine, & de Jeanne de Launai, morte en 1456 \

1°. Jeanne de Baudricourt , dont il n'eur point d'enfans ; Sc j°. Jeanne de

Beaujeu, fille d''Edouard , Seigneur d'Amplepuis, & de Jacqueline de

Linieres.

Du premier lit sortit ,

1. Isabeau , qui fuit.

Et du troisième vint ,

2. Et Alix , mariée à René de Beauvau", Seigneur de la Bessiere

Sc du Rivau.

XVII. Isabeau de Beauvau , Dame de Champigny & de la Roche-

fur-Yon, fut mariée, en 1454, à Jean de Bourbon , II du nom , Comte

de Vendôme*, elle mourut en 1474, & fur enterrée en l'Eglise de Saint-

George de Vendôme , auprès de son mari. De leur mariage sortit Fran

çois de Bourbon, Comte de Vendôme, Bisayeul du Roi Henri IV j

& par cette alliance, toutes les têtes couronnées de l'Europe descendent

de la Maison de Beauvau.

XVI. Jean, Seigneur de Beauvau , IV du nom, fils puîné de Pierre

& de Jeanne de Craon, suc aussi. S.-igneur de Sarmaifes, des Rochette.

Sc des Essarrs en Anjou, Baron de Manonville , de Rorté & de Lorraine,

Sénéchal d'Anjou , Gouverneur du Château d'Angers , Conseiller & Cham

bellan du Roi Louis XI & de René , Roi de Sicile, Duc d'Anjou & de

Lorraine. II écartela ses armes avec celles de Craon , qui font losange'

d'or 6' de gueules > que fa postérité porte encore à présent. II mourut en

1468 , laissant de Jeanne, Dame de Manonville , fille unique Sc héritière

de Jean de Manonville en Lorraine , & d'Alarde de Chamblei , sœur de

Marguerite y femme de Louis , Seigneur de Beauvau , son frère aîné ,

sçavoir :

1. Pierre , qui suit.

2. Jacques , mort jeune.

3. Louise, mariée à Jean, Seigneur de Florainville en Lorraine.
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4. Claude, mariée à Antoine de Ville 3 Seigneur de Dom- Julien,

Duc du Mont Saint- Ange, au Royaume de Naples.

5. Hélène, femme de Charles d'Ljlouteville j Seigneur de Ville-

béon près Chartres.

6. Et Françoise, morte fans alliance.

Jean de Beauvau eut encore d'une Maîtrefte , Achilks , qui, par fa

bravoure , fous le règne de René II, mérita le Gouvernement de Neuf-

Château , Se la Charge de Grand-Maître de l'Hôtel de Lorraine. Il tailla

de Jeanne d'' Ab'encourt , fa femme, Louife de Beauvau, mariée à René de

Florainville.

XVII. Pierre j II du nom, Seigneur de Beauvau, Baron de Manon-

ville Se de Rorté, Sénéchal de Lorraine, Chambellan de René II , Roi

de Sicile, mourut en 1511. Il époufa 1°. Marguerite de Montberon 3

fille de Guichard _, Seigneur de Mortagne , & de Catherine Martel ; Se l°.

devant Gérard Hcnaudet Se François Goffroy 3 Notaires à Toul le G Juillet

Du premier lit naquirent :

1. Alof , Concilier Se Chambellan d'ANroiNE , Duc de Lorraine^

Bailli de Bar , mortj en 1 54.7, fans poftérité de Marguerite d'Averton.

1. René , qui fuit.

3. Pierre, Eccléfiaftique.

4. Antoinette, femme de Pierre d'Urfc , Marquis duditlieu, Bailli

de Forez , grand Ecuyer de France. .

5. Françoise , mariée à Jacques du Châtelet , Baron du Châtelei Se

de Forez & Bailli de Saint-Mihel.

6. Cécile , AbbelTe de Remiremont.

Et du fécond lit ,

7. Et Claude, Seigneur de Sandaucourt, Baron de Rorté, Sec. qui

fut en 1 541 , AmbalTadeur vers l'Empereur Charles V, pour négocier le

mariage du Duc François de Lorraine avec Christine de Dannemarck,

& laifla de Claude du Fay fa femme, fille de Jean Se d'Antoinette de

Bettancourt 3 trois filles; fçavoir : 1. Marie, Dame de Sandaucourt,

alliée à Claude de Reinack, Seigneur de Saint - Barlemont; 1. Nicole ,

mariée à Jean de Damas ; 3. & Claude , femme de Claude de Marcojfei.

XVIII. René, Seigneur de Beauvau, II du nom, Baron de Manon-

ville & de Rorté, Seigneur de Novian , de Tremblecourr , d'Hamonvil-

le, &c. Gouverneur de Darnei, Sénéchal du Barrois , & Chambellan

d'ANTOiNE, Duc de korraine, mourut vers l'an -1549. Il avoir époufé

Claude de Baudoche , Dame de Panges , fille de Claude, Seigneur de Pan-

ges & de Moulins , Se de Jeanne de Serrieres t dont :

1. Claude, qui fuit.

1. Alof , Auteur de la Branche de Rorté , rapportée ci-après.

3. Pierre , Seigneur de Panges,'Sec. premier Gentilhomme de la

Chambre de François de Lorraine, Grand- Prieur de France , mort fans

poftérité d'Agnès d'Efche.

Agnès de BuhoèL Sa fucceffion fu fes enfans par aéle paffe

Dd ij
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4. Jean , Seigneur de Panges, après son frère, qui a fait la branche

de Panges , rapportée ci après.

5. Louis, mort au voyage de Naples.

6. Marguerite, alliée en 1549, à Jean de la Guiche , Seigneur

de Nanton, Bailli de Châlons.

7. Françoise , Chanoinesse de Remiremonr.

8. Et Isabelle, Abbesse de Saint-Hoild.

XIX. Claude, Baron de Beauvau , Seigneur de Manonville , No-

vian, ôcc. Bailli & Gouverneur d'Hatton-Chàtel , Gouverneur de la per

sonne , de Henri, Duc de Bar, puis de Lorraine, Grand-Maître de la

Garde-robe d'ANroiNE de Bourbon, Roi de Navarre, mourut en 1 5 97.

II avoit épousé i". Nicole de Lut\elbourg 3 fille de Nicolas j Seigneur de

Fié ville & deGermini, & de Marguerite de Lucy ; & 20. en 1556 , Jeanne

de Saint-Bau[]ant.

Les enfans du premier lit furent :

1. Charles , qui fuit.

2. Claude, mariée à Jean Fre'nau , Seigneur de Pierrefort, ôcc.

Et du second lit vinrent.

3. Jean , Marquis de Novian , Seigneur de Saint-Baussant , &c. Bailli

de Baûîgny , Sénéchal du Barrois, qui, d'Antoinette d'Urre-de-TejJlere ,

fille de Charles , Seigneur de Commercy , &c de Marie de Marcojjei , eut

pour fils Anne-François de Beauvau, Marquis de Novian , à qui on

donna le nom de François , parce qu'on crut l'avoir obtenu par l'inter-

cession de Saint ^François de Paule, dont il porta l'habit jusqu'à l'âge de

sept ans. II se fit Jésuite sur la fin de ses jours , fut fait Prêtre le 3 Mai

1661, & mourut le 23 Mai- 1669. H avoit épousé en 1637, Marguerite

de Raigecourt 3 fille de Bernard, Seigneur de Raigecourt, Sénéchal de

l'Evêché de Metz , Général de l'Artillerie de Lorraine , Bailli & Gou

verneur de Stenai, & de Barbe d' Haraucourt , laquelle, pour entrer dans

les pieux sentimens de feu son mari , fit publiquement l'an 1 660 , vœu

de continence perpétuelle entre les mains d'André' du SauJJ'aij Evêque de

Toul. De ce mariage sortirent quatre enfans ; sçavoir : 1. Joseph, qui

se fit Jésuite avant son pere, & mourut le 20 Août 1694; 2. Joseph-Ga-

briel-Bernard , mort sans alliance; 3 . Marie-Josephe , Religieuse à

la Visitation de Sainte-Marie de Pont à-Mousson , morte le 24 Septembre

1660; & 4. Jeanne-Antoinette , mariée à Jean -Claude de Cujfigny y

Comte de Vianges , Seigneur de Coing & de Passavant , Conseiller d'Etat

& Maréchal de Lorraine.

4. Louis, Colonel dans les Armées d'ALEXANDRE Farnese, puis

Commandant 6000 hommes de pied & 800 chevaux-Lorrains pour le ser

vice de France, Capitaine fameux par les sièges & les batailles où il s'est

toujours signalé , mort fans alliance en 1 556 , avec la réputation d'ungrand

Général.

5. Et Françoise, mariée à Henri, Seigneur de Montricher.

XX. Charles , Baron de Beauvau, Seigneur de Manonville , ôcc.

premier Gentilhomme de la Chambre de Henri, Duc dejBar, Bailli &
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Gouverneur de Hatton-Chârel en 1577, sur la démission de son pere,

épousa la même année Philiberte de S aulx , veuve de Jean de Nicey ,

Chevalier de l'Ordre du Roi, & fille de Théodore de Saulx3 Sc de

Catherine d'Haraucourc , dont : r

1. Henri , qui fuir.

1. Et Antoinette, femme de Charles de Marteau 3 Baron d'Oison,

Gentilhomme de la Chambre de Charles, Cardinal de Lorraine.

XXI. Henri, Baron de Beauvau, I du nom, Seigneur de Manon-

ville , Conseiller d'Etat de Henri , Duc de Lorraine , premier Gentil

homme de sa Chambre, & grand Gruyer de Lorraine, fit ses premières

campagnes en Hongrie, fous l'Empereur Rodolphe II, passa ensuite au

service de l'Electeur de Bavière , d'où étant retourné en Lorraine , il

fut nommé Ambassadeur vers le Pape Paul V , au sujet du mariage que

Henri de Lorraine, Duc de1 Bar, avoir contracté avec Catherine

de Bourbon , sœur du Roi Henri IV. II parcourur l'Eurqpe , l'Asie Sc

l'Afrique , Sc donna à son retour la relation de ses voyages. II leva de

puis un corps de 1000 hommes de pied & de 1000 chevaux, qu'il joi-

gnir à l'armée du Comte de Mansfeld. II eut de Catherine d'Haraucourt j

fille à'Elise, Marquis de Fauquemont , Gouverneur de Nancy, & de

Christine de Marcojjei j qu'il avoit épousée en 1 607 , pour fils unique ,

XXII. Henri, Marquis de Beauvau , II du nom, Gouverneur de

Charles V, Duc de Lorraine, & d'EMMANUEL, Electeur de Bavière ,

Auteur des Mémoires de son nom. Il avoir épousé Catherine d'Haraucourt y

sa cousine-germaine, fille de Henri , Général d'Artillerie, & à'Anne de

Joyeuse , dont :

1 . Louis , qui suit. .

». Charlïs , Chevalier de Malte.

3. François, Grand-Prevôt de. Saint-Dié.

4. Et Anne-Catherine, mariée^ à Jean-Nicolas de Roussel^ j Sei

gneur d'Aubigny & de Varneville.

XXIII. Louis , Marquis de Beauvau, I du nom , Seigneur de Fié-

ville, de Faims, &c. Conseiller d'Etat & Capitaine des Gardes-du-Corps

du Duc de Lorraine , épousa i°. Charlotte de Florainville 3 fille de Henri j

Seigneur de Faims, Maréchal des Camps & Armées du Roi, Gouverneur

de Tortone, & à'Eve- Françoise de Lut\elbourg ; & i°. Anne de Ligny j

fille de François 3 Comte de Charmel, Sc de Henriette de Gournai.

Les enfans du premier lit font :

1. Louis , qui fuit.

z. Paul, Capitaine des Gardes-du-Corps de la Compagnie des Ca

rabiniers du Duc de Bavière, Gentilhomme de la Clef, tué à la bataille

d'Hochstet en 1704.

j. Louise , mariée à Charles-Louis } Marquis de Bajsompierre 3 Ma

réchal de l'Empire & de Lorraiae.

Ceux du second lit sont : ;

4. Marc, rapporté après son frère Louis.,.

5. Et Catherine-Diane, mariée, i° à Anne-Joseph , Marquis de
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Bajjompierre ; & z°. à Charles-François de Stainville3 Comte de Couvon-

ges, Conseiller d'Etat, & Grand-Maître de l'Hôtel du Duc de Lorraine.

XXIV. Louis, Marquis de Beauvau , II du nom, Seigneur de Fié-

ville, de Faims, &c. épousa Jeanne-Marie-Madelene de Ludres, fille de

Henri j Comte d'Afrique, & de Jeanne-Catherine-Madelene de Savigni en

Réthelois , dont :

i. Louis-Charles.

i. Louis-Antoine , Chevalier de Saint-Louis , successivement Co

lonel du Régiment de la Reine, Cavalerie , Brigadier & M.uéchal des

Camps & Armées du Roi , qui mérita, par son application au service &

par les grands ralens avec lesquels il étoit né pour la guerre & pour les

négociations, d'être employé de bonne-heure auprès du Roi de Prusse 8c

de ('Empereur Charles VII. 11 donna , dans les Campagnes de Philisbourg,

de Prague & de Menin , des preuves de fa valeur, & trouva fous les yeux

du Roi Louis XV régnant, une mort glorieuse en se rendant maître du

chemin -couvert d'Ypres, le z$ Juillet 1744.

XXV. Marc de Beauvau-Craon , Prince de Craon & du Saint-

Empire par Diplôme de l'Empereur Charles VI , daté de Vienne , da

13 Novembre 1711, Grand d'Espagne de la première classe par Lettres

de Philippe V, du 8 Mai 1717; Chevalier de la Toison-d'Or, Grand-

Ecuyer de Son Altesse Royale de Lorraine, Grand Duc de Toscane, de

puis Empereur fous le nom de François I j son Ministre Plénipotentiaire ,

Chef 8c Président de son Conseil de Régence à Florence j Marquis d'Har-

roué, né le 19 Avril 1679, rnort en 17 54 , avoit épousé le 16 Septembre

1704, Anne- Marguerite de Ligne'ville, fille de Melchior , Maréchal de Lor

raine, & A' Antoinette de Bousey. Elle a été Dame- d'honneur de feue

Son Altesse Royale Madelene-Charlotte , Duchesse de Lorraine. Les

enfans issus de ce mariage , font :

1. Nicolas-Simon-Jude , Prince de Beauvau , né à Lunéville le

28 Octobre 1710, nommé en survivance à la Charge de Grand-Ecuyer

de Lorraine par Lettres du 3 Février 171 8 ; mais ayant consacré à Dieu

ses dignités, fa fortune & ses talens à l'âge de zi ans , pour embrasser

l'état Ecclésiastique , on le connut depuis fous le nom à'Abbé de Craon.

II mourut à Rome au mois de Mai 1734, après y avoir reçu les Ordres

sacrés.

z. François-Vincent-Marc , né le Z3 Janvier 1713» Abbé de

rifle en Barrois , mort à Paris le 9 Juin 1741.

j. Léopold-Clément , Chevalier de Malte de minorité, né le Z7

Avril 171 4, mort à Paris le z7 Février 1713.

4. Charles-Just , qui fuit.

5. Ferdinand-Jérôme, né le 5 Septembre 17Z5 , reçu Chevalier

de Malte de Minorité , Maréchal de Camp , Inspecteur de Cavalerie ,

sppellé le Marquis de Beauvau', tué le Z4 Juin 1744, à la prise du chemin-

couvert de la ville d'Ypres en Flandres, assiégée par l'armée du Roij qui

la commandoit eu personne.

6. Alexandre, né le 16 Décembre 1715 , fait Colonel du Régiment
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de Hainaut, en 1744, appelle le Comte de Beauvau-Craon, tué à la ba

taille de Fontenoy , le 1 1 Mai 1745 , sans avoir été marié.

7. Hilarion, né le 11 Septembre 1718, mort quatre jours après.

8. Antoine , né le 18 Janvier 1730, mort à Harroué.

9. Elizabetii Charlotte , née le 29 Novembre 1705 , mariée le

19 Juillet 1715 , 8c veuve de Ferdinand- François de la Baume j Marquis

de la Baume-Montrevel & de Saint- Martin.

10. Anne-Marguerite-Gabrielle , née le 18 Avril 1707» a été

mariée deux fois \ i°. le 19 Août 1721 , avec Jacques-Henri de Lorraine^

Chevalier des Ordres du Roi , Prince de Lixin j & z°. le 2 Janvier 1739,

avec Charles-Pierre-Gajlon de Levis-de-Lomagne 3 Maréchal héréditaire de

la Foi, Marquis de Mirepoix, Lieutenant Général des Armées du Roi,

Commandant pour Sa Majesté en Provence , Chevalier de ses Ordres , 8c

Maréchal de France , mort à son retour d'Ambassade £n Angleterre.

11. Gabrielle-Françoise , née le 31 Juillet 1703, Chanoinesse

de Poussai en Lorraine, mariée le 19 Août 1715 , avec Alexandre d'Al-

sace-de-BoJsutj Prince de Chimay , Gouverneur d'Oudenarde , Feld-Ma-

réchal, Lieutenant des Armées de l'Empereur Charles VI, 8c de la

Reine de Hongrie, mort le 18 Février 1745 , âgé de 74 ans, & elle

morte en Août 1758.

il. Marie- Philippe-Thecle, née le 23 Septembre 1709 , Chanoi

nesse de Remiremonr.

13. Marie- Françoise- Catherine , née le 8 Décembre 1711 ,

Chanoinesse de Remiremont, s'est mariée le 19 Avril 1735, avec Fran-

çois-Louis de BoufflerSj Marquis de Boufflers, Colonel du Régiment Dra

gons d'Orléans , dont elle est veuve.

14. Louise-Eugénie j née à Craon le 29 Juillet 1715, élue Abbesse

d'Espinal le 7 Août 1728, & morte à Nanci en 1736.

15. Henriette Augustine , née en 1 7 1 6 , Chanoinesse de Poussai,

Religieuse de la Visitation à Paris.

16. Charlotte, née le 8 Novembre 1717, Coadjutrice, & en

suite Abbesse de Poussai par la démission volontaire de Madame de

Gammont, au mois d'Avril 1730, une des Dames de Madame j s'est ma

riée avec Léopold-Cle'ment , Marquis de Bassompierre , Chambellan du

feu Roi Stanislas de Pologne, & Maréchal- de-Camp.

17. Anne Marguerite , née le 10 Février 1719, Religieuse de

la Visitation à Paris.

18. Elizabeth, née le 29 Janvier 1722, Chanoinesse de Pouffai,

8c aussi Religieuse de la Visitation.

19. Gabrieh.e Charlotte, née le 29 Octobre 1724, Chanoi

nesse de Remiremont en Lorraine, Religieuse en l'Abbaye Royale de

Juvigny en Clermontois, près de Stenay , & nommée Abbesse de Saint-

Antoine de Paris le 28 Septembre 1760, dont elle a pris possession le

24 Janvier 1761.

20. Et Béatrix - Alexis , née le 17 Juillec 1727 , morte le 9 Mars

1730.
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XXVI. Charles -Just de Beauvau , né à Lunéville le 10 No

vembre 1710, quatrième fils de Marc, & à'Anne-Marguerite de Ligné-

ville j Prince de Beauvau-Craon & du Saint-Empire, Grand d'Efpagne de

la première clafle , fut d'abord Colonel du Régiment des Gardes -Lor

raines. Pendant que ce Régiment fe formoit , ce Prince fit la campagne

de Prague en qualité de Volontaire auprès de M. le Maréchal de Belle-

IJle , où il reçut un coup de moufquet à la cuiiïe. A fon retour de Prague

le Roi lui donna la Croix de Saint-Louis. Il a été nommé fucceflivement

Lieutenant-Général ,- Chevalier de fes Ordres, & Capitaine des Gardes-

du-Corpsj & eft veuf en premières noces, du 6 Septembre 1763, de Marie-

Sophie-Charlotte de la Tour-d''Auvergne , fœur-confanguine du Duc de

Bouillon j dont ,

Anne-Louise-Marie , née le 1 Avril 1750, mariée le 9 Septembre

1767 avec Philippe-Louis-Marc-Antoine de Noailles 3 Chevalier- né de

l'Ordre de Malte , né le 11 Novembre 1751 , appellé Prince de Poix.

Le Roi lui a accordé la furvivance du Gouvernement de Verfailles , 6V

il a été préfenté en cette qualité le 1 Septembre 1767.

Charles -Just , s'eft remarié en 1764 à Marie - Silvie de Rohan-

Chabot veuve du Comte de Clermont d'Amboife, Marquis deRefnel,

Lieutenant-Général des Armées du Roj.

Branche des Seigneurs DE RoRTÉ,

XIX. Alof de Beauvau, fécond fils de René, Seigneur de Beau

vau, Il du nom , & de Claude de Baudochc , Dame de Panges, fut Baron

de Rorté, &c. Il époufa i°. par contrat pafié devant Relange , Tabellion

à Neufchâtel , le 3 Février 1 5 5 1 , Claude de Ludres , fille de Jean 3 Che

valier, Seigneur dudit lieu, Maître de l'Artillerie, & Chambellan d'AN-

toine, Duc de Lorraine, Bailli Se Gouverneur d'Hatton-Châtel , & de

Dame Eve de Lignéville 3 fa femme , remariée à Claire de Saulx ; &

Madelcnc d'Efocnfcs 3 fille & héritière de François } Seigneur d'Efpenfes,

& de Françoife de Sac-Epée. Du premier lit vinrent :

1. René , qui fuit.

2. Marguerite , alliée i°. à Claude de Frefnels ; & 10.' à Jean-

Philippe de Savigni > Bailli de Vofges.

3. Nicole, mariée en 1 5 <î(5 à François du Maultoi } Seigneur de Nu-

becourr , Maréchal des Camps & Armées du Roi.

Les enfans du fécond lit furent c

4. Jean , rapporté après fon frère aîné.

5. Alof, Seigneur de Louvernau.

G. Et Maxi.vulien, Seigneur de Begni-Pont & de Merigni.

XX. René de Beauvau , Baron de Rorté, &c. Page d'honneur de

Monfeigneur le Marquis de Pont-à-MouJfon de Lorraine , puis Sénéchal

du Barrois , & Capitaine de Darnei , époufa Guilkmette des Salles 3 fille

de Philippe y Baron de Coinbervaux , Seigneur de Chardogne , Vernaii-

courr, Sec. Capitaine de Neuf-Château , & de Renée d'HauJJ'onville, dont

1.

*
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1. Remí , mort sans lignée.

2. Et Marie, femme i°. de Georges 3 Seigneur de Saint- Astier ; 8c

19. de François de Riquet 3 Seigneur de Barizet , Capitaine de cent Ar

chers de la Garde du Corps de la Duchesse Nicole de Lorraine.

XXI. Jean de Beauvau, fils puîné d'ALOF , Baron de Rorté , . &

de Madelene d'Espenses 3 fa seconde femme, fut Seigneur d'Espenses ; &c.

& marié deux fois , i°. avec Sarra des Salles , fille de Claude j Seigneur

deGorecourt; & i°. par contrat du 15 Octobre 1600, avec Anne d'An

tennes j fille de François j Seigneur de Montloiiet. Du premier lir vint:

1 . Samuel , Seigneur de Varimont & Poix en Champagne , qui épousa

par contrar passe devant Lombard, Notaire Royal à Vitry , résident à Ban-

teville, le 25 Septembre 1611, Françoise d'Alaumont 3 fille de Daniel ,

Seigneur de Banteville , Cornay & Fléville , & de feu Madelene de Cres-

vy -S il fut d'abord Capitaine de Chevaux-Légers par commissions des 8

Avril & 1 Août 1630; Colonel d'un Régiment de Cavalerie par autre

commission du 24 Janvier 1638, & Colonel d'un Régiment de Cava

lerie étrangère par autre du 21 Mai 1745 , fous le Roi Louis le Juste.

Et du second sortirent,

2. François, Seigneur de Noirlieu, mort au siège de Bois-le-Duc en

1630, Cornette du Duc de Bouillon , sans enfans de Marguerite Pasquet j

fa femme.

3. Jacques-Charles, tué Mestre-de:Camp d'un Régiment de Che

vaux-Légers au siège de Paris en 1649.

4. Jacques , Seigneur de Meri , Colonel de Cavalerie, Lieutenant-

Général des Armées du Roi , & Gouverneur de Quesnoy.

5. Charles, Seigneur de Noirlieu , Capitaine de Cavalerie au Ré

giment de Varimont.

6. Louis , Seigneur de Grandru , Lieutenant-Colonel au Régiment

de son frère , puis Maréchal des Camps & Armées du Roi.

7. Madelene, femme de Charles de Meaux , Seigneur de Charni

en Brie. #

8. Louise , alliée à Maximilien Auberi > Seigneur de Maurier en

Poitou.

9. Et Antoinette , mariée, par contrat passé devant Suaire 3 Notaire

Royal à Vitry, le 29 Mars 1638, à Henri de la Marche-des- Contes , Che

valier, Seigneur & Baron de l'Echelle , Seigneur de Fontaines - Denis ,

Colonel d'un Régiment de Cavalerie étrangère, fils d'Antoine, Gouver

neur des Ville, Château & Souveraineté de Sedan, & d'Anne de Maucourt3

fa femme.

Branche des Seigneurs DE PANGES.

XIX. Tean de Beauvau , quatrième fils de René, Seigneur de Beau

vau, II du nom , & de Claude de Baudoche , Dame de Panges , fut Sei

gneur de Panges, Conseiller d'Etat, & Chef des Finances de Charles III,

Duc de Lorraine. II avoir épousé Marie de.Salcede , fille de Pierre , Sei

gneur d'Anvilliers , dont il eut:

Tome II. • E e
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1. Jean, Seigneur de Panges , tnc à la bataille d'Yvri en 1550.

a. Gabriel , qui surr.

5. Anne, mariée à Louis de Fremìcourt j Gouverneur de Vitri-le-

François.

4. Madelene, morte fans alliance,

j. Blanche , morte à Remiremont.

6. Et Diane, alliée i°. à Antoine Myon , Seigneur d'Esquinvílliers J

Sc 2°. à André de Faultreau 3 Baron de la Mare.

XX. Gabriel de Beauvau , Seigneur de Ranges, Conseiller d'Etat

du Duc de Lorraine, servie en Hongrie, sous le Duc de Mercœur , &:

en France , fous Henri de Bourbon , Prince de Condé. 11 épousa i°. Anne

de Bildjlein ; & 20. Claude -Françoise de Grandmont 3 dont il eut de»

enfans.

Branche des Seigneurs DE Prectgni & DE PlMPlAN.

XV. Bertrand de Beauvau , Seigneur de Sillé-le-Guillaume & de

Briançon , second fils de Jean , III du nom , Seigneur de Beauvau , & de

Jeanne de Tigni , fut Baron de Precigni , Conseiller & Chambellan du Roi,

& premier Président Laïc de la Chambre des Comptes , & grand Conser

vateur de son Domaine , en 1462 , ensuite Conseiller & Grand-Maître-

d'Hôtel de René , Roi de Sicile, Capitaine du Château d'Angers, &

Sénéchal d'Anjou. II mourut, en 1474 , ayant été marié qu3tre fois. i°. à

Jeanne de la Touriandri ; z°. à Françoise de Bre^é ; j°. à lde du Châtelet ;

& 4e. à Blanche d'Anjou, Dame de Mirebeau 3 donc il n'eut point d'enfans.

Du premier lit vinrent :

ï. Louis , mort fans postérité.

2. Antoine, qui fuit.

3. Jean, Evêque d'Angers, en 1447 , Administrateur de l' Archevê

ché d'Arles , & Chancelier de René , Roi de Sicile , Comte de Provence,

mort le 23 Avril 1479.

4. Catherine, mariée à Philippe de Lenoncourt , Seigneur de Gon-

drecourt.

5. Charlotte j femme de Yves de Scepeaux 3 Premier Président da

Parlement de Paris.

6. Et Marguerite , Dame de* EíTars, en Anjou, alliée ï N. .... de

Magneville , Seigneur de la Haye du-Pui.

Du second lit sortirent :

7. Jean, Seigneur de Tigni, mort sans alliance.

8. Jacques , Seigneur de Tigni, après son frère , mort sans postérité

de Hardouine de Laval 3 fille de Gui de Laval, II du nom, Seigneur de

Loué , & de Charlotte de Sainte Maure.

9. Charles , Seigneur de Passavant , puis de Tigni , après ses frères,

auteur de la branche de Tigni, rapportée ci-après.

10. Bertrand, Seigneur de Saint Laurent-des-Mortiers , qui, de

Louife de Fontaine-Guerin fa femme, eut Jean de Beauvau, Seigueur

de Saint-Laurenr-des-Morriers.
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ii. Pierre , Archidiacre d'Angers.

n. Isabelle , mariée i°. à Pierre de la Salle > Grand Sénéchal de

Provence \ & z°. à Anus de Nelor 3 Seigneur de la Chapelle, en Loa-

dunois.

ij. Mathurine, femme de Charles de Maillé } Seigneur de Che-

felles & de Cravant.

14. Et Charlotte, alliée à AT. .... de Saint-Simonian 3 Seigneur

de Préaux.

Ec les enfans du troifieme lit furent : •

ij. René, Baron de Moigneville, qui, de Marguerite de Haujfon-

yille , fa femme , fille de Jean , Sénéchal de Lorraine , & de Madelene de

Haraucourt , eut pour fille unique, Madelene de Bbavau, Dame de

Moigneville , mariée à Jacques de Clermont-d'Amboife j Baron de Bufli.

16. Jean > mort fans alliance. m

17. Et Guyonne , qui époufa i°. Jean Jouvenel-des-UrJîns , Seigneur

de la Motte-Joulferand j & z°. René de Laval, I du nom, Seigneur de

Bois Dauphin , &c.

XVI. Antoine de Beauvau , fécond fils de Bertrand , & de

Jeanne de la Tourlandri , Comte de Policaitre, Barou de Précigni , &c.

fuccéda à fon pere en 1472 , en la charge de Premier Préfident Laïc de

la Chambre des Comptes ; fut aufli Confeiller & Chambellan du Roi , &

Chevalier de fon Ordre. Il mourut en 1489, laiflant entr'autresr enfani

d'Anne Hingant , que l'on croit fille de Raoul Uingant , Seigneur du Hac,

& de Françoife de Saint-Amadour.

1. Louis , qui fuir.

2. Et Marguerite } femme de Cilles de Couvran, Baron de Sacé.

XVII. Louis de Beau vau , Baron de Précigni & de Sillé-le- Guil

laume , Seigneur de Vandceuvre & de Pimpean , époufa Regnaude de

Hure, dont il eut pour fils unique, René , qui fuir.

XVIII. René de Beauvau , Seigneur de Pimpean, &c. lahTa à' Olive

le Majfon s fille de René, Seigneur de Fouletorte.

1 . André , qui fuit.

2. Gyonne , femme de Jean de Savonnieres , Seigneur de la Bre-

tefche.

3. Et Marguerite, alliée à Charles de Savonnieres j Seigneur de

Linieres.

XIX. André de Beauvau , Seigneur de Pimpean , &c. époufa

Philippe de Naillac } fille de René , Seigneur des Roches, premier Ecuyer

du Roi Charles IX , & de N. ... . Pot , dont :

1. Jean-Baptiste, qui fuit.

2. Renée, mariée à Léonor Barjot3 Seigneur de Mouci.

3. Ec Gabrielle j femme de Louis Arbaltjle , Vicomte de Melun.

XX. Jean-Baptiste de Beauvau, Seigneur de Pimpean , des Ro

ches , &c. marié, en 1597, fans poflérité , à Françoife du Plefiis, fceur

du Cardinal de Richelieu, & fille de François du Plejfis 3 Seigneur de

Richelieu, Chevalier des Ordres du Roi, Grand Prevôe de l'Hôtel, ôc

Ee ij
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dè Susanne de la Porte ; sa veuve se remaria, en 1663, avec René' de

Vignetot , Seigneur de Pontcourlai, dont elle eut des enfans, & mou

rut en \ 6\ 5.

Branche des Seigneurs DE TlGNI & DE Passavant.

XVI. Charles de Beauvau, troifieme fihs de Bertrand, Baron

de Précigni , & de Françoise de'Brcyéj fa seconde femme j Baron de Pas

savant , puis de Tigni , après la mort de ses frères , épousa ic. Bonne de

Chauverson } dont il n'eut point d'enfans; & 20. Barbe de Talanges, dont:

1. Jacques , qui fuit.

2. Charles, II du nom, Seigneur de Passavant , qui, de Barbe de

Choifeul j fille de Nicolas 3 Seigneur de Praílin , 6c à!Alix de Choifeul ,

eut pour fille unique, Anne de Beauvau, Dame de Passavant, mariée

10/ à Théodore de Haraucourt} Seigneur de Paroye; & 20. à. Antoine du Châ-

telet , Seigneur de Châteauneuf , Bailli de Nanci.

3. Jeanne, femme d''Edmond de Prie , Baron de Busançois.

4. Et Isabeau , mariée en 1 5 12 , à Jean de Scraucourt 3 Seigneur de

Belmont.

XVII. Jacques de Beauvau , dit de Tigni, I du nom, Seigneur

dudit lieu , &c. laissa de son mariage avec Jeanne d'Epinai j fille de Henris

Sire d'Epinai , en Bretagne , te de Catherine d 'EJlouteville :

1. Jacques, qui fuir.

2. Et Marthe , femme de Jacques Gaborij Seigneur du Pineau & de

la Challiere.

XVIU. Jacques de Beauvau, II du nom , Seigneur de Tigni, &c.

épousa i°. Anne du Plejsis , fille de Charles, Seigneur de la Bourgon-

niere, & de Louife de Montfaucon ; & i°. Marguerite Bigot ^ fille de Char-',

les j Seigneur d'Issai.

Du premier lit il eut,

1. Claude, qui fuit.

Et du second ,

2. Esther , femme de Gilles de Jubilles , Seigneur de Moulins-Car-

bonel.

3. Jacqueline , mariée à François Menardj Seigneur de Touche-Près

& des Herbières , en Poitou.

4. Et Marguerite , mariée à Charles de Brie j Seigneur de Serranr.

XIX. Claude de Beauvau , Seigneur de Tigni , fut marié à Anne de

Che^ellcs , fille de Charles t Seigneur de Neuil-sous-Faye-la-Vineuse, dont:

1. Jacques , mort en 161 1 , âge de trente-deux ans, fans postérité.

2. Claude, mort en 1604 , âgé de vingt ans.

3. Charles, qui fuit.

4. Angélique, moite en 1612, fans alliance.

5. Et Renée , mariée à Ancel Chesnel , Seigneur de Grcfillon Sc de la

Roch'e-Méfangé.

XX. Charles de Beauvau, Seigneur de Tigni, a laissé de Perrine

de Guerineau , fa femme ;



BEA BEA m

I. Jacques , qui suit.

i. Et Claude , mott sans alliance.

XXI. Jacques de Beauvau , III du nom , Seigneur de Tigni , mort

en T 690 , marié en 1645 , avec Jeanne de Sesmaisons , laissa :

1. Claude-Charles , qui fuit.

2. Charle-René , tué à la bataille de la Marsaille.

3. Françoise-Elizabeth , mariée, en 1 595 , à Guillaume de Laage,

Seigneur de la Bretoliere.

4. Et Charlotte, alliée à Vincent Bohier j Seigneur de la Roche-

Guillaume.

5 , G , 7 & 8 , & quatre filles , Religieuses.

XXII. Claude-Charles de Beauvau, Marquis de Tigni, étant.

Mousquetaire , entra le premier dans Vasenciennes , lorsque cette Ville fut

prise, en 1697; fut blessé à la bataille de Fleurus , & se retira, après

vingt-neuf ans de services. II épousa , en 1699 , Thérese-Eugénie-Placidie

le Sénéchal 3 fille &Hyacinthe-Anne 3 Marquis de Kerkado, & de Louise

de Lannion , dont :

1. Anne Louis , qui fuit.

1 & 3. N. & N de Beauvau, dont un appellé le Commandeur

de Beauvau.

4 & 5. Et deux filles, Mesdames de Fujsey &c de Crenolles.

XXIII. Anne-Louis de Beauvau , Marquis de Tigni, a épousés

en 1740 .. Louife-Marguerite le Sénéchal , dont,

XXIV. N... de Beauvau, Capitaine au Régiment, de Gardes-Lorraines.

Branche des Seigneurs DE LA BESSIERE 3 & Marquis Du RlVEAU.

XIII. Mathieu de Beauvau , troisième fils de Mathieu, I du nom,

Seigneur de Beauvau , & de Jeanne de Rohan épousa N. .... le Rouxy

fille de Hugues } Seigneur d'Expeti , & à'Alix de Mauvoifìn , & fut pere de

XIV. Guillaume de Beauvau, Sénéchal & Gouverneur d'Anjou,

qui eut pour enfans :

1. Mathieu , qui fuit.

1. Et Jeanne, mariée à Jean le Boul , Ecuyer.

XV. Mathieu de Beauvau, II du nom, Seigneur de la Besiïere 3

Ecuyer d'Ecurie de Louis II, Roi de Sicile, Capitaine du Château de

Tarente , au Royaume de Naples Capitaine du Château d'Angers , ôc

Gouverneur du Comté de Rouci , mourut le 28 Décembre 1421. Ii avoit

épousé Jeanne Bcjsoneau morte le u Août 1429. De ce mariage naquit,

entr'ajitres enfans, Pierre , qui fuit.

XVI. Pierre de Beauvau , Seigneur de la Bessiere, du Riveau, &c.

Conseiller & Chambellan du Roi, servit sous le régne du Roi Char

les VII , en la guerre contre les Anglois, où il aflìsta Jean d" Anjou y Duc

de Calabre , en 1450, & fous Jean 3 Bâtard d'Orléans, Cemte de Dunois,

fut blessé à la bataille de Castillon , en 145 3 , & mourut trois jours après.

11 avoit épousé, en 1438 , Anne de Fonttnais t fille à'Ambroise t Seigneur
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de Saint Gafllon, en Loudunois, & de Marguerite du Put, dont:

i. René , qui fuit,

a. Jean , Chanoine d'Angers.

3. Renée j élevée fille d'Honneur de Marie d'Anjou, Reine* de

France, mariée à Philippe de la Rochefoucauld 3 Seigneur de Mellerau.

4. Catherine , femme de Guillaume de Pruhelé3 Seigneur de Her-

b.iut Se de Gazeran.

5. Et Françoise , mariée à Jacques de Brifaï 3 Seigneur de Douflan.

XVII. René de Beau v au , Seigneur de la Befliere & du Riveau,

Baron de S^int Gaflien , Ecuyer de Charles d'Anjou, Comte du Maine,

& Capiraine de la ville de Mayenne , mourut le 15 Mars 1 5 10. Il époufa

1°. en 1481, Antoinette de Montfaucon ; & i°. Alix de Beauvau, fœur-

confanguine d'IsABEAu de Beauvau , femme de Jean de Bourbon , Comte

de Vendôme, fille de Louis de Beauvau , Seigneur de Champigni Se

de la Roche-fur-Yon , Se d'Anne de Beaujeu, fa troifieme femme.

Il eut du premier lit :

1. François , Seigneur de la Befliere, du Riveau, &c. Capitaine de

cinquante hommes d'armes ,|mort fans poftérité de Jeanne de Beauvilliers,

fa femme.

2 & 3. Charles, jumeau de François, II du nom, Protonotaire

Apoftolique.

4. Anne , mariée , en 1 5 1 6 , à Jacques de Partenai3 Seigneur du Rétail.

5. Louise , femme de Philippe de Fernon 3 Seigneur de Gracei.

6. Et Marie, qui prit alliance, le 7 Février 1518, avec Hervé Er-*

rault } Seigneur de Chemans.

Les enfans du fécond lit furent :

7. Antoine, qui fuir.

8. Et Jacques, Seigneur de Courville, mort fans poftérité.

XVIII. Antoine de Beauvau , Seigneur de la Befliere, du Riveau,

&c. porta d'abord la qualité de Seigneur de Saint-Clair , & laifla de Jac

queline de la Mothe , fille de Mathurin , Seigneur des Aulnais , & de Fran-

çoife Frefneau > fa femme , un fils unique , qui fur,

XIX. Gabriel de Beauvau, Seigneur de ja Befliere, du Riveau, &c.

qui fe trouva à la bataille de Saint-Denis , en 1567. 11 fut marié trois

fois, i°. à Marguerite Foucaut , Dame de la Salle, fille de Pierre , Sei

gneur de la Salle, & d'Antoinette Gourjault ; 20. à Françoife du Frêne ,

fille de René y Baron de Vaux, & de Marguerite de la Mothe j & 30. à

Françoife de la Jaille.

Du premier lit fortirent :

1. François , Seigneur du Riveau, tué en 1569, à la bataille de

Jarnac, fans alliance.

1. Jacques , qui fuir.

3. Louis , auteur de la branche des Seigneurs de Rivarennes , rap

portée ci-après.

4. Et Gabrielle, mariée à Charles d'Allemagne , Seigneur de Nal-

iieres.
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Du second lit , il n'eui qu'une fille.

5. Marguerite, femme de René Vasselot , Seigneur de Danne-

marie.

* Et du troisième lit vint,

6. Et Gabriel, Chevalier, nommé dans le partage des biens de la

succession de son pere , fait en 1583.

XX. Jacques de Beauvau , Seigneur du Riveau , de la Beffiere, Sec.

servit sous les Rois Henri III 8c Henri IV , se trouva au combat d Ar

ques , où il fut fait prisonnier & blessé par un parti de la Ligue , près

de Poitiers , dont il mourut en 1 591. Le Roi l'avoit honoré du Brevet

de Chevalier des Ordres j mais fa mort en empêcha l'effet. 11 eut de

Françoise le Picards son épouse, fille & héritière de Joachim , Seigneur

du Boiîet :

1. Jacques, qui suit.

». Louis , Seigneur de la Bessiere , marié , le 1 o Mai 1 61 1 , à Louise

Dallé, dont il eut Louis de Beauvau , Prêtre.

3. François 3 Baron de la Beffiere, Lieutenant au Régiment de

Piémont , puis Prêtre.

4. Renée , alliée , en 1 606 } à Charles de VHôpital 3 Marquis de Choisi.

5. Françoise, épouse de Jean de la Baume-le-Blanc , Seigneur de

la Gasserie , de la Valiere , &c.

6. Gabrielle, mariée i°. k Bonaventure Gillier, Baron de Saint-

Gervais; & i". à Jacques de Champagnc^Seigneui de la Mothe-f erchaut.

7. Et Louise, femme de François d'Aloigny} Seigneur de la Chenie

& de la Groye.

XXI. Jacques de Beauvau , II du nom , Seigneur da Riveau , de la

Beffiere, &c. servit sous les Rois Henri IV & Louis XIII, & fut Lieu

tenant-Général en Poitou. Il épousa i°. Renée d'Apchon3 fille unique de

Charles Se de Louise de Chítillon-d'Argenton, dont il n'eut point d'enfansj

& i°. Isabeau de Clermont y fille de Henri, Comte de Tonnerre, & de

Catherine-Marie d'Escoubleau-de-Sourdis 3 dont :

1. Jacques, qui fuit.

2. Pierre François } Evêque de Sarlat, mort en 1701.

3. Joseph , Chevalier de Malte , tue au service du Roi.

4. 8c 5. Louis & Ceaude, morts jeunes.

6. Henri , Religieux Bénédictin.

7. Françoise , mariée à Jacques de Voyer , Vicomte de Paulmi.

8. Madelene, alliée i°. à Denis Ihevin ; & z°. à Antoine , Marquis

du Bellai.

9. Et Antoinette , Religieuse.

XXII. Jacques de Beauvau, III du nonij Maréchal-des-Camps 8c

Armées du Roi, &c Capitaine des Gardes-Suisses de Gaston de France,

Duc d'Orléans, obtint l'érection de la Terre du Riveau en Marquisat,

par Lettres du 14 Juillet 1664, fous le nom de Beauvau-du- Riveau , &

mourut en 1702, 11 eut de Diane-Marie de Campct, fille de Samuel-Eu
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sehe3 Baron de Soujon j & de Marthe de Viau-Chanlivaut 3 morte aussi en

1701.

1. Jacques-Louis, Enseigne de Gendarmerie, mort sans alliance,

z. Gaston-Jean-Baptiste , mort fur mer.

3. Gabriel , Marquis du Riveau.

4. Pierre-Madelene , Marquis de Beauvau, Maréchal des Camps

& Armées du Roi , Capitaine L ieutenant des Chevaux-Légers de Bour

gogne , Inspecteur Général de la Cavalerie- Légere de France, marié en

17 1 1 , à Marie-Thérese de Beauvau , sa cousine , fille de Gabriel-

Henri, Capitaine des Gardes du Corps de Philippe de France, Duc

d'Orléans.

5. René-François, Evêque de Bayonne en 1700, de Tournai en

1707, Archevêque de Toulouse en 171 j , de Narbonne en 1719 s Sc

mort le 4 Août 1739. Voye\ son article dans Moreri , édition de 1759,

pag. z 8 o.

6. & 7. Louis-Henri & Joseph, Capitaines de Vaisseau, morts fur

mer.

8. Marie -Catherine , femme de Claude de Bullion , Marquis

d'Atilli.

9. Et Isabelle de Beauvau.

Branche des Seigneurs DE RlVARENNES & DE MOXGOGER.

XX. Louis de Beauvau , Seigneut des Aulnais, de Bugni & de Ri-

varennes, troisième fils de Gabriel, Seigneur du Riveau, & de Margue

rite Foucaut, servit fous Henri IV, à la bataille d'Ivri , aux sièges de

Paris , de Laon & d'Amiens. II eut de Charlotte Brillouet j son épouse ,

fille unique de Jacques & de Guyonne Baraton :

l. Louis , qui suit.

1. Gabriel , Evêque de Nantes en 1636 , mort en 1667 , ou peu-»

après.

3. Anne , mariée i°. à Antoine d'Appelvoifìn } Seigneur de la Cha-

taigneraye j & z°. à Jean -de Boue' , Seigneur de Larmond, Gouverneur

d'Àrdres.

4. Antoinette j femme de Jacques d'Allemagne , Seigneur de Nal-

lieres.

5. Et Françoise , alliée à Léonard du Mesnard, Seigneur de Vinte-

nat, cn Limousin.

XXI. Louis de Beauvau, II du nom, Seigneur de Rivarennes,

&c. Capitaine de Chevaux-Légers, mourut au service du Roi Louis XIII,

à Thiirin, le G Janvier 1641. Il avoit épousé Charlotte de Fergon, fille

unique de Martin } Seigneur de la Mothe-d'Ulseau 3 en Poitou, dont,

entr'autres enfans :

1. François, qui fuir.

2. Jean-Louis, Prieur de Notre-Dame du Pré.

3. Et
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3. Et Louis , Seigneur de Courquoi , qui , de N. de la Chenaye,

Dame de la Brosse , eut Louis de Beauvau , Seigneur de la Brosse , dont

ia fille unique a épousé N. . . . . Comte de Lucé.

XXII. François, Marquis de Beauvau , Seigneur de Rivarennes ,

né en 1 624 , avoit épousé Louise de la Baume-le-Blanc, fille de Jean } Sei

gneur de la Valiere, & de Françoise de Beauvau du-Riveau, dont :

1. Martin, tué à la bataille de Senef.

2. Jacques, Capitaine des Gendarmes de Philippe de France, Duc

d'Orléans , tué à la bataille de Cassel.

3. Gilles-Jean-François , Evêque de Nantes, en 1677, mort le

7 Septembre 1717.

4. Gabriel-Henri, qui fuit.

5. Anne-Louise, Religieuse à la Visitation.

6. Et Thérèse- Agathe , Religieuse Carmélite.

XXIII. Gabriel-Henri de Beauvau , Marquis de Beauvau 8c de

Montgoger, Capitaine des Gardes-du-Corps de Philippe de France, Duc

d'Orléans, mourut à Paris, le 11 Juillet 1738 , âgé de quatre-vingt-trois

ans. II avoit épousé i°. en 1682 , Marie-Angélique de Saint-André , fille

de Pierre de Saint André } Trésorier Général de la Marine & des Galères

de France, & de Marie Aimé-Dieu; 8c z°. en 1694 , Marie-Madelene de

Brancas , fille de Louis-François 3 Duc de Villars, & de Marie-Madelene

Girardy fa seconde femme.

Du premier lit sont issus.

1. Marie-Thérese j qui s'est alliée, en 1711, avec Pierre-Made-

lenEj Marquis de Beauvau , son cousin, Maréchal des Camps & Armées

du Roi , & Inspecteur-Général de la Cavalerie-Légere de France.

2. Et Henriette-Louise , mariée, en 1711, à N. Comte de

Choifeul.

Et du second lit , il a eu :

3. Gabriel-François.

4. Henri-Louis , mort jeune.

5. Anne-Marie-Thérkse. -

6. Anne-Agnès , mariée le 3 Juin 1717, à Agèfìlas-Gaflon de Gros-

foles , Marquis de Flamarens , Mestre-de-Camp de Cavalerie , Brigadier

des Armées du Roi, & Chevalier de l'Ordre Militaire de Saint- Louis.

7. 8,9, 10 & 11. Madelene-Louise , Marie Hélène, Louise-

Marie, Gabrielle-Elizabeth, 8c Marie-Canbude de Beauvau.

* La ptemiere qui est morte , avoit épousé , le 1 8 Avril 1 7 31 , Antoine-

Louis de Bernard 3 Comte d'Avernes , dont est sorti le Matquis d'Avernes,

Chevalier de Saint-Louis, 8c Lieutenant de Gendarmerie, veuf en 1764.,

de Charlotte Elisabeth- Parfaite le Cornier-de-Sainte-Helene^ dont une fille,

Elisabeth-César 3 morte en Novembre 1769.

La seconde qui est aussi morte en Juillet 1763 , avoit épousé Pierre-

Louis d'AillyA Marquis d'Ameri, dont le Marquis d'Ailly d'aujourd'hui.

La troisième a épousé , le 17 Avril 1738, Louis- François-Joseph de

Pardìeu 3 Comte d'Havremenil. *

Terne II. F f

\
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La quatrième Religieuse-, Sc la cinquième étoir encore fille en 173?,

On peur consulter sur cette Maison MM. de Sainre Marthe , Ctnea-

logie de Beauvau: Ménage, Histoire de Sablé, Sec. & Morcri, édition de

1759, Tom. 11 3pag. 274.

Les ai mes : d'argint à 4 lionceaux de gueules 3 cantonnés 3 couronnés^

Armés & lampajfes d'or. .

— BEAUVILL1ERS , ancienne Maison qui a pris son nom de la

Terre & Seigneurie de Beauvilliers , située au Pays Chartrain , entre les

Villes de Charrres & d'Orléans. Les Seigneurs de cette terre ont donné

ce nom à plusieurs autres qu'ils ont possédées en Beauce , en Berri 8c.

ailleurs.

I. Herbert, I du nom, Seigneur de Beau villiers 3 duLude, de

Marrinville , de Maleloup Sc du vieux Alonne , est qualifié, dans un Né

crologe de l'Églife de Chartres, écrit avanr l'an 1100 , fils d'une Dame

nommée Engelsende. II devoit être mort dans le onzième siécle j aulsi-

bien que Mathieu Ruffin , mentionné après lui dans le même titre.

II. Gedoin , I du nom , Seigneur de Beauviluers , Sec. est qualifié

fils d'HERBERT-EMUSSENT, Sc souscrivit en cette qualité à une donation qui

se trouve dans un Cartulaire de Notre-Dame de Chartres, concernant la

Prévôté de Voue, près Beauvilliers , dès l'an 1138. 11 éroir morr avant

l'an 1 1 79 ; que ses enfans transigerenr avec le Chapitre de Chartres au

sujet des Terres de Beauvilliers, Lude Sc Martinville. II eut de fa femme,

dont le nom est inconnu :

1. Herbert, qui fuit.

2. & j. Hugues Sc Gedoin, rapportés l'un Sc l'autre dans la tran

saction de 1 179.

III. Herbert\, II du nom, Seigneur de Beauviluers rdu Lude Sc

de Martinville , qui transigea en 1 179 avec le Doyen Sc le Chapitre de

Notre Dame de Chartres, est encore mentionné dans un titre du Car-

rulaire couvert d'argent de l'Abbaye de Sainc-Pere de Chartres. Ses enfaa»

furenr :

1. Gedoin , qui fuit.

2. 3. Sc 4. Hugues , Henri Sc Eudes , mentionnés dans la transaction

qu'ils firent en 1 108 avec le Supérieur de l'Abbaye de Bonneval , en

Beauce , pour quelques dépendances du Prieuié de Touret. Eudes est.

qualifié de Clerc dans ce titre.

IV. Gedoin , III du nom , Seigneur de Beauvilliers , &rc. est men

tionné dans un titre de Pétronille , femme de Raoul le jeune , Seigneur

de la Fertc-Nabert , pour l'Abbaye de Saint-Memin , près d Orléans ; Sc

y est qualifié Dominus JODOINUS DE BeAUV 1LL1ERS. II eut à'UrtiJja

ou Orbijfa 3 fa femme : v>

ì. Herbert , qui fuit.

2. & N . . . de Beauvilliers. Ils consentirent l'un Sc l'autre , avec

leur mère j á la donation faite par leur pere à Notre-Dame de Baugen'cy,

en 1 2 1 2. 1
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V. Herbert, III du nom» Seigneur de Beauvilliers, ôcc. eut

différend avec les Chanoines de Saint-Aignan d'Orléans , pour avoir abattu

les fourches patibulaires qu'ils avoient dans la Mairie de Villaines , íc

auxquelles étoit pendu un Larron. II fut excommunié à ce sujet , &

Manajsés j Evêque d'Orléans , l'obligea de les rétablir. 11 ne s'est point

trouvé de titres qui déterminent positivement Tordre & la naissance des

enfans de Herbert III, mais il y a beaucoup d'apparence qu'il fut pere

d'EuoES, Chevalier, & le pere ou l'ayeul de Gedoin , IV du nom, qui

fuit , auteur de la branche des Ducs de Saint-Aignan.

VI. Gedoin de Beauvilliers j IV du nom, Chevalier, Seigneur du

Lude , en Beauce j de Bretigny , près Chartres , &c. fils ou petit-fils

d'HEREERT , III du nom , épousa, i°. suivant des titres de l'Abbaye de

Bonneval , des années 1148 & 1250, Adeliçe de Membrolles 3 fille de

N... de Membrolles y & d'Adelice , Dame de Villcbon. Elle fut enterrée

à l'Abbaye de Voisines , près Mun , à laquelle elle avoit fait une dona

tion ; & i°. Jeanne 3 qui pouvoit être femme du Seigneur de Bretigny.

11 eut de son premier mariage :

VII. Robert de Beauvilliers, I du nom, Chevalier, Seigneur

du Lude, de Binas, &c. qui approuva, en 1160 , avec Jacqueline, fa

femme, les donations & aumônes à'Adelice fa mere j & de Jeanne , fa

belle-mere en faveur de l'Abbaye de Voisines. Ses enfans furent :

1. Geoffroy , qui fuit.

2. Et Jean, Chevalier, qui servit le Roi en Flandres avec huit Écuyers,

& reçut en payement 67 liv. 10 fols, à Arras, le 10 Septembre 1302 ,

suivant sa quittance en cire verte.

VIII. Geoffroy de Beauvilliers , dit Pichotj Chevalier, Seigneur

de Binas , du Lude en Beauce, & du Lude en Sologne , est qualifié feule

ment Ecuyer , dans le partage qu'il fit , Fan 1292 , avec le Doyen & le

Chapitre de Saint-Sauveur de Blois, & Chevalier dans l'aveu qu'il donna

de Binas j & de ce qu'il tenoit en Fief, le Dimanche 1 Septembre 1302.

Ses biens passèrent à Gedoin de Beauvilliers , V du nom, qui fuit;

que l'on peut regarder comme son fils , par la convenance des tems & la

conformité des armes , qu'il portoit comme Geoffroy, qui font : fafcé

avec des merlettes > fans aucune marque de brisure.

IX. Gedoin de Beauvilliers , V du nom, Chevalier / Seigneur de

Binas, &c , est qualifié, dans les actes qu'on a de lui de 1336, Noble

Homme, Haut & Puissant, & il est employé dans la Pancarte du Duché d'Or

léans, fous le nom de Monseigneur Gedoin de Beauvilliers. II eut

pour femme Marie d'Orléans , de la même Maison que Payen d'Orléans,

Grand Bouteiller de France "en 1093 & 1 106 , & que Jean d'Orléans j

surnommé le Paillant ., lequel fut noyé au voyage d'Outte-mer. II en- eut :

1. Robert , qui suit.

1. Et Jeanne , mariée à Guillaume Bouffart , Seigneur de Masieres ,

Écuyer.

X. Robert de Beauvilliers , II du nom , Chevalier , dit le Normand,

Seigneur de Binas, &c. fervoit Charles de Blois } Duc de Brèrágîie eá

F f i;
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i 341 , éteit de 1 Armée du Roi en Flandres en 1347. II est qualifié Mon

seigneur Robert de Beauvilliers j Chevalier, Seigneur du Lude , avec

Madame Jeanne de Saint- Briçon, fa femme, dans l'acquisition qu'ils firent

de la Terre & Seigneurie de Dizier , de Philippe BaJJ'et , Ecuyer, en 1 3 49.

Ses enfuis furent :

1. Jean , qui fuir.

a. Humbert de Beauvilliers, Écuyer , Seigneur d* Dizier, qui fer-

voit fous Louis de Sancerre , en 1370, 1379, 1380 & 1383. Il épousa,

en 1361 Jeanne le Bugle , Dame de Bastardes , veuve de Jean de U Ferté-

Hubert , fille de Geoffroy &c de Jeanne le Redde. Elle fe remaria en 1 375.

II en eut Marguerite de Beauvilliers , Dame de Dizier , &c. mariée

le 3 Août 1395, à Jean de Tillieres t Seigneur de Chefnebrun & de Bru-

foles , en Normandie.

3. Et Hervé , rapporté après son frère aîné.

XI. Jean de Beauvilliers , I du nom , Chevalier , Seigneur du Lude,

en Sologne, &c. fervoit en qualité d'Ecuyer, fous RandonduPuy , le 10

Juin 1 3 7 5 ; sous Gui le Baveux Chevalier en 1 379 J fous Pierre de Mor-

nay y le 6 Août 1383 \ & fous Guillaume de Manchecourt , Chevalier, le

1 Septembre 1386. 11 étoit mort avant l'an 1391. 11 eut pour femme.

Pernelle de Manchecourt , fille dudit Guillaume, Chevalier : elle se remaria

avant le 8 Juillet 1390. Les enfans de son premier mariage furenr :

1. Jean , II du nom , dit le Camus , Ecuyer , Seigneur du Lude, en

Sologne. II fit montre avec quinze Écuyers de fa Chambre à Biugency,

le 1 Avril 141 8. II fervoit le Roi en la Compagnie du Comte de Vertus-

le 15 Juin 141 9; au siège de Partenay avec dix-neuf autres Écuyers. Il

étoit mort fans enfans l'an 14x9.

2. Et Isabeau de Beauvilliers , Dame du Lude, &:c. après la mort de

son frère, se maria le 10 Février 1431 avec Jean VArabe, Écuyer, dont

elle eut une fille , qu'elle maria à Guichard Raffin , auquel elle céda ur*

uart de la Seigneurie du Lude , & elle avoir déja beaucoup démembré

e cette Seigneurie , qui étoit une des plus anciennes de la Maison de

Beauvilliers.

XI. Hervé de Beauvilliers , Seigneur de Binas, du Lude, &c.

fervoit dans la Compagnie de Galiot de Saint-Simon , Chevalier , le der

nier Avril 1479 i fous Pierre de Momay , Chevalier, le 6 Août 1483 j

6c dans l'Armée destinée pour le paflage d'Angleterre , le 1 z Septembre

1488. II épousa i°. Jeanne de la Pertes Dame de Montgouaut, fille de Jean

& de Jeanne le Bugle , Dame de Bastardes \ Sc 1" Philippe , Dame de

Ruau & de Peray , pour lesquelles Terres son mari donna aveu à cause

d'elle , le 4 Juillet 1405. Les enfans de son premier mariage furent :

1. Jean , qui suit.

ì- Guyot , Chevalier de Saint-Jean de Jérusalem en 1408.

3. Guillot, qui se trouve au nombre des vingt-neuf Gentilshommes

qui accompagnèrent le Duc d'Orléans au voyage qu'il fir à Gien en 1410.

H servit le Roi Charles VII contre les Anglois, fous Jean, bâtard

d'Orléans.
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4. Robert. 5. Et Simonne > qui étoient mineurs & fous la garde ou

leìxiil de leur pere 3 le 1 3 Mars 1498.

XII. Jean de Beauvilliers , III du nom , die Boudes y Seigneur du

Lude , dé Binas, &c. Gouverneur des Villes & Comtés de Blois & de

Danois , fut tue l'an 14x8 d'un coup de flèche ou de Vireton , en dé

fendant son Château , aíliégé par les Anglois. 11 laissa à'Alix d'Fstoute-

ville , son épouse , Dame de Thoury , &c. veuve de Ra»ul 3 Seigneur de

Saint-Remy , tué à la bataille d'Azincourt en 141-5 , & fille & héritière,

de Robert d'Ejìouteville , & de Robine de Saint - Briçon 3 Dame de la

Ferré-Hubert.

1 . Michel , qui fuit.

2. Marguerite, mariée par contrat du 13 Juillet 1438, à Robinet

d'Estampes , le jeune , Chevalier , Conseiller & Chambellan du Roi 3

Maréchal & Sénéchal du Bourbonnois.

3. Robinette , mariée par contrat du 18 Septembre 1 444 avec Jean-

nequin Kent , Écuyer, Seigneur de Saint-U lface , mort en Janvier 1464.

Sa veuve vivoit encore le 10 Mai 1469.

4. Et Annette, mariée 1 °. le 18 Septembre 1444 avecPierre Garreau,

Écuyer , Seigneur de Châteauvieux , mort en 146 1 , laissant une fille

unique, Ali^on Garreau. Si veuve se remaria à Guichard de Loiches , Sc

ils vivoient ensemble le dernier Février 1483.

XIII. Michel de Beauvilliers, Seigneur de la Ferté- Hubert , Sec.

Chevalier de l'Ordre du Camail , Échanson du Roi, Bailli de Mantes

& de Meullent , Capitaine & Gouverneur de Montereau & de Chartres,

né en 141 8 , fut Capitaine de vingt-quatre Archers de la Garde du Roi ,

conjointement avec Claude de Châteauneuf', en 1456. 11 mourut âgé de

quarante-cinq ans, après avoir fait son testament j suivant un acte du 15

Décembre 1461. 11 eut èìÀnnette de Tillay } Dame de Brano , fille de

Jamet> Bailli de Vermandois , & de Jeanne £Annevìlle j qui fut Dame

d'Honneur de Marie d'Anjou , femme du Roi Charles VII , & qui se

remaria sur la fin du mois de Janvier 1466, à Pierre , dit Pierroquin de

Prúnelé 3 Seigneur d'Ouarville , en Beauce 3 & qui mourut vers la fin

de l'Hiver 1471 , laissant des enfans de ses deux mariages :

1. Jean , Seigneur de la Ferté Hubert , &c. né le 16 Juin 145 5 , qui

fut fait Lieutenant de la Compagnie d'Ordonnances d'Engilbert , Comte

de Nevers, par Lettres du 14 Avril 1491. 11 accompagna le Roi Char

les VIII j en Italie , avec la Compagnie d'Ordonnance du Comte de

Nevers en 1494, & mourut au mois de Juillet 1496, fans enfans à' An

toinette (Cllliers j fille de Jean , Sire d'IUiers 3 Sc de Marguerite de

Chourfes.

1. Mery , qui fuit.

3. Tanneguy, né le iz Février 1457, il ne vivoit plus lorque son

pere mourur en 1461.

4. Antoine, mort jeune.

5. Marguerite, née le 2.4 Avril I4J<>> mariée avec Yvon d'IUiers ,

Chevalier , Seigneur de Raderets.
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6. Et Jeanne , femme de Gifles d'Efckeles, Seigneur de Raoullet 8c

de Saint-Flomer. Elle eut zooo écus en mariage.

XIV. Mery de Beauvilliers, Chevalier, Seigneur de Thqury, Sec.

Conseiller & Chambellan du Roi , nommé Gouverneur 8c Bailli de Blois

par Louis XII, testa dans son Château de la Ferté-Hubert , le i$ Sep-

. tembre 1 5 1 1. II épousa i°. Jacquette d'Estampes , par contrat du 1 1 Mai

1489 , fille de Jean & de Marie de Rochechouart ; 8c. 20 Louife de Hujson,

fille de Charles , Comte de Tonnerre , Seigneur de HuíTon , de Saint-

Aignan , 8cc. & d'Antoinette de la Trémoille , par contrat du 15 Décem

bre 1496. Este mourut au mois d'Août 1 540. Leúrs enfans furent :

1. Claude de Beauvilliers , I du nom 3 Chevalier , premier Comte

de Saint-Aignan , Seigneur de la Ferté-Hubert , qui fut Gentilhomme

ordinaire de la Chambre du Roi Capitaine de cinquante Lances des

Ordonnances , Gouverneur & Bailli de Blois. Il obtint au mois d'Avril

1537 l'érection de la Baronnie de Saint-Aignan en Comté. II épousa,

par contrat de l'an 1514, Charlotte de Tranchelion , Dame de Paluau ,

fille unique de Charles , & de Françoise de Silly. II se remaria en 1537

à Claude de Rohan 3 fille aînée de Charles , Seigneur de Gié, 8c de Jeanne

de Saint-Severin , sa seconde femme. 11 mourut sans enfans , à Saint-Aignan ,

le 14 Août 1539, & fut enterré en l'Eglise Collégiale de ce lieu , dans le

tombeau des anciens Seigneurs 8c Barons de Saint-Aignan. Sa veuve se

remaria avec Julien de Clermont 3 Seigneur de Thoury à cause d'elle.

2. René , qui suit.

3. Gabrielle , Religieuse & ensuite AbbeíTe de Notre-Dame d'An

gers en 1 5 14.

4. Jeanne, mariée i°. le 15 Février 1 5 1 4 , à François de Beauvau ,

Seigneur de la Bessiere , près Mayenne 3 fils de René 8c &Antoinette de

Montfaucon , mort au voyage de Pavie, en 1 5 14 ; 8c z°. le 1 3 Février 1 5 19,

à Charles de Gaillon _, Chevalier , Baron du Puiset. 11 ne paroît pas

qu'elle ait eu des enfans de ses deux maris. Elle testa le 24 Janvier 1550,

òc fit ses héritiers Charles & Antoine de Beauvau 3 ses beaux-freres.

5. Marguerite 3 mariée le 18 Décembre 15 17 avec René Taveau 3

Baron de Mortemer , Seigneur de LuíTac 8c du Bouchet , en Brenne. Elle

étoit veuve , 8c avoit la Garde-robe de ses enfans les 10 Février 1530,

3 1 Janvier 1531,4 Juillet h 36 , & 1 7 du même mois 1 541.

6. Marie , qui fit profession en l'Abbaye de Bellomer en 15x5 , &

qu'on croit avoir été AbbeíTe de la Virginité du Mans.

7. Madelene , mariée par contrat du mois de Juillet 1517a Charles

du Bec , Seigneur de Bouris & de Vardes , Chevalier de l'Ordre du Roi ,

Vice Amiral de France , fils aîné de Jean j & de Marguerite de Ronche-

rolles , Dame du Marais-Vardier. '

8. A.nne , Religieuse à l'Abbaye de la Trinité de Poitiers.

9. Et Françoise , Religieuse non professe au Couvent de la Madelene

d'Orléans.

XV. René de Beauvilliers , Chevalier, Comte de Saint-Aignan ,

Baron de la Ferté Hubert, &c. Gentilhomme Ordinaire de la Chambre
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du Roi & de Monseigneur le Dauphin , Abbé des Abbayes de Celles ,

en Berri , en 1 5 3 1 , ôc de Saint-Sacur , fous Sancerre , en 1535 j, Prévôt

de Vierzon en 1 5 37 , Sc Doyen de Saint-Aignan , garda ses bénéfices jus

qu'après la mort de son frère , par laquelle , érant devenu héritier de

sa maison , il prit le titre de Comte de Saint-Aignan. II se trouve pourvu ,

le 2 Mai 1 540 , d'une Charge de Pannetier du Roi , qu'il garda jusqu'en

1545. 11 est employé dans les États de la Maison du Roi en 1547., en

qualité de Gentilhomme ordinaire de sa Chambre, & mourut après une

longue maladie &» incommodiré à une jambe , en son Château de Che-

meré, à trois lieues de Saint-Aignan, le 8 Août 1557 , & fut porté à

Saint-Aignan , & mis dans la sépulture de ses ancêtres. 11 avoit épousé j par

contrat du 1 1 Mars 1 540 , Anne de Clermont 3 fille d' Antoine j Vicomte

de Clermont tk de Tallard 3 en Dauphiné, & à'Anne de Poitiers. Elle fut

Dame d'Honneur de la Reine en 1^48 , & assista à la Cérémonie de son

Couronnement , & à son entrée à Paris en 1 549. 11 en eut Claude , qui

fuit. On lui donne aussi une fille naturelle , nommée Jeanne de Beauvil-

lieRs , mariée à Pierre de Faux } Seigneur de la Chevroliere, qui eut par

son contrat de mariage la Mairie de Crouy , que Claude de Beauvil-

liers , Comte de Saint-Aignan , racheta en 1 574.

XVI. Claude de Beauvilliers , II du nom, troisième Comte de

Saint-Aignan, Seigneur & Baron de la Ferté-Hubert , &c. Chevalier de

l'Ordre du Roi , Gentilhomme Ordinaire de fa Chambre j Conseiller

& Chambellan Ordinaire du Duc d'Alençon , Lieutenant & Comman

dant sa Compagnie de quatre-vingt-dix hommes d'Armes , Chef & sur

intendant de ses Conseils , Gouverneur & Lieutenant-Général pour le Roi

des Provinces de Berri , d'Anjou & de la Ville de Bourges , Conseiller du

Conseil-d'État & Privé , né le 1 8 Octobre 1542, eut de grands différends

avec fa mere , qui furent portés au Parlement en 1 564. II se trouva à la

malheureuse entreprise d'Anvers , où il fut tué âgé de quarante ans ,

deux mois & vingt jours, en 1 583. 11 eut de Marie lìabou, fa femme, fille

de Jean, Seigneur de ia Bourdaíjìere, Gouverneur du Duc d'Alençon, frère

du Roi, Grand-Maître de l'Artillerie de France, morte en ij8i,& de

Françoise Robertct , qu'il avoit épousée par contrat du 18 Février 1 5 59.

1. Hercules , Comte de Saint-Aignan, né au Château de la Bour-

daisiere , le 3 Mai 1 563 , tenu sur les Fonts par le Duc d'Alençon , faic

Gentilhomme de la Maison de ce Prince en 1575 , Chambellan Ordi

naire en' 1 576 , & d'Affaires en la place de son pere en 1578, fut blessé à

Tenrreprise d'Anvers, où son pere fut tué, & ne lui furvéquît que treme-

sept jours , étant mort le 23 Février 1583.

i.Léonor , Comte de Saint-Aignan , Baron de la Ferté-Hubert , &c.

né le 1 Janvier 1565 , fut fait, à treize ans, Chambellan Ordinaire du

Duc d'Alençon en 1 578. II rendit hommage pour lui , ses frères & fecurs,

pour le lieu du petit Panel, le 23 Décembre 1583 , voyagea en Italie

Tannée suivante, d'où il ne revint qu'en 1585, fit hommage du Comté

de S.iint-Aignan en 1588 , & en remit en 1589 la Ville & le Château

au Roi , pour empêcher que les Ligueurs ne s'en emparassent. II y fut tue
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le mois de Mars de la même année , par un accident du feu qui prit à des

3. Honorât , qui fuir.

4. Anne , née le 4 Octobre 1564 , mariée i°. à Claude du Châtelet 3

Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi , tué au siège de Dieppe

en 1589; & z°. à Pierre Forget , Seigneur de Frêne, mort en 1610, &

enterré dans l'Eglise de Montmartre , près Paris , où se voit son épitaphe,

ainsi que celle de sa femme , morre âgée de soixante-dix ans , en 1636.

5. Françoise, née le 30 Janvier 1571, & morte au Château de

Saint-Aignan le 1 Septembre 1 580.

6. Claude , née le 4 Avril 1573, reçue Religieuse à Montmartre par

Catherine de Clermont , fa grand'- tante , qui en étoit Abbesse le premier

Février 1587. Elle fut depuis Abbesse du Pont - aux - Dames , près

Meaux.

7. Marie, née le 16 Avril 1 574., qui fut d'abord Religieuse à Beau-

mont-les-Tours , nommée coadjutrice &Anne Babou , fa tante-maternelle,

qui en étoit Abbesse , puis nommée Abbesse de Montmartre par le Roi

Henri IV \ morte dans son Monastère le 21 Avril 1656 , âgée de quatre-

vingt ans 8c cinq jours, ayant gouverné cette Abbaye cinquante- neuf ans.

8. Jeamne, dont il est parlé dans un acte du 13 Janvier 1589.

9. Et Françoise , née le 7 Juin 1 5 80 , Abbesse d'Avenay en 1610.

XVII. Honorât de Beauvilliers , Chevalier , Comte de Saint-

Aignan , Baron de la Ferté-Hu'oert , &c. Gentilhomme ordinaire de la

Chambre du Roi , Mestre-de-Camp-Général de la Cavalerie-Légère de

France , Capitaine de cinquante hommes d'Armes des Ordonnances du

Roi, Conseiller en ses Conseils d'Etat & Privé, Lieurenant-Géncral au

Gouvernement des Pays & Duché de Berri } né à la Ferté-Hubert , le 16

Mai 1579 , fut poutvu le 30 Décembre 1 599 , fur la démission de son

beau-pere , de la charge de Mestre-de-Camp de la Cavalerie-Légere , 9c

d'une Compagnie de quarante Maîtres , pour y être incorporés. II com

manda en 161 5 la Cavalerie de PArmée qui conduisir de Bordeaux à

Bayonne la Reine d'Espagne , &c qui ramena de Bayonne à Bordeaux la

Reine, nouvelle épouse du Roi Louis XIII j fut créée Lieutenant-Général

au Gouvernement du Pays & Duché de Berri en 1617 , & mourut au

mois de Février i<íii. 11 avoit épousé le 4 Mai 1604 , Jacqueline de la

Grange , fille de François } Seigneur de Montigny j de Sery, &c. Cheva

lier des Ordres du Roi, Mestre-de-Camp de la Cavalerie-Légere de

France , Gouverneur de Paris , & Maréchal de France , & de Gabrielle

de Crevant. Elle fut du voyage de Bayonne 3 assista à la Cérémonie du

mariage du Roi Louis XIII en 16 1 5 , 8c mourut , le 8 Juin 1631a Saint-

Aignan. De ce mariage vinrent :

1. Pierre , né à Paris le 3 1 Décembre 1607 , mort jeune.

2. François , qui fuir.

3. Marie, qui vivoit encore le 17 Août 1630.

4. Anne-Marie , alliée par contrat du 29 Novembre 1629 á Hyppolite

de Bcthune j dit le Comte de Bithuns t Marquis de Chabris 3 Chevalier des

Ordres
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Ordres du Roi , fils de Philippe, Comte de Selles > Chevalier des Ordres

du Roi , Ambassadeur à Rome, & de Catherine le Bouteiller-de-Senlis. Elle

/ut depuis Dame d'Atours de la Reine Marie-ThÉrese d'Autriche ,&

mourut le 1 1 Novembre 1688 , âgée de íbixante-dix-huit ans.

5. Catherine-Henriette , née en Mars 161 5 , qui fut Coadjutrice

de fa tante , Abbesse de Montmarrre , & mourut avant elle.

6 & 7. Louise-Cl aire j ôc Françoise, mortes jeunes.

8. Anne-Berthe , qui vivoit encore en itf 31.

9. Et Gabrielle , morte jeune.

II y a encore eu deux ou trois enfans d'HoNORAT de Beauviliiers ,

Comte de Saint-Aignan , & de Jacqueline de la Grange ; ils font morts

jeunes, & on en ignore les noms. - :

XVIII. François de Beauvilliers , septième Comte & premier

Duc de Saint-Aignan , Pair de France , Baron de la Ferté-Hubert , de

Chemery , Seigneur de Lussay, en Beauce , Vicomte de Valogue , &c.

Capitaine des Gardes de Gaston, Duc d'Orléans , premier Gentilhomme

de ta Chambre du Roi , Chevalier de ses Ordres , Conseiller en ses Con

seils , Lieutenant - Général de ses Armées, Gouverneur & Lieutenant-

Général de la Province de Touraine, des Ville & Citadelle du Havre de

Grâce Sc dépendances } l'un des quarante de l'Académie-Françoife , de

celle de Padoue , & Protecteur de l' Académie Royale d'Arles , né en 1 6 1 o ,

servit en 1634 & 163 5 , en qualité de Capitaine d'une Compagnie de

Chevaux-Légers dans l'Armée commandée par le Cardinal de la Valette ,

en Allemagne ; se trouva aux combats de Steimbrug & de Vaudrevanges; se

signala à la retraite de Mayenne , où il soutint par sa valeur tk. sa prudence,

avec quatre ceurs chevaux, les efforts de plus de quatre mille che

vaux ennemis , étant resté seul de tous les Commandans , à la tète de

son Escadron \ en 16 }6 , au siège de Dôle, en Franche-Comté , où il fut

blessé à la cuisse , & á la reprise de Corbie , en Picardie , à celui de Lan-

drecies , & d'autres Places en Flandre. 11 mourut à Paris, le 16 Juin

1687, âgé d'environ soixante-dix-neuf ans, avec autant de réputation

pour son' amour des Belles-Lettres, que pour fa valeur. Voye-[ son éloge

dans Morériy édition de 1759. 11 avoit épousé i*1. par contrat du 1 Jan

vier 163$ , Antoinette Servien j fille de Nicolas 3 Seigneur de Montigny ,

Conseiller du Roi en ses Conseils d'État & privé , & de Marie Groulartt

morte à Paris le 1 9 Janvier 1679 J & i°. par contrat du 7 Juin 1680, Fran

çoise Geré de-Rancé, dite Mademoiselle de Lucéy fille de Jacques, &',de Claude

de Nevcrsj morte le 3 Avril 1718 , dans fa quatre-vingt- sixième année.

Du premier mariage vinrent :

1. François 3 Comte de Sery , né à Paris le 4 Octobre 1637, fut

fait Mestre-de-Camp d'un Régiment d'Infanterie , le 18 Mai 1650 , Ca

pitaine d'une Compagnie de Chevaux-Légers de quatre vingt-dix Maîtres ,

le dernier du même mois \ pourvu , fur la démission de son pere , de la

Charge de premier Gentilhomme de la Chambre du Roi , le 21 Février

1657. II servit au siège de Montmedy la même année, fit la campagne

de 1663 , comme Volontaire dans l'Armée de l'Empereur \ passa e»

Tome U. G g
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Hongrie contre les Turcs en 1/64 , ewt un cheval tue fous lui an combar

. de Quermen, <3í reçut un coup de ctích« au bras d cehú de Saint-Gothard.

.11 nu íait Colonel du Rágirnenc d'Auvergne , Infanterie , après la more du

Marquis de Mouchy , le 16 Septembre 1665 , & mourut à Paris le pre-

,mier Octobre 1666 y âgée de vingt-neuf ans.

2. Pierre , dit le Chevalier de Saìnt-Aìgnan 3 né le 14 Août 164Í ,

Abbé Commendataire de l'Abbaye de Ferrières en 1659 3 softir de France

au sujet d'une querelle entre les Seigneurs de la Frètej ses cousins-germains,

& le Prince de Chalais , dans laquelle il s'étoit engagé. H fit le voyage de

Hongrie , contre les Turs, & fut sué le 15 Juillet 1664 , au combat de

Saint-Gothard, au passage de la rivière de Raab, après avoir donné des

preuves de fa valeur , & s'être enveloppé dans son drapeau , pour le dé

fendre jusqu'à la mort. 1

3. & 4. N.... & N.... morts jeunes. ■

5. Paul , qui fuit.

6. Anne, née ì Paris en 1634, Religieuse Professe de Cîteaux i-

ensuite Abbesse de . Beauvoir , du même Ordre , Diocèse de Bourges , Je

27 Août 165 3 , & nommée à l'Abbaye de Notre-Dame de Romorentin,,

Diocèse d'Orléans , le 2 Juin 1661 , est morte en 1668.

7. Gabrielle , née à Paris en 1635 , morte jeune.

8. Elizabeth , née en 1636, nommée j en 165$, Coadjutrice de

l'Abbaye de la Joie , près Nemours , puis Abbefle de Notre-Dame de Ro

morentin , le 14 Mai 1Í08 , après la mort d'ANNE , fa sœur aînée. Elle

mourut en 1.704.

9. Gabrielle , née le premier Février 1643 , Abbesse de Beauvoir,

sur la démission de sa sœur aînée , le 30 Octobre 1664. Elle se démit

volontairement, en 1676, & mourut le Ì4 Mai 1694.

10. Anne-Catherine, nommée Abbesse de Nidoiseau , Ordre de

Saint-Augustin , Diocèse d'AngerSj au mois d'Avril 1684 , morte en 1700.

11. Anne , née en 1652 , Coadjutrice de l'Abbaye de la Joie env

1669 , puis Abbelse , sur la démission de sa sœur s'est retirée d'abord

aux Bernardines d'Argenteuil , & ensuire aux Bénédictines de Notre-

Dame-des-Prés , à Paris , où elle est morte le 15 Février 1734.

1-2. Et Marie-Antoinette , mariée par contrat du 10 Janvier 1678-

avec Louis Sanguin, Marquis de Livry , premier Maîrre-d'Hôtel du Roi.

Elle devint veuve , le 6 Novembre 1713 , & mourut à Paris le 13 Octo

bre 1729 âgée de soixapte-seize ans.

Les enfans du second lit sont :

1 3. François-Honorat-Antoine de Beauvilliers , né à Paris, le

6 Octobre 1681, Abbé de Sainc-Germer de Fleix , Ordre de Saint-Au

gustin, Diocèse de Beauvais , en 1701 , Evêque Comte de Beauvaisy

le premier Avril 171} , prêta serment & prit séance au Parlement eny

qualité de Pair de France, le 22 Février 1714, sut député de la Province

de Reims à ('Assemblée Générale du Clergé, renne à Paris en 171 5 , £c

fit ses fonctions de Pair au sacre du Roi Louis XV j le 25 Octobre 1722.

U se démit de son Evêché , & l'Abbaye de Saint-Victor de Marseille lui,
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fut donnée le 18 Février 1718. II mourut le 19 Août 175 1 , âgé de

soixante-dix ans, dans l'Abbaye de Prémontré, où il s'étoit retiré depuis

plusieurs années.

14. Paul-Hyppolite, Duc de Saint-Aignan, Pair de Frace, rapporté

après son frère aîné.

15. Et Marie-Françoise, née à Paris, le* 6 Avril 1681, qui épousa

i°. le 10 Janvier 1703 , Jean-François de Marillac 3 dit le Marquis de

Marillac 3 Colonel du Régiment de Languedoc , Brigadier des Armées du

Roi , & Gouverneur de Béthune , tué à la bataille d'Hochstet , le 1 1

Août 1704; & i°. le iz Mai 1710, Louis-François de l'Aubefpine 3 dit

le Marquis de l'Aubefpine 3 fils de Charles 3 Marquis de Châteauneuí,

Seigneur de Bois-Séguin, Sc d' Elisabeth Loifel 3 dont plufieurs enfans.

XIX. Paul de Beauvilliers , Duc de Saint-Aignan, fous le nom

de Beauvilliers 3 Pair de France, Grand d'Espagne de la première classe".,

Comte de Montrésor, Chaumont, &c. né en 1648, d'abord destiné à

J'Etat Ecclésiastique , fut pourvu de l'Abbaye de Saint-Pierre de Châlons.

II s'en démit après la mort de François, Comte de Sery, son frère aîné,

& prit alors le titre de Comte de Saint-Aignan. Sur la démission de son

pere , il fut pourvu de la charge de premier Gentilhomme de la Cham

bre du Roi, le 10 Décembre 1666. II alla en 1671 , à Londres en qua

lité d'Envoyé Extraordinaire du Roi, pour complimenter de fa part, le

Roi d'Angleterre , fur la mort de la Duchesse d'Orléans. Son pere se dé

mit en sa faveur, en 1679, de son Duché Pairie 3 Sc il prit le titre de

Pue de Beauvilliers , pour laisser à son pere celui de Duc de Saint-Aignan.

Le Roi le nomma chef de son Conseil des Finances , en 1685 ; le pourvut,

après- la mort de son pere, du Gouvernement du Havre-de-Grace , Sc de

celui de Loches Sc de Beaulieu , en 1687, & en même tems de la charge

de Grand Arpenteur de France. II accompagna, en 1688, M. le Dau

phin dans fa première campagne , fut reçu , le 3 1 Décembre de la même

année, Chevalier des Ordres. Le Roi le nomma Gouverneur de la per

sonne du Duc de Bourgogne , premier Gentilhomme de fa Chambre , Sc

Grand-Maître de fa Garde-Robe, le 6 Août 1689 , & Ministre d'Ecat au

xnois de Juillet 1691. 11 accompagna, au mois de Décembre 1700, le

Roi d'Espagne & les Princes ses frères, jusques fur les frontières d'Es

pagne \ Sc le x Décembre 1706, il se démit de son Duché-Pairie en fa

veur de Paul-Hyppoute , son frère , & mourut en sa maison de Vau-

crestbn , près Versailles , après une longue maladie, le 31 Août 1714,

âgé d'environ soixante-six ans. II avoit épousé, le zi Janvier 1671 , Hen-

fiette-Louife Colbert 3 fille de Jean-Baptiste 3 Marquis de Seignelay , Mi

nistre & Secrétaire d'Etat, Contrôleur-Général des Finances , Sur-Inten

dant des Bâtimens, Arts Sc Manufactures de France, Commandeur Sc

Grand-Trésorier des Ordres du Roi j Sc de Marie Charron de Menars.

Elle fut nommée Dame du Palais de la Reine, Marie-Thérèse d'Au

triche, le 16 Avril 1680, & mourut le 19 Septembre 1733 , âgée de

soixante-seize ans & neuf mois. Son corps fut porté à Montargis au Cou

vent des Religieuses Bénédictines, où elle est enterrée auprès du Duc
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de Beauviiliers , son mari; elle a fait son légataire universel Charles'

Auguste j Duc de Roehechouarr , premier Gentilhomme de la Cham

bre du Roi , fils de fa fille , la Duchesse de Mortemart. De ce mariage

vinrent :

1. Louis de Beauvilliers , né à Vetsailles , le i o Février 1690.^

mort âgé de seize ans, le 2 Décembre 1705 , de la petite vérole.

2. N né au mois d'Avril 1691 , destine à l'Ordre de Malte.

3. Paul-Jean-Baptiste, Comte de Sery , né le 10 Août j 692, mort

le 5 Novembre 1705.

4. Jean- Baptiste-Joseph , Marquis de Beauvillie.rs , né le 9 Août

ÏÍ93 > IT>ort en 1694.

5. Marie-Françoise, née en 1672, morte en Octobre 1674.

<>. Marie-Antoinette, née le 29 Janvier 1679, Religieuse aux

Bénédictines de Montargis , au mois d'Octobre 1696 , & Prieure perpé

tuelle de ce Monastère.

7. Marie Geneviève , née le G Mars 1680, dire Mademoiselle de

Sery, puis Religieuse aux Bénédictines de Montargis, fous le nom de

Saur Marie-Anne de Jésus.

8. Marie Louise, née le 9 Août 1681 , dite Mademoiselle de Mon-

tigny , puis Religieuse avec ses sœurs , fous le nom de Sainte-Scholastiquey

morte; le P. Anselme dit le 9 Avril 1710, Sc Moréri , le 9 Avril 17 17.

9. Marie-Thérese , née le 22 Octobre 1683 , dire Mademoiselle de

la Ferté j Religieuse avec ses sœurs, fous le nom de Sainte Gercrude, puis

Prieure perpétuelle des Bénédictines de Champ -Benoît, transférées ì

Provins.

10. Marie-Henriette, née le 14 Avril 1685 , mariée pir dispense r

le 19 Décembre 1703 , avec Louis de Rochechouart , Duc de Mortemart,,

Pair de France, Prince de Tonnay-Charente , premier Gentilhomme de

la Chambre du Roi , son cousin-germain , fils aîné de Louis 3 Duc de

Mortemart, Duc & Général des Galères de France , & de Marie- Colierf.-

Elle est morte à Paris, le 4 Septembre 171 8 , âgée de trente-quatre ans.

n. Marie-Paule, dite Mademoiselle de Busançois , née le 9 Avril

1686, Religieuse avec ses sœurs, fous le nom de Madame de l Enfant-

Jésus.

12. Marie, dite Mademoiselle de Montresor , née le 19 Septembre

1687 , Religieuse avec ses sœurs, fous le nom de Madame de Séraphin y

morte.

1 3. Et Marie-Françoise , dite Mademoiselle d'Argy 3 née le 24 Sep

tembre 1688 , Religieuse avec ses sœurs , fous le nom de Sainte- Cécile ,

merre en Janvier 17*6.

XIX. Padl Hyppolite , Duc de Sainr-Aignan , en Berri , né à Pari;,

Je 25 Novembre 1684, Pair de France, Comte de Monrrésor , en Tour-

raine , Baron de la Ferté-Hubert , dite à présent de Saint-Aignan , en

Blaisois , de ta Salle-lès-Clery 6c de Chemery , dans l'Orléanois , Cheva

lier des Ordres du Roi , Gouverneur & Lieurenanr-Géncral du Havre-

de- Grâce & Pays en dépendans, de Loches, en Tourraine, Grand Bailli
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de Caux, l'un des quarante de l'Académie - Françoise , & Honoraire de

celle des Inscriptions Sc Belles-Lettres , en 1731, Sc de l'Académie des

Insecondi 3 à Rome , le 10 Août 1738 , fut d'abord destiné pour être Che

valier de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem , dans lequel il fut admis de

minorité, en 1686. II étoit à Malte fur le point de faire des vœux, lors

que le Duc de Beauvilliers , son frère, qui venoit de perdre ses deux

fils, le rappella à Paris. II lui acheta un Régiment de Cavalerie, dont

il fut fait Mestre de Camp par Commission dli 15 Novembre 1706 , Sc

lui fit donation de son Duché-Pairie , le z Décembre de la même année.

II prit alors le titre de Duc de Saint-Aignan , resta prisonnier au combat

d'Oudenarde, le 1 1 Juillet 1708 , & fut blesse à la bataille de Malpla-

quet, le 1 1 Septembres 709. II fut fait premier Gentilhomme de la Cham

bre du Duc de Berri, au mois de Mars 1711. Le Roi le nomma, au

mois de Novembre 1714, pour aller complimenter la nouvelle Reine

d'Espagne, à son passage en France \ Sc il fut déclaré, au mois de Mai

171 5 , Ambassadeur en Espagne. En cette qualité, il tint sur les fonts de

baptême l'Infant Don Philippe , le zj Août I7i6> Sc nommé au mois de

Juillet 1718 , Plénipotentiaire pour les négociations, au sujet de la tran

quillité de l'Europe. Comme sa personne devint suspecte aux Ministres

d'Espagne, il eut ordre de sortir de Madrid ; & de retout à Paris, le 6

Janvier 1 7 1 9 , il fut déclaré Conseiller au Conseil de Régence, & au

mois d'Octobre 1730 , à l'Ambassade de Rome, où il arriva le 1 3 Mars

1731. 11 épousa i°. le zz Janvier 1707 , Marie-Génevieve de Montle\un }

Dame de Paumeuse , &c. fille Sc unique héritière de Jean-Baptiste-Fran

çois de Montle\un 3 Marquis de Besmaux , Mestre-de-Camp de Cavale

rie, premier Cornette des Chevaux-Légers de la Garde du Roi, & de

Marguerite-Geneviève Colbert-dc-Villacerj~. Elle mourut à Rome , le 1 5 Oc

tobre 1734 , & fut inhumée dans l'Eglise de S. Louis des François. Son

pere étoit mort le 10 Octobre 1696, & fa mere le 18 Décembre de la

même année. Elle étoit petite-fille & feule héritière de François de Mont'

le^un j Seigneur de Besmáux , Maréchal des Camps Sc Armées du Roi,

Gouverneur du Château de la Bastille à Paris , & du Fort de Notre Dame

de la Garde à Marseille, mort le 17 Décembre 1697 , âgé de quatre-

vingt-six ans j & z°. par contrat du 9 Novembre 1757 , Françoise- Hélène^

Etiennette Turgot 3 née le zo Septembre 17Z9 , fille de feu Michel-Etienne3

Marquis de Sausmonr, Conseiller d'Etat } Prévôt des Marchands de Paris,

& de Madelene-Françoise Martineau 3 Sc soeur de Michel-Jacques s Prési

dent du Parlement de Paris Les enfans qui vinrent du premier lit , font :

1. Paul-François de Beauvilliers , Comte de Saint-Aignan , n6

le 16 Août 1710. Le Duc de Beauvilliers, son oncle, lui fit dona

tion dercent soixante mille livres, dues par les pere & mere, Sc substitua

cette somme à ses enfans mâles, à leur défaut , à ses frères , puis aux filles,

Sc ensuite à la Duchesse de Mortemart, Sc à ses defcendans, par acte du

1 5 Mars 17 1 1. II accompagna son pere dans son Ambassade à Rome , &

fit la campagne de 1733, dans laquelle le Milanois entier fut conquis

par les armes de France Sc de Sardaigne. 11 servit en qualité de volou
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taire, & fut fait Meftre-de-Canip d'un Régiment de Cavalerie dé" foîi

nom, ci-devant Cayeux 3 le 20 Février 1734. Sur la démiilion du Duc

de Saint-Aignan , fon pere , il prit le titre de Duc de Beauvilliers. l\

mourut fans enfans, le 7 Janvier 1741. De fon mariage avec Marie-Franr

çoife-Sufanne de Creily née le 28 Août 1716, fille unique de )ean-Franr

fois, Intendant de la Généralité de Metz, qu'il avoit époufée le 50 Dé

cembre 1738. Elle eft Dame d'Honneur de Madame, & la première brii

du Duc de Saint-Aignan , & titrée Ducheffe ■Douairière de Beauvilliers. .

2. Paul-Lou.is de Beauvilliers , qui fuir.

3. Paul-Hyppclite, né le 26 Décembre 171 2,' appelle Marquis de

Saint-Aignan, Chef d'Efcadre , du premier Octobre 1764.

4. Paul-Louis Victor , Abbé, Comte de Lagny, en Brie, Dio-

cèfe de Paris,, né le 24 Octobre 1714.

5. Paul-Frj nçois-Honorat , Chevalier de Malte, né le 7 Jan

vier 1724, appellé Comte de Saint- Aignan , Brigadier de Cavalerie de

1762, & Meftre-de-Camp d'un Régiment de Cavalerie de fon nom,

du 17 Décembre 1757, jufqu'en 1762, que ce Régiment fut incorporé

dans le Commiifaire-Général.

6. & 7. Marie Geneviève, née le 27 Janvier 1709, &c Marie-Paule-

Françoise , née le 5 Juillet 1720 , Religieufes à Montargis,

8. Marif-Anne-Paule Antoinette , dite Mademoifelle de Chemery%

née le 26 Juillet 1711, mariée, le 28 Août 173(5 , avec Louis-Armand

de Ségliere-dc-Soyecourt , né le 29 Janvier 1722, fils de Joachim-Adol

phe j Marquis de Soyecourt, Brigadier des Armées du Roi, & Cheva

lier de Saint-Louis, & de Pauline-Corifante da^Pas-de-Feuquieres. Elis

cft morte le 21 Janvier 1743 ■> au Château de Saint-Aignan, âgée da

vingt-un ans , fans lailfer d'enfans.

. 9. Et Marie-Paule Thérèse , née le 10 Décembre 1729 , appellée

Mademoifelle de Montréfor , mariée , le 22 Août 1753 , à Jean-François-'

Charles' de Molettes , Comte de Morangier , Colonel du Régiment de

Languedoc, Infanterie, morte le 10 Octobre 1758, dans fa vingt-neu

vième année.

XX. Paul-Louis de Beauvilliers , né à Verfailles le 8 Novem

bre 171 1, titré Duc de Beauvilliers j après la mort de fon frère aîné,

a été tué à la bataille deRofback, en 1757, étant Colonel d'un Régi

ment de Cavalerie. 11 avoit époufé i°. le 8 Avril 1745 , Auguftc-Léo*

Bore-OlimperNicole de Bu/lion 3 troifieme fille à'Anne-Jacques , Marquis

de Fervaques, Lieutenant-Général des Armées du Roi, & Commandeur

de fes Ordres, mort le 23 Avril 1745 , & de Marie-Madelene-Hortenfe

Gigaut de-Belfonds ; & z°. Charlotte-Sufanne de Denos, auifi titrée Duchejfe-

fiouairicre de Beauvilliers > une des Dames nommée pour accompagnes

Madame. Les enfans du premier lit font :

1. Paul-Etienne- Auguste , qui fuit.

2. CHARLESrPAUL-FRANÇois , auffi rapporté après fon aîné.

3. Et Colette-Marie Paule-Hortense Bernarpine, fille unique,

péc le 20 Août 1749,
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. > XXI. Paul-EtienNe-Augustb , titté Duc de Beauviiliers s rie le t6

Décembre 1745 , nommé, en 1765 , Capitaine-Commandant de la Lieu- '

cenante-Colonsíle de la Mestre-de Camp-Général dè Cavalerie, a épousé,

par contrat du 17 Avril 1765 , & célébré le 16 Novembre de la même

année , Marie-Madelene de RoJJ'et , fille du Duc de Fleury , dont une fille ,

née sur la fin de 1764.

XXI. Charles-Paul François de Beadvilliers , né le 17 Décem

bre 1746 , Comte de Busançois. Sa Majesté Catholique lui a conservé le

titre de Grand - d'Espagne , de la première classe , dont étoit revêtu le

Duc de Beauvilliers , Gouverneur de Philitpe V y 8c le 28 Juin 1765 ,

S. M. T. C. i'a mis en possession des honneurs. II a épousé, par contrat

signé du 2 1 du même mois , Marie-Louise de Mailli 3 feule fille à'Alexan

dre-Louis y Comte de Mailli > 8c d'Anne-Louife de Saint-Chamans , nièce

du Marquis de Saint Chamans, Lieutenant-Général des Armées du Roi.

Les armes : fafcé d'argent & definoplè j lesfasces d'argent chargées de

6 mtrlettes de gueules } 3 3 2 8c I.

II y a plusieurs autres branches de la Maison de Beauviiliers , qui font

éteintes , mais dont la jonction n'est pas assez prouvée , & fur lesquelles

on peut consulter le Tom. IVypag. 724. & suiv. des Grands Officiers de la

Couronne.

BEAUVOIR, en Bourgogne, ancienne Maison qui a donné un

Maréchal de France. Jean, Seigneur de Bordeaux 8c d'Auxerre, Che

valier , vivoit en 1 $40, & étoit mort en 1350. Jacquette, son épouse,

fille de Guy d'OJlun, Chevalier, Seigneur d'Aarcoucay, de Villiers-Lie-

nas & de Beauvoir, lui apporta en dot la Terre de Beauvoir, en Bour

gogne, dont ses descendans ont pris le nom.

Claude de Beauvoir, son petit-fils, Seigneur de Chatelux, de

Bordeaux , & Vicomte d'Avalon , suivit toute sa vie le parti des Ducs

de Bourgogne, dont il étoit né sujet } 8c desquels il reçut beaucoup de

faveurs. Le Duc Jean le reçut Conseiller & Chambellan , par Lettres

du 15 Juin 1409. II fut envoyé, en 141 4, pour faire lever le siège de la

Motte, de Bar-fur-Aube , assiégée par le Bailli de Chaumonr. 11 est more

en Mars 145 3. Sa branche a fourni huit degrés, & a fini à Léon de Cha

telux , Seigneur de Baserne, qui, d''Anne de Moroge j son épouse , eut

un fils, mort à 17 ou 18 ans, & trois filles mariées. II vivoit en vSio.

De cette branche font sorties celle des Seigneurs de Coulanges &c celle

des Seigneurs de Chatelux.

La branche des Seigneurs de Coulanges } qui a commencé à Olivier

de Chatelux 3 vivant en 1588, quatrième fils de Philippe s Seigneur de

Chatelux 8c de Barbe d' Hochberg fa seconde femme, n'a formé que trois

dégrés , & a fini à Alexandre de Chatelux } qui , à'Anne de Gauville , son

épouse , eut trois fils , morts fans postérité , & une fille mariée.

La branche des Seigneurs de Chatelux a commencé à Louis de Cha

telux y troisième fils de Philippe 3 Seigneur de Chatelux , & de 'Barbe

d'Hochberg. Cette branche subsiste. Voye^ CHATELUX.
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BEAUVOIR DU ROURE-GRIMOARD. Guillaume Beau

voir vivoit dans le quatorzième siécle, & possédoit la Terre du Roure.

11 étoic le quatrième ayeul de Guillaume de Beauvoir, Seigneur du

Roure , de Saint-Florent Sc de Castillon , qui épousa Urbaine de Giimoardj

Dame de Grisac, de Bellegarde & de Verfeuille, dont sa postérité prit

le nom. II testa le 19 Septembre 1499 , & fut pere de,

Claude de Grimoard-de-Beauvoir , Baron du Roure, de Grisac,

deVerfeuil, Capitaine de cent hommes d'armes, marié, en 1510, i

Fleurie de Porcelet j mere de

Antoine de Grimoard-de-Beauvoir, Marquis de Grisac, par bre*

vet de Charles IX, Capitaine de cent hommes d'armes. 11 laissa de

Claude de la Fare }

Jacques de Grimoard de-Beauvoir, Maréchal de Camp , eafa-

veur duquel Grisac fut érigé en Marquisat , & la Baromúe du Roure en

Comté, par Lettres du mois de Janvier 1608. II avoit épousé , en 1599,

Jacqueline de Montlaur } dont il laissa, en 1657 , entr'autres enfans ,

Scipion de Grimoard-de-Beauvoir, Comte du Roure, Lieutenant-

Général des Armées du Roi , en 16 50 , & de la Province de Languedoc,

créé le 31 Décembre 1661 , Chevalier du Saint-Esprit , qui mourut en

1669. U eut de sa première femme j Grefinde de Baudan,

Louis-Pierre-Sçipion de Grimoard - de - Beauv oi r , Comte du

Rouie, Gouverneur du Pont-Saint-Esprit, marié Tan 1666 , à Claude-

Marie du Gast t fille d'Achilles , Comte d'Antigny , dont naquit,

Louis-Scipion de Grimoard-de-Beau voir , Marquis du Roure,

Lieutenant-Général pour le Roi en Languedoc, tué à la bataille de Fleu

ras, le premier Juillet 1690. II avoit épousé, en 1688 , Louise-Vicloire

de Caumont-la-Force , mere de :

I. Louis-Claude-Scipion , qui suit.

i. Et Adélaïde , mariée à Gabriel j Comte de Laval - Montmorenci t

aujourd'hui Comtesse-Douairière de Laval.

Louis-Claude ScipiondeGrimoard de-Beauvoir-de Montlaur,

Marquis du Roure , né posthume , Lieutenant-Général , du premier Jan

vier 1748, & premier Sous -Lieutenant des Mousquetaires, marie, le

1 ^ Juillet 171 1, à Marie-Antoinette- Victoire de Gontault, quatrième fille

du Maréchal Duc de Biron, mort le 1 5 Juillet 1751. Leurs enfans font :

1. Denis de Grimoard-de-Beauvoir , né le 25 Novembre 1735.

2. N seconde femme de Louis - Scipion- Joseph de la Garde,

Marquis de Chambonas.

j, Marie-Madelene , première femme à'Anne-Gabriel-Henri Ber'

nardj Seigneur de Saint-Saire , morte le 17 Mars 1748,

4- Et N mariée au mois de Janvier 175© > à N. ... . de Rivoirej

Baron de Tourerre.

Les armes font de six piéces : coupe' parti de 2 ; au i , du Rour« ,

d'azur au chêne d'or , les branches entrelacées ; ad 1 , de Montlaur ,

d'or au lion vaire couronne'i au 3, de Grimoard , de gueules au chef emman-

çhe' d'or de trois picces ; au 4 , qui est le premier de la pointe , de Maît

re



BEA BEA 141

bec , d'or- à deux léopards 3 d'azur ; au 5 d'or 3 à la tour de gueules -r aliàs,

d'azur à la tour d'argent j au 6 , defable au lion d'argent , à la bordure en-

grêlée de même.

BRANCHE CADETTE.

Guillaume de Beauvoir , I du nom , qui resta le 1 1 des Calendes de

Juillet 1 197 , est le premier de cette branche qu'on a fait connoître , lors

de la maintenue de fa noblesse, qui est du 8 Juillet 166y. II fut pere de,

Guy , I du nom , lequel fur pere de ,

Guillaume, II du nom, celui-ci fut pere de,

Guy , II du nom , dont le fils ,

Maurice, fut pere de,

Armand, dont il eut,

Guillaume de Beauvoir, marié en 1 391 ,à Smaragde de Beaumontt

de laquelle descendent les Barons de Beaumonr, Seigneurs de Brifon. Au

cun de ces sept ayeux de Foulques ne s'est surnommé Grimoard^ malgré

ce qu'en disent les Continuateurs du Dictionnaire de Moréri , dans l'édi-

tion de j 7 2. 5 . Ce se roi r faire tort aux Barons de Beaumonr- de -Brifon ,

d'appeller leur auteur Foulques de Grimoard, comme le fair ce Diction

naire , première colonne , p. 431.

Le frère aîné de Foulques étoit nommé , le 17 Décembre 1468,011

I488,Guignon de Beau voir, Seigneur du Roure , paroisse de Prévemie-

res , Diocèse de Mende, & son fils.

Guillaume de Beauvoir, épousa Urbaine de Grimoard-deGrisac.

Elle testa le 4 Octobre 1550, ordonnant que ses enfans porteroient le

nom & les armes de la Maison de Grisac , dont elle étoit issue.

C'est son fils Claude , qui s'est surnommé le premier de Grimoard

de Beauvoir, Sieur de Grisac & du Roure.

Son fils Antoine a été pere de

Jacques , créé Comte du Roure, au mois de Janvier 1680. C'est le

quatrième ayeul du Comte Denis.

Guillaume de Beauvoir , IV du nom , Chevalier , Baron du Roure,

&c. épousa, en 1391, Smaragde de Beaumont 3 dont,

1. Guignon , III du nom , qu'il fit héritier de ses biens par son Testa

ment de 141 5 , auteur de la branche aînée qui subsiste aujourd'hui dans

la personne de

Denis de Grimoard-deBeauvoir , Comte du Roure , Colonel dans

le Régiment des Grenadiers de France.

ì. Foulques, qui fuit.

Foulques de Beauvoir-du-Roure , auteur de la Branche de Beau-

mont de Brifon , fut nommé par Pons de Beaumont , son ayeul marer-

nel , dans son testament du 4 Février 1435, héritier de toutes ses Terres

& Seigneuries , à la charge de porter le nom & les armes de Beaumont;

ce qu'il exécuta , & ce qu'ont fait ses successeurs jusqu'à ce jour, en joi

gnant les armes de Beaumont à celles du Roure. Sa mere Smaragde ic

Tome II. H h



24^ B E A B E A ;',

nomma auflî íbn héritier dans son testament du 24 Décembre 1 4 5 ç , dan*

leques elle se dit fille de noble 8c puissant -Seigneur Pons de Beaumont ,

& veuve de noble & puilsant Seigneur Guillaume de Beauvoir-du-

Roure.

Foulques testa le 25 Avril 1481. De son mariage, en 1441, avec

Catherine de Montbrun, Dame de Maurillac , qui testa le 11 Avril 1490,.

il eut :

1. Antoine, mort sans enfans.

2. Jean , 1 du nom , qui fuit.

3. Jeanne , mariée par contrat du 15 Septembre 1471 , avec Louis-

de Beaune , Vicomte dudit lieu.

4. Et Blanche , mariée , par acte du 1 1 Juin 1479, avec le Seigneur

de Jonchieres.

Jean de Beauvoir-du-Roure-de Beaumont , I du nom j Cheva

lier , &c. héritier des Terres de ses pere & mere , porte-Enseigne en la

Compagnie des cent Gentilshommes de l'Hôtel du Roi , fous la charge &

conduite du Duc de Longueville , par commislìon du 17 Juillet 15 14,

épousa, le 1 Juin 1510, Hélène de Cháteauneuf-de-Rochebonne , de la

quelle sont sortis :

1. Jean, II du nom j qui fuit , institué héritier de son pere , par

testament du 14 Mai 1510.

2. Et Louis de Beauvoir-du-Roure , Protonotaire du Saint-Siége

Apostolique.

Jean de Beauvoir-du-Roure de Beaumont , II du nom , Che

valier j &c. Capitaine d'une Compagnie de cent hommes-d'armes 3 se

maria, \° .2. Anne-Adhemar de Grignan 3 dont il n'eut point d'enfansj &

2°. le 9 Mars 1 5 37 , à Anne de Comtes , Dame de Sivagues , dont il a eu :

1. Rostaing , I du nom , qui fuit, institué son héritier par testament

du 4 Septembre 1570.

2. Louis de Beaumont , Protonotaire du Saint-Siége Apostolique.

3. Antoine de Beaumont j marié j le 28 Avril 1585, à Françoise

d'Aujole-,

4. Roberte j mariée, en 1572 , avec le Seigneur de Sarjat.

5. Suzanne, mariée, le 6 Décembre 1579 j au Seigneur d'V^ès.

6. Et Lucrèce, mariée, en 1588, avec François de Chebeuil , Sei

gneur dudit lieu.

Rostaing de Beauvoir-du-Roure , I du nom , Baron de Beaumonrr

Chevalier, &c. Capitaine d'une Compagnie de cent hommes-d'armes ,

obtint , par Lettres du 18 Août 1616, l'érection de fa Terre de Beau

mont en Baronnie. 11 épousa, le 4 Mars 1576, Jeanne de Caires de la

B.iJlide-d'Antraygues , à laquelle Louise de Gavareldc- Saint- Didier , fa

cousine , veuve de feu noble Gabriel de Brison , fit , le 12 Décembre 1585,.

une donation entre- vifs de tous ses biens, tant provenans de son patri

moine , qu'à elle avenus de fa légitime succeflìon de ses enfans , & du

feu Seigneur de Brison, son mari , consistant en Château , Rentes & Do
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nuine de Brison , & aurres biens , Terres 3 &c. & dès-lors Rostains de

Beaumont , prit la qualité de Seigneur de Brison j que ses íuccesseuis ont

toujours depuis conservée. Ses enfans furent.

1. Joachim de Beaumont, Baron de Brison y qui suit, institué hé

ritier par testament de son pere , qui est du 30 Août ì6íi.

1. Anne, mariée, le 11 Février 1607, avec Jacques de Montjbu^

Seigneur de Chaflaignes. ~

3. Et Louise, mariée, le 10 Octobre 1611 j avec Jean Dagrain ,

Seigneur des Hu bas.

Joachim de Beauvoir-du-Roure-de Beaumont 3 Chevalier , Baron

de Brison , &c. Gentilhomme de la Chambre du Roi , Mestre-de Camp

d'un Régiment de pied François , Maréchal des Camps & Armées de

Sa Majesté, par brevet du 17 Août 1616 , Gouverneur de la ville de

Nismes j connu dans l'Histoire fous le nom de Brave Brison S eut le

malheur de servir à la tête du parti Protestant contre l'Armée du Roi :

il défendit, contre le Connétable de Lesdiguieres , les villes de Privas

& du Ponrin, en Vivarais , dont la capitulation fut signée à des condi

tions avantageuses j entre le Connétable & lui 3 le 27 Juillet i6í6. II

reçut un mois après son brevet de Maréchal-de-Camp 3 & obtint le 10

Novembre de la même année s des Lettres Patentes portant abolition de

tout crime de rébellion. 11 servit ensuite dans les Armées du Roi ; & au

mois de Janvier 161% , il fut aíTassiné par un Protestant, nommé Trémo-

lée j dans la même ville de Privas , qu'il avoit si vaillamment défen»

due. De son mariage , accordé le 30 Mars 1614 j avec lsabeau de For-

tia-d'Urban} il eut ,

RoSTAING DE Be AU V OIR-DU-RoURE - DE - Be AU MONT j II du nom ,

Chevalier j Baron de Brison, Capitaine par commission , en date du 14

Novembre 1647 > d'une Compagnie de Chevaux-Légers dans le Régi

ment de Cavalerie du Comte &Alais > Colonel-Général de la Cavale

rie - légere de France j se maria , le 7 Novembre 1654 , à Françoise

d'Urre-Dupuy-Saint-Marûn , dont il eut :

1. François , qui suit.

i. Joseph j Abbé de Saint Félix.

3. Antoine , Capitaine dans un Régiment de Cavalerie.

4. N mariée avec N. . . . . te Julien 3 Seigneur de Vinezac.

5 . Et N mariée avec N. . . . . Dagrain-des-Hubas.

François de Beauvoir-du-Roure de-Beaumont, Chevalier j Mar

quis de Brison , Baron de tous les Etats de Languedoc , Baron de la ville

de Largentiere , de Beaumont, Brison, Saint- Melani , Donnat , RocleSj

Sanilhac, Chassies, Saint-Sernin & Fonds , Comte du lieu de Bocz-le-

Crestel, Boussieu-le-Roi j Saint-Barthelemi, le Pin, Colombicr-le-Vieux,

Seigneur de Roynac, &c. né le 13 Décembre 1658 , Capitaine de Cava

lerie dans le Régiment Royil-Cravate , par commission du 10 Octobre

168 $ , est mort le 1 1 Octobre 1734 , & avoit épousé , le 8 Janvier 1688 ,

Françoise des Boc\ de Sotignac 3 fille de Henri da Boc^3 Gentilhomme Or

H h ij
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dinaire de la Chambre du Roi, & de Laurence de Clermont-Montoyson ?

donc il a eu :

i. Joseph , qui suit.

1. Joseph-Laurent , Bailli-Grand-Croix de l'Ordre de Sainr-Jean

de Jérusalem ,. Commandeur de Saint-Paul de Romans & de Blandaix.

?. Et Anne-Joseph , Commandeur de Tortebeste , mort en 1751,

&■ auífi trois filles, mortes Religieuses.

JosErH de Beauvoir-du-Rourede-Beaumont , Chevalier, Comte

de Brison , &c. né le 17 Mai 1694 , Capitaine dans le Régiment du Roi

Cavalerie, par cotnmiilion du 24 Décembre 1711, qui testa le z Mar

ï7j5 , & mourut le zi Novembre 1738. U succéda à toutes les Terres

de ses psre & mere, & épousa, le z 8 Septembre 1721 , Marie-Fleurie

de la Farc 3 fille de Denis-Augufle , Comte de la Fare-Tournac , Maré

chal des Camps & Armées du Roi, Commandeur de l'Ordre Royal &c

Milkaire de Saint-Louis, Lieutenant de Roi des Ville d'Agde , Port &c

Fort de Brescou , Baron des Etats Généraux du Languedoc , Baron de

Tornac , £Vc. & de Fleurie-Thérèse du Koure j elle testa le 9 Juin 173 6.

Leurs enfans font :

1. François-Denis- Auguste , qui fuir.

2. Marie -Victoire , morte à Montelimart , le 4 Avril 1747.

3 & 4. Marie-Anne & Marie-Louise, toutes deux Religieuses de

la Visitation de Montelimart.

5. Et Anne , Pensionnaire dans l'Abbaye de Saint-Benoît, à Aubenas,

François-Denis-Auguste de Beàuvoir-du-Roure de-Beaumont,

Chevalier , Comte de Briion , né le 29 Août 1723 , Baron des Etats Gé>

«éraux du Languedoc , & des Etats Particuliers du Vivarais , Seigneur

de Beaumont , Brison, Sanilhac , Rodes, Saint-Melani-Donnac , l'Ar-

gentiere. Chassies, Saint-Sernin & Fonds , Baron de Tornac , Comte.de

Bocz , Seigneur de Roynac, &c. rut Lieutenant dans le Régiment du Roi,

Infanterie, depuis Tannée 1741 , jusqu'à la campagne de 1746, inclusi

vement, Capitaine de Cavalerie dans le Régiment de Saint-Simon, pat

commission du 10 Mars 1747. II épousa, le 2 Mai 1752 , Anne-Fran

çoise de Chaponay , fille de Nicolas de Chaponay -Feyfins 3 second Prési

dent à Mortier du Parlement de Dauphiné, & de Françoise de Virieu-

Pupetieres , dont il a eu :

1. Nicolas Louis Auguste j né le 25 Août 1753.

2. Et François Louis Joseph , né le 25 Août 1756, Chevalier de

Malte de Minorité , du 2.6 Mai 1757.

Les armes de la branche de Beaumont-Brifon font : parti au z de gueu

les j au chêne arraché & glandé d'or , qui est Grimoard de Beauvoir-du-

Roure : au 2 d'azur au hon d'or , au chej échiqueté d'argent & de fable 3 qui

est de Beaumonr.

—BEAUVOISIEN (le) , Seigneur de la Beauvoisiniere , en Normandie,

Généralité d'Alençon j Famille maintenue dans fa noblesse le 7 Juillec

1666. La Roque parle de Jeanne de Beauvoisien, Dame de Livarot,

morte en 1332.
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Jean le Beauvoisien , Baron de Courtaumer , fervit le Roi Char

les VII, & eft repréfenté dans un Arrêt de l'Echiquier de l'an 1463. Il

eue pour fils ,

1. François, I du nom , Seigneur de Courtaumer, marié vers Tan

1467 à Jeanne de Vierville.

2. Et Guillaume, Baron de Courtaumer, qui époufa Catherine de

Montberon t Dame du Coudray , donc fortit ,

François le Beauvoisien, II du nom, Baron de Courtaumer, ma

rié à Marguerite du Bois j pere & mere d' ,

Eléonore le Beauvoisien, Baronne de Courtaumer, qui époufa

en 1563 Arthus de Saint-Simon j Seigneur de Sainte-Mere-Eglife. C'eft

par cette alliance que la Baronnie de Courtaumer eft entrée dans la

Maifon de Saint-Simon.

D'une autre branche étoit Jean le Beauvoisien, qui époufa Ci-

rarde Pelet 3 donc fortit,

Olivier *b Beauvoisien , Chevalier , Bailli d'Alençon , qui eut

pour femme Marine le Cris. Leur fils fut,

Jean le Beauvoisien , II du nom, Seigneur de Sainte-Colombe,

Gafprée & Fontaine-Riam , lequel fe maria avec Jeanne d'Achey } fille

de Jean, VII du nom, Seigneur d'Achey, Se ds Marie Auvé3 fon époufe,

dont fortit une fille ,

Renée le Beauvoisien, mariée deux fois, i°. l'an 1505 avec

Charles 3 bâtard d'Alençon; & 20. avec René' de Silly , Seigneur de Vaux.

D'une autre branche étoit encore Gabriel le Beauvoisien, Seigneur

deCombray , qui époufa Anne de Saint-Germain-de-Rouverou dont ,

1. Jean, Seigneur de Combray, lequel eut pour femme Anne Mallet'

de-Heffey.

1. Et Françoise, femme de Thomas Mallet } Seigneur de He(Tey ,

frère à'Anne Mallet } fa belle-fœur.

Les Mémoires de Monfieur Bigot 3 Confeiller à la Cour des Aides

de Normandie , font mention de Jean le Beauvoisien, Seigneur d'An-

gy- fur-Sarche.

Pierre le Beauvoisien, Seigneur de Quatre-Puis, figna à un con

trat l'an 1474.

Les armes : de fable j frète d'argent.

BEAUVOLIER : Famille de Poitou, dont étoit Marie de Beau-

volier-des-Malardieres , née en 1671 , & reçue à Sainc-Cyr au mois

de Juin 1687 , après avoir prouvé qu'elle defeendoit de Gilles de Beau-

volier , Seigneur des Malardieres , qui vivoit en 1505 , & étoit fon

cinquième ayaul.

Les armes : de gueules 3 à deux fers de lance à l'antique 3 ornés d'ar

gent j & pofe's en pal.

BEAUXONCI.ES. Jacques d« Beauxoncles , I du nom, vivant en

1400 , fut pere de
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Jean de Beauxoncles, Ecuyer , Seigneur du Fay, mari de Cathe

rine de Saint-Martin , donr,

. i. Pierre , qui fuit.

t. Et Catherine, Dame du Pleffis, Saint - Martin , Ville, Gohi-

blin , &c. femme vers 1480 de Robert de Beauvilliers , Chevalier, Sei

gneur de Theclaus, dont des enfans ,

Pierre de Beauxoncles, Ecuyer, Seigneur de Cigogne, dont il fit

la foi an Comte de Dunois en 1505 , eft ayeul de Jean de Beauxon

cles, Chevalier , Seigneur de Cigogne & de Rocheux, Capitaine des

Gardes-du-Corps en 1571, qui époufa en 1516 Edmonde Rerciers 3 fille

&Antoine. Elle fut mere de

Jeanne de Beauxoncles , Dame de Cigogne, femme en 1571 de

Claude de Mervilliers , Ecuyer , Seigneur du Hçaulme.

Jean de Beauxoncles, qui pouvoir être fils du précédent, & arriere-

petit-fils de Pierre, fut Seigneur de Courcelles & d'Aunoy-la-Riviere,

à caufe de fa femme Hélène Lucas j fille de Jacques , Seigneur defdits

lieux , & de Madelene l' Hôpital- Vitry. On le croit pere de

Charles de Beauxoncles , I du nom , Chevalier , Seigneur de

Courbouzon, Vieuvy, Oucques , qui avoit pour femme Marie de Saintré3

dont ,

1. Jean, Seigneur d'Oucques, mari à'Anne de l'Hôpital-de-S'aint-

Mefme.

2. Et Charles , qui fuit.

Charles de Beauxoncles, II du nom, Chevalier, Seigneur de

Courbouzon, Vieuvy, Armeville Se la Coudrais, époufa le 2 Décembre

i<Î4i Geneviève de CAmiraut , fille de Hervé , Ecuyer, Seigneur de Mar

ché-Lambert, & de Madelene de Champgrand , dont trois enfans :

1. Alexis, Seigneur de Courbouzon, qui époufa , en 1672, Anne

Thoina'rdj fille de Jacques 3 aliàs Nicolas , Ecuyer, Seigneur de Laurray,

& de Marie Lemarrier, dont Marie de Beauxoncles, Dame de Cour»-

bouzon, femme en 1691 à'Armand-Jacques Gujon } Ecuyer, Seigneur de

Saint-Didier & de Champoulet, dont des enfans,

2. Charles-Marcel, Seigneur d'Armeville, qui eut de Cécile Sa

lomon, fa femme, Cécile de Beauxoncles, Dame d'Armeville & de

Villeromard.

3<Et Eléonor, Chevalier, Seigneur de Vieuvy, mari en 169$ d' Eli

sabeth de Seriiy j de laquelle il eut Charles-Eléonor , Chevalier, Sei

gneur de Vieuvy, mari, en Août 1751, de N.... de Fi^el-de-Paray.

Les armes

<— BEC , en Provence. Pierre-Paul Bec , Seigneur du Bourget &

de Bagaris, fils de Mathieu Bec , Avocar au Parlement de Paris , &

de Marguerite de Bermonde , fut reçu Vifiteur Général des Gabelles dfc

Provence par Arrêt de la Cour des Chambres le 11 Oétobre 1669. Cette

famille jouit des mêmes 'privilèges , donc jouifTent celles des Officiers de

la Cour des Comptes, fuivant les Edits du mois de Mai 1 577 & 1 j 8 3 ,
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& la Déclaration du Roi du 18 Janvier 1576. Pierre-Paul Bec laissa

de son mariage avec Madelene Grognard j

André Bec , qui succéda à la Charge de son pere par Arrêt du 24

Mars 1703 ; il se maria avec Christine de Bœuf^ fille de Dominique j

Trésorier-Général de France j de laquelle il eut,

Marius-Bruno Bec , pourvu de la Charge de son pere & de son

ayeul , par Arrêt du 12 Juin 173 1. II est marié avec Thérèse - Fe'licité-

Perpétue Bourgerel-de-Foncienne , fille de Louis > Conseiller à la Cour des

Comptes , de laquelle il a plusieurs enfans qui forment le quatrième de

gré depuis Pierre-Paul Bec, qui a donné la noblesse à cette famille.

Les armes : de gueules } à trois oiseaux d'or à long bec.

—BEC (du) , Seigneur de Vardes , de la BroíTe , de Bouri , en Nor

mandie, Généralité de Rouen, famille maintenue dans fa noblesse le 16

Septembre 1669. 11 paroîr par la Généalogie du Bec, rapportée dans Mo-

re'ri, que les Seigneurs de Vardes , sortent ou pourroient être de la Maison

du Bec Crépin, qui a produit Guillaume du Bec-Crêpin, Maréchal de

France en 12S3, & qui s'est éteinte dans Jean du Bec-Crêpin, mort en

1451.

Le P. Anselme parle de Geoffroy du Beg , Soigneur de la Motte-

DufTeau, qui avoit épousé Marie.de Poslel. II fut pere de Guillaume

du Bec.

On trouve à la Bibliothéque'du Roi deux actes originaux, passés cn

présence d'un Guillaume du Bec , Notaire & Sécetaire du Roi , l'un

du 17 Février 1441 , & l'autre du 12 Ooctbre 1450.

Quoi qu'il en soit, les Seigneurs du Bec-de-Vardes, ont donné un

Prélat-Commandeur de l'Ordre du Saint-Esprit en 1599 , dans Philippe

du Bec, Archevêque & Duc de Reims en 1594} & deux Chevaliers du

même Ordre du Saint Esprit en 1619 Sc 1661 , dans René du Bec,

Marquis de Vardes, Gouverneur du Thiérache , marié à Hélène d'O >

& dans son fils François- René du Bec, Marquis de Vardes, Capitaine

des cent-Suilses de la Garde du Roi , dont il est parlé dans Bussi-liabutiny

pour ses intrigues galantes, qui le firent. arrêter prisonnier, & exiler de

la Cour.

Les armes : losange' d'argent & de gueules.

BECCARIE-DE-PAVIE , en Languedoc. Jean de Beccarie-de-Pa>

vie, Seigneur en 1478 de la Salle-de-Quincieu , au Diocèse de Lyon,

(Terre mainrenant possédée depuis long-tems à titre de Comté par la

Maison de Baglíon-de-la- Salle) , sut fait Conseiller au Parlement de Tou

louse par Louis XI en Janvier 1466. 11 se maria avec Jeanne d'Ysalguicr ,

fille de Jean, & de Catherine de Puirdaillan ; & acquit, le 18 Juillet 1497 ,

de Jean d'Ysalguier 3 son beau-srere , Seigneur de Sainte-Livrare , la Ba-

ronnie de Fourquevaux près Toulouse. II s'est toujours qualifié de MeJJìre

Sc de Chevalier , & dans les registres du Parlement de Toulouse du 1 2

Juin 1 5 1 2, où sa mort est annoncée j il est qualifié de Messire &c de Che

valier j titres qui ne se donnoient jamais alors - en Parlement aux simples
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Conseillers; aussi avoit -il été présenté au Roi en 1495 Pour ^'tre Pre"

mier Président , mais fans succès. II portoit quelquefois le nom de Rouer,

de Royers , ou de Ro'ùedis , qui lui venoit de son ayeule paternelle , &

que son fils &c son petit-fils ont aussi porté quelquefois. Son fils se nom-

moit François , & son petit- fils Raymond. Ce dernier, connu dans

l'Hiftoire de son tems fous le nom de Seigneur de Fourquevaux , servit avec

distinction dans de grands Emplois fous cinq Rois , François I, Henri 11 ,

François II, Charles IX 8c Henri III, au commencement du règne

duquel Raymond mourut le 4 Juillet 1574. II fut Chevalier de l'Ordre

du Roi, son Ambassadeur en Espagne pendant neuf ans, & Gouverneur

de Narbonne. De fa femme Marguerite de la Jugie-dc-Rieux } fille de Jac-

ques de La Jugie _, Baron de Rieux en Languedoc, & à'Antoinette d'Orai

son j il eut deux fils :

1. Claude, mort jeune.

z. Et François , 11 du nom. Ce dernier se maria avec Marguerite de

Çhaumeilh , fille de François de Chaumcilh , Seigneur de Caillac , Cher

valier de l'Ordre du Roi, Gouverneur de Boulogne 8c Boulonnois , &

Ùl Hclenc de Montamat, 8c veuve d'Antoine du BuiJJ'on } Baron de Bour-

nezel , Sénéchal & Gouyerneur de Rouergue. François ok Beccar,ib

mourut en i(fil, laissant

1. Charles, qui n'eut que des filles.

1. Et François , III du nom , qui après la mort de Charles en

JÍÍ48 recueillit la substitution que son pere lui avoit faite. II épousa en

1617 Foi de Baulac , fille d'Arnaud-Guilhem de Baulac , Seigneur de la

Pomarede 8c de la Chapelle en Lomagne, & de Catherine du Cout-du-

Bou^et. De ce mariage vint ,

Jean-Baptiste de Beccarie-de-Pavie , Baron de Fourquevaux , &

Seigneur de la Chapelle > en faveur duquel la Baronnie de Fourquevaux fut

érigée en Marquisat par Lettres-Patentes du mois de Mars 1 687, registrées

au Parlement de Toulouse le 15 Avril 1687, & en la Cour des Comptes

8c des Aides de Montpellier le 6 Mars 1688 , 8c dans lesquelles il est

marqué que le Roi les accorde, tant en considération de la naissance dis

tinguée de Jean-Baptiste , qui tire son origine de l'ancienne famille de

Beccarie en Lombardie , laquelle a possédé autrefois la souveraine au

torité dans Pavie, qu'en considération des services rendus par ledit Jean-

Baptiste & ses ancêtres depuis leur établissement en France , services

qui font marqués en détail de dégré en degré. II fut marié, par contrat

du 9 Août 1664, avec Marie- Gabrielle de Mauléon-de- Foix _, fille de

Paul, Vicomte deCouferans, 8c de Marie de Clary } dont il eut,

Paul-Gabriel de Beccarie-de-Pavie, qui après avoir été Page de

Ja Chambre, Mousquetaire, Capiraine de Cavalerie dans Noailles-Duc>

Capitaine de Carabiniers, & enfin Mestre-de-Camp d'un Régiment de

Cavalerie de son nom , & s'être beaucoup distingué au service, mourut

à Sraíbourg le 31 Octobre 1704, âgé de trente huit ans, des blessures

qu'il avoit reçues à la bataille d'Hochstet, où il étoit à la tête de son

Régiment dans l'Armée de M. le Maréchal de Marcin. II épousa , le 1

Novembre
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Novembre 1 691 , Marie de Prohenques 3 fille de Guillaume de Prohenques 3

Conseiller au Parlement de Toulouse , & de Catherine de Rudelle. De ce

mariage il laissa :

1. Jean-Baptiste-Raimond , Ecclésiastique.

z. François-denis-Charles-Gabriel , qui fuir.

3. Maiue-Gabiuelle , veuve de Clément- Julien de Sede 3 Baron de

Lioux.

4. Et Louise-Hélene, veuve de Michel-JeanAndré de Saint Félix 3

Baron de Mauremonr.

François-Denis-Charles-Gabriel de Beccarte-de Pavie , Mar

quis de Fourquevaux, Seigneur de la Chapelle , &c. fut marié deux fois,

1°. le 1 Mars 1711 avec Henriette de Cajlellan 3 fille de Jean-Baptiste de

Castellan 3 Conseiller au Parlement de Toulouse , & de Marie de Bour-

guine-de-BoiJfet 3 morte le 2 Janvier 1751 ; & i°. le 6 Novembre 1754»

avec Cécile-Rose-Colombe de Guy 3 fille de Jean-Gabriel de Guy 3 Seigneur

de Pompertusat , $c veuve de Louis-François de Rangueil. De sa première

femme sont issus :

1. Jean-Louis-Gabriël-Basile , Marquis de Fourquevaux, né le

14 Juin 1726 , Mousquetaire du Roi dans la seconde Compagnie.

2. Marie-Jeanne-Thérèse , née le 18 Janvier 1712.

3. Et Marie-Angélique-Félicité , née le 4 Février 1737.

Les armes font : vaire d'or & deJìnople 3 écartelé de gueules à l'aigle d'or

éployée 3 à deux têtes couronnées de même à V'antique 3 & ayant fur iestomac

une aigle de fable aujji éployée 3 à deux têtes couronnées.

Cette aigle d'or en champ degueules 3 &c. dont font écartelées les armes

de Beccarie-de-Pavie , vient d'une concession faite à Venise le 5 Mars

1403 par l'Empereur Manuel PalÉologue , à Chastelain de Bec

carie-de Pavie , dont le Marquis de Fourquevaux a un titre authenti

que , qui à été communiqué à M. d'Ho\ier 3 & dont il a donné un extraie

en son Registre II > au commencement de l'arricle de Beccarie.

U y a eu à Pavie, dans le Duché de Milan, une famille du nom de

Beccarie , qui avoit même possédé la souveraineté de cette ville , avant

qu'elle tombât sous la domination des Ducs de Milan , qui, soit avant

cet événement, soit depuis, joignoit quelquefois à son nom celui de la

ville , comme une marque de ses droits. Sur la fin du seizième siécle 8c

au commencement du dix-septieme , on voyoit encore en différens lieux

des monumens de fa grandeur.

BEC-CRÊPIN: Anciennne Maison de Normandie qui a donné un

Cardinal , des Archevêques de Reims & de Narbonne , des Evêques de

Paris , de Laon , de Nantes , de Saint-Malo & de Vannes j un Maréchal

de France , un Chevalier des Ordres du Roi , &c. On prétend que cette

Maison est sortie des Grìmaldi 3 Princes de Monaco, depuis le Xe siécle,

& qu'elle s'établit en Normandie, où elle a fait diverses branches. C'est

Gilbert de Bnpnne3 dit Crêpin3 Baron du Bec-Crêpin, qui aida en 1034»

Tome H, * * " 1 i
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Hellauinaa Herluin , premier Abbé du Bec , en Normandie à sonder cette

Abbiye Certe Maison s'tst éteinte dans François René du Bec, Mar

quis de Vnrdes, Gouverneur d Aiguës mortes , Capitaine des cent-Suisses

de la Garde ordinaire du Roi, Chevalier de ses Ordres, mort à Paris en

ï688 , ne laissant de Catherine Nicolaï 3 son épouse, fille à'Antoine j pre

mier Président à la Chambre des Comptes , & de Marie Amclot qué

Maiue-Flizabeth du Bec, née le 4 Avril 1661 , mariée, le 8 Juillet 1678,

à Louis de tiohan - Chabot , Duc de Rohan , Pair de France , Pair de

Laon , &c. foye\ la Généalogie de cette Maison dans les Grands Officiers

de la Couronne y Tom. VI, pag. 6ji j Morér't 3 U Laboureur 3 du Chesne 3

Sainte-Marthe , la Roque , &c.

Les armes : fuselé d'argent & de gueules*

BEC -DE- LIEVRE , en Bretagne, dont sept branches subsistent en

core ; les trois premières & la cinquième font restées dans certe Province j

la quatrième a passé dans le Maine j les deux dernieres en Normandie.

Elles sortent toutes de

1. Pierre de Bec-de-Lievre , vivant en 1 3 5 1 & 1 3 5 j , qui de Raou*

lette Huguet eut,

II. Thomas de Bec-de-Lievri , I du nom, vivant en 141 1 , qui fut

pere de

III. Guillaume de Bec-de-Lievre, Seigneur du Bouexic, qui éut de

Jeanne Sorrel j fille de Pierre 3 Seigneur de la Gelimays , & de Marie Morio.

t. Thomas, qui fuit.

2. Louis , Recteur de Saint-James-de-la-Lande , mort avant le 9

Octobre 1486 , que fa fuccefïìon fut partagée" avantageusement entre

Raoul , son neveu , 8c ses oncles.

3. Pierre , Doyen de Loheac, Maître des Requêtes du Duc de Bre

tagne François II , en Février 1487.

4. Un autre Pierre, Seigneur du Boiíbasser, rapporté ci-après, dont

les branches du Boiíbasset & de Saint-Maur éteintes , & celles des Sei

gneurs des Penhouet, de Belair & du Brossay existantes.

5. Charles , Seigneur de Chavaignes, auteur des branches des Mar

quis de Cany , des Seigneurs de Fresne-Saint-Gcorges St de Bonnemare.

6. Et Françoise, mariée par contrat du n Mai 1466 à Guillaume

Robellot 3 Seigneur de la Voltays.

II se trouve encore François de Bec-de-Lievre, Prieur de Henc,

qui obtint, le 6 Décembre 1486, des Lettres de Sauve-garde du Duc

François II.

IV. Thomas de Bechdb-Lievre , II du nom , Seigneur du Bouexic

Sc de la Fauvelays , compris en la montre des Nobles tenue à Château-

briant fous le Sire de Laval en 147a , étoit rriort avant le 1 Février 1473 ,

que Perrine Gillot s fa veuve, eut la garde-noble de ses enfans1 : sçavoir,

1. Raoul , qui fuir.

z. Etienne, Seigneur de Bury, compris an rôle des Nobles de l'Evê-

ché de Saint-Mak) en 15 1 3 , qui de Jeanne d'Autye 3 eut Gilles, Seigneur
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de Buty , qui rendit aveu au Roi le t j Janvier 1550 du fief de la Motté

au Chancelier , conjointement avec Jeanne Juhel a áa femme, dont il

eut Gilles , II du nom , Seigneur de Bury , reçu Conseiller au Parlement

de Bretagne le 16 Mars 1571 , mort fans alliance.

5. Thomas, Seigneur de Gouen , qui fut partagé comme juveigneur

Íiar Raoul, son frère, le 1 Février 1 505. II eut de Jeanne le Chanoine 3 sa

emme , deux filles mariées , l'une au Seigneur de la Porte 3 8c l'autre au

Seigneur de Launay-Perault.

4. Rierre, Doyen de Loheac après son oncle, qui testa le 19 Mars

15 10.

5. Gullaume, Recteur de Comblesiac, qui fit son testament le 17 Sep

tembre 1 5 IX.

6. Et Laurence , qui épousa , par contrat da 5 Juin 1476 , Jeanne de

la Fouays 3 Seigneur de Bois-au-Vayer.

V. Raoul de Bec-de-Lievre , Seigneur du fiouexic, compris au

nombre des Nobles- tenans du Comté de Laval pour les fiefs de Mau-

pertuis, de Rendumel & de la Rochiere , en l'aveu du zb' Juin 1494, fut

Lieutenant de Rennes pour le Roi Charles VIII par Lettres du 9 Juin

1496. II épousa, par contrat du 27 Novembre 1 48 9 , Guillemette Challot 3

fille de Jean 3 Seigneur de la Challousays , 8c de Philippine du Pé 3 donc

il eut :

1. Gilles, Seigneur du Bouexic, mort fins enfans de Gillette de la

Chajse j qu'il avoit épousée par contrat du z z Juin 1510.

a, Etienne , qui suit.

5. Perrine , femme de Jean Peschard 3 Seigneur de la Chavagniere.

4. Et Rose, qui épousa, par contrat du zz Septembre 15n , Jean

du Frefche 3 Seigneur du Perret.

VI. Etienne de Bec-de-Lievre , Seigneur du Bouexic , Lieutenant

de Rennes pour le Roi François l, par commission du zi Janvier 15Z7,

rendit aveu pour fa Terre de la Fauvelays , en la Chambre des Comptes

ée Bretagne le 4 Novembre 1539. II épousa i°. par contrat du 16 Mai

, Gillette de Vaucouleur 3 Dame de la Viile-du-Bout ; & z°. Gil

lette du Han j fille de Jean3 Seigneur de Launay , & de Jacquette Brullon-

dt-la-Muce y par contrat du 9 Mai 1 54t. Les enfans du premier lit font:

1. Françoise, mariée, par contrat du 9 Janvier 1567, à René de

Boisadam 3 Seigneur dudit lieu & de la Rozaye.

z. Gillette , qui épousa en premières noces Jean Pescherel 3 Seigneur

de Rochus, par contrat du zi Mai 1 5 G8 j & en secondes noces François

d'Epinay.

Et du second lit il eut :

3. François, qui suit.

4.' Jean, Seigneur de la Maultays, qui a fait la branche des Marquis

de Eec-de Lièvre , rapportée ci-après.

5. Et Claude , qui épousa en 1576 François du PleJJts 3 Seigneur 8c

Vicomte de Grenedan.

Ii ij
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VII. François de Bec-de-Lievre , Seigneur du Bouexic, épousai

par contrat dù 16 Mai 1 571 , Françoise du Châtellier t fille de Jean , Sei

gneur du Châtellier & des Fleges , & à'Orphraife de Coucsuon. Elle eut

ia Terre du Châtellier par les partages qu'elle fit avec Julienne , fa sœur,

femme de Bertrand du Guesclin Seigneur de la Roberie. 11s eurent :

1. René, mort Chartreux à Paris.

2. Jean , qui fuit.

). Marguerite, mariée par contrat du 28 Mai itfoi, à Guy de

Renouardj Seigneur de Villayer.

4. Françoise , mariée, par contrat du 10 Mai 1606 , à Nicolas du

Boays 3 Seigneur du Boays-Robert.

5. Olive, Religieuse à l'Abbaye de Saint-Georges de Rennes.

6. Et Claude , mariée, par contrat du 25 Juillet i6\ 1 , à Julien

Bonamy 3 Seigneur du Châtellier.

VIII. Jean de Bec-de-Lievre , Vicomte du Bouexic par érection du

mois de Février 16 57, épousa i°. par contrat du 25 Septembre 16 17 ,

Guyonne Cheville , fille' de Jean3 Seigneur de la Flourie , & de Beriranne

Frotet ; & 20. Péronnelle de la Ville-Eony fille de François 3 Seigneur de

Boisfeuillet , & à'Isabeau de la Fresnaye j par contrat du dernier Juillet

1^44. Il eut du premier lit:

1. Françoise, mariée, par contrat du p Août 1640, à Jean Hin-

gam j Seigneur de Kerisac.

2. Bertranne , Religieuse à l'Abbaye de Saint-Georges de Rennes.

5. Anne, mariée, par contrat du 8 Septembre 1650, à René 3 Sei

gneur de la Saudrays. ■ •

4. Guyonne, mariée, par contrat du 3 Juin 1660 , à Georges du

Goullay y Seigneur du Boifguy.

Et du second lit :

5. François, qui suit.

6. Et Georges-Alexis , Prêtre maintenu dans fa noblesse d'ancienne

extraction par Arrêt des Commissaires établis pour la réformation de la

Noblesse de Bretagne, le 14 Mai 1669.

IX. François de Bec-de-Lievre , II du nom , Vicomte du Bouexic,

Seigneur du Châtellier, maintenu dans fa noblesse & dans la qualité de

Chevalier 3 par Arrêt du 14 Mai 1669, épousa, par contrat de Tannée

\6-j6 , Madelene d'Espinay 3 fille d' Urbain 3 Marquis.de Vaucouleur, &

de Suzanne de Tremignon.

X. Pierre de Bec-de-Lievre , II du nom, Vicomte du Bouexic,

Seigneur du Châtellier, marié, par contrat du 10 Janvier 1702 , à Louise

Gabard, Dame de Theilhac , fille Sc héritière de Claude 3 Seigneur de

Theilhac , & à*Antoinette de Chardonnay , dont il a eu t

x. Antoine , Vicomte du Bouexic, né le 27 Décembre 1702, marié,

par contrat du 14 Décembre 1755 > * Charlotte de Cornuillier 3 Dame de

Montreuil ,. fille & héritière de Claude 3 Seigneur de Montreuil , & de

Charlotte le Tourneux 3 morts fans enfans. C'est fur lui que la Vicomté du
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Bouexic a été décrétée en 17.56 , & adjugée à M. de Boijjìx de-Pinïeux.

z. Charies Prudent, né en 1705 à Nantes, sacré Evêque de Nîmes

le 1 z Janvier 1738. ' ' : * • 1

3. Joseph-Pierre, reçu Chevalier de Malte le 14 Février 1718,

Enseigne des Vaisseaux du Roi , mort à bord du Mercure dans l'Escadre

du Duc d''Aavilie , le 1 3 Septembre 1746. ï

4. Pierre-Joseph, qui suit. :

5. Louis-Toussaint, dit le Chevalier de Bec-de-Lievre t né le 3 1 Oc

tobre 1719, Officier de Marine & Chevalier de S. Louis.

6. François-Pierre, né le 14 Juillet 17Z5 , dit le Chevalier de la

Jtoche-Hervé 3 Officier de Marine. . .,.

7. Louise , morte Religieuse à la Visitation de Rennes le 1 1 Octo

bre 1715. • j

8. Pélagie , mariée , par contrat du 3 1 Mai 1731 , à Pierre Picaud,

Seigneur de la Pommeraye , morte le 19 Juillet 1746. ,

9. Marie-Anne, mariée, par contrat du n Avril 1741, à Charles-

Henri d'Ornac j Baron de Verteuil, Seigneur de Saint-Marcel, au Diocèse

d'Uzès, morte le 18 Décembre 1745.

10. Et Louise-Françoise-Aimée , mariée, par contrat du 10 Juin

1741 , à Jean-François-Joseph de Rainaud-de- Boulogne , Seigneur de Las-

cours au Diocèse d'Alais , morte.

XI. Pierre-Joseph de Bec-de-Lievre , Seigneur de Theilhac, né

le 10 Mars 1718, a épousé, par contrat du 1 Octobre 1753 , Thérèse-

Mar'u-Gabrielle Gilard-de-Keranflech ^ fille de Mathieu-Joseph Seigneur de

Keranflech, & de Marie-Hyacinthe Louvard. 11 est mort en 1766 , laissant

pour fille unique, .' -

XI. Laurence Antoinette de Bec-de- Lièvre, Dame de Theilhac,

née le 4 Février 1758. .

Branche des Marquis DE BeC-DZ-Lizvre.

VII. Jean de Bec-de-Lievrb , I du nom , Seigneur de la Maultays,

fils puîné d'ETiENNE, Seigneur du Bouexic, & de Gillette du Han3 reçut

partage le 5 Mai 1585 de François , Seigneur du Bouexic , son frère aîné ,

& fut reçu Conseiller au Parlement de Bretagne le 14 Août 1591 ; il testa

le 5 Mai 1608 , & épousa Françoise le Duc 3 fille de Julien le Duc } reçu

Conseiller au Parlement de Btetagne le z Août 1 5 54 , lors de l'érection.

Elle étoit morte en 1601. 11 en eut,

VIII. François de Bec-de-Lievre j Seigneur de la Bunelaye, reçu

Conseiller au Parlement de Bretagne le 14 Août iízo, puis premier Pré

sident de la Chambte des Comptes de Bretagne le 9 Janvier 1 ó 3 3 , épousa

par contrat du 7 Juillet \6x l , Jeanne Blanchard . fille de Jean j Seigneur

de Lelsongere, Conseiller d'Etat, & premier Président, en 1634, après la

mort de son gendre , & de Madclene Savineau. Leurs cnfans furent :

1. Jean-Baptiste , qui fuit.

1. Françoise , qui épousa , par contrat du moi d'Août 1640, Guy du

Pont t Seigneur de Chevilly , reçu Conseiller au Parlement le z 3 Mai 1 645.
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IX. Jean-Jìaptiste de Bec-m-Ltcvrï , Seigneur de la Bnnelaye,

sot d'abord Avocat«Général en la Chainb re des Comptes le 17 Juillet \6^6\

ensuite Conseiller au Parlement le 1 2 Janvier 1649; reçu Président da

Parlement le 30 Décembre 1656. II avoit épousé, par contrat du 16 Juin

1647, Louise d'Harrouys } fille & héritière de Louis 3 Seigneur de la Seii-

Ieraye, premier Président de la Chambre des Comptes, 6c de Simonne-

de-Bautru Nogent 3 dont il eut :

1. Jean-Baptiste , cjui fuir.

2. Louis , maintenu avec son frère par l'Arrêt de 1 £70 , mort Capucin.

3. £r Françoise, Religieuse à Fonrevraulr.

X. Jean-Baptiste de Bec-de-Lievre , II du nom , Seigneur de la

Bunelaye , maintenu en la qualité de Chevalier par Arrêt de la Chambre

établie pour la reformation de la NobleíTe de Bretagne du 29 Novembre

1670 , fut Conseil ler au Parlement le 7 Juillet 1677 , & premier PrésiV

dent de la Chambre des Comptes le 5 Septembre 1678 \ & mourut en

Décembre 17 j£, âgé de 84 ans. 11 avoit épousé, par contrat du 22 Août

1677, Renée de Sesmaisons j fille & héritière de René^ Seigneur de Tréam-

bert, & de Françoise Juchault > dont il eut:

1. Guillaume-Jean-Baptist£-François , qui suit.

Et Hilarion-Marie , reçu Président en la Chambre des Comptes

le 1 Février 171 $ , mort fans alliance en 1757 au mois de Juin.

XI. Guillaume-Jean Baptiste-François de Bec-de-Lievre, Mar

quis de Bec-de-Lievre , par érection de Tréambert & autres Seigneuries,

pat Lettres du mois de Février 1717, fut reçu premier Président de la

Chambre des Comptes en survivance de son pere le 31 Décembre 17K»,

& fur fa démission le 27 Novembre 1 721. II mourut le 7 Novembre 173 3 .

âgé de 47 ans. II avoit épousé , par contrat du 30 Juillet 1705 , Françoise

le Nobles j fille & héritière de René 3 Seigneur de Lescus, & de Marie-

Agnès du Chátel > dont il eut :

1. Hilarion-François, qui fuit.

2. Gui-Marie-Hilarion , né le 14 Août 1713 , reçu Chevalier de

Maire en Janvier 171 5 , Lieutenant au Régiment des Gardes-Françoises,

mort en Décembre 174Ò. '

3. Et Jeanne-Marie, née le 16 Août 1706, mariée, par contrat

du 3 Janvier 1723 , à Charles-Jean-François , Marquis de la Rivière } aîné

de la Maison de la. Rivière en Bretagne , morte veuve fans enfans en Dé

cembre 1740.

XII. Hilarion-François de Bec-be-Lievre , Marquis de Bec-de-

Lievre, né le 9 Décembre 1707 , reçu premier Président de la Chambre

des Comptes de Bretagne le 31 Décembre 1733 , a épousé, par contrat

du 25 Septembre 1740, Marie-Anne Danviray- Machonville j fille & hé

ritière de Pierre , Baion de Beaudémont , Président en la-Chambre des

Comptes & Cour des Aides de Normandie &c de Catherine-Charlotte h

Jongleur t dont il a :

1. Hilarion-Anne-François-Philippe , qui fuit:
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i. Anme-Henriettb-Perrïnh, néeTe 1 1 Mai 1744, mariée par con

trat du 1 Mai 1765 , avec François • Julien de Kefily j Seigneur dudit lieu

9c de Méros , en Bretagne.

}. Et Anne-Françoise , née le 18 Mai 175.3» ' : '••

XiM. Hilarion- Anne-François -Philippe di Bec-di-Liitre ,

Marquis de Bec-de-Lievre , né le 6 Février 1743 , est Conseiller au Parle*

ment de Bretagne , & non encore marié.

Brancht des Seigneurs DU BoisSASS£T.

IV. Pierre De Bbc-de-Libvrb, II du nom , Seigneur du BoiíbaíTet

te du Haut-bois , fils puîné de Guillaume , Seigneur du Bouexic , 8c de

Jeanne Sorrel j est compris en la montre des Nobles de l'Evêché de Ren

nes des 3 & 4 Mai 148;. Après la mott du Duc François II, il fut

disgracié" pour être entré dans le parti que Madame de Beaujeu, Régente

de France, avoit en Btetagne ; & la Duchesse Anne donna ordre Te io

Avril 149 1 à Gii/ej de Coèclogon Seigneur de Mejusseaume, son Cham

bellan, de saisir tous ses biens , dans lesquels il rentra , le mariage de

Charles VIII s'étant fait. II rendit la foi & hommage, & l'aveo qu'il

devoit à la Duchesse Anne pour fa Terre du Boiíbasset les 21 Avril 1 501 ,

& 16 Juin 150;. H mourut le 1 février 1504, & fut inhumé dans le

Chœur des Cordeliers de Rennes, fous une tombe en demi relief où U

est représenté armé. Ses armoiries font fur fa cotte d'armes , & une épita-

phe autour de la tombe. 11 avoit épousé i°. Robine Tremblaye t fille de

Pierre , & de Jeanne du Rochel; & 1°. Jeanne de Bourgneuft fille de Pierre ,

Seigneur de Cussé , & à'OIive Blanchet. II eut de son premier mariage :

1. Jeanne , mariée , par contrat du 3 Août 1501 , à Bertrand t Sei

gneur de Cacé.

£r du second vinrent :

2. Louis , qui suit.

3. Arthuse , qui épousa , i°. Jean le Saige j Seigneur de la Gon-

traye J & z°. Pierre de Saint-Pern , Seigneur de la Hongneraye , avec le

quel elle rendit aveu au Roi, le 16 Décembre 153? , de la Terre de

Noyal-sur-Saiche.

4. Françoise, mariée à Guyon Brillett Seigneur de Lobiniero au Maine.

5. Et Gillette,mariée à Guillaume PeJbhereljSeigneiirde la Villeneuve.

V. Louis de Bec-de-Libvre , Seigneur du Boiíbasset & du Hautbois,

filleul du Roi Louis XII , se trouve compris au nombre des Nobler dé la

Paroisse de Maure , Evêché de Saint-Malo , en ht réformation- de la» f51 j'-J

où il est mentionné Seigneur du Hautbois & de Launay. II épousa Julienne

de la Boulaye , qui vivoit encote en 1 j jq , & dont il eut : ■ «.

1. Gilles , mort en 1541 , fans postérité de Perrine du Majîe 3 qui se

remaria à François de Scrent , Seigneur de la Rivière,

z. Et Pierre , qui suit.

VI. Pierre de Bec-de-Lievre , III du nom, Seigneur du Hautbois

& du Boiíbasset j obtint en cette qualité , & comme fils de Louis , ©£

petit-fils de Pierre se Bec-de-Lievrb & de Jeanne de BoUrgneuf ± Se»
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tence des Grands-Jours tenus ï Ploermelle 1 Août 1541 , contre Jean

le Prêbtre contre qui il plaidoir poux des droits Seigneuriaux de la Terre

du BoifbafTet \ cette Sentence fut fuivie d'Arrêts des n Septembre 1)41

& 3 Avril 1545. Le 1 Juillet 154$ , Demoifelle Jeanne de Doijoretuit ,

.veuve de noble homme de Croixelay 3 Seigneur de la Violays , lui rendit

aveu pour fa Terre de la Rouxelays, comme mere & rurricede Nicolas de

Croixelay fon fils aîné. Il époufa Jeanne du Majle 3 fille de Pierre t Sei

gneur du Malle , & cYlfabeau de Moncauban j dont il eut :

1. Jean , qui fuit.

2. Autre Jean , Religieux à l'Abbaye de Saint Mellaine de Rennes,

puis Redteur de Maure.

3. François , qui a fait la branche des Seigneurs de Saint-Maur & de

Penhouet , rapportée après celle de fon frère aîné.

4. Julienne ,. mariée par contrat du 15 Mai 1575 à Jean Faurel t

Seigneur de la Vallée Saint- Juft.

5. Et Catherine , mariée à Pierre deGoula3 Seigneur delà Verguiette,

en Anjou. ; . i . » 1 . .

VII. Jean de Bec-de-Lievre , I dn nom , Seigneur du Boifbaflet &

du Haut-bois , fut Lieutenant- Général des Eaux cV Forêts de Bretagne. Il

époufa , par contrat du 15 Août 1 569 LouifePellerin 3 Dame de Penhouet ,

fille d'Tves 3 Seigneur de la Guichardays & du Bohurel , dont il eut :

1. François , qui fuit..

Mathurin , mort fans alliance.

t'.\ 3. Françoise , mariée à Jacques de Privé 3 Seigneur des Bignons &

de Pompeau. •

- 4. Gillette , qui époufa i°. Jean de Gerril/e 3 Seigneur de la Barre-

Chevry ; & i°. Nicolas de Kerjan 3 Seigneur de Préelo.

5. Et N femme de N..... de Le^e/iec , Seigneur du Valnéanr.

VIII. François de Bec de-Lievre , Seigneur du BoifbafTet & du

Haut-Bois , donna partage à Françoise , fa foeur , le 30 Novembre 1 596 ,

& mourut le 10 Avril 1639. 11 avoir époufé Jeanne de Limoges 3 Dame de

Chulfeville , dont il eut : . . .' . ! . ' . ;

1. Jean , qui fuit.

i'..;Et Nicole , mariée en Septembre 163 3 à René Rouault , Seigneur

de Tregniçl-Lanvaux.

IX. Jean de Hec-de-Lievre , II du nom, Seigneur du BoifbafTer , du

Haut-bois & de ChufTeville , rendir aveu au Roi de la rerre du Bois-

bafTer le 30 Août 1641 , & époula , par contrat du 10 Décembre 1630 ,

Louife de la Ruée-Saint-Marcel 3 fille de Guillaume , Seigneur de Beaurc-

gard j & de Gillonne de Saint-Pern 3 dont il eut :

1. Gillonne , Dame du BoifbafTet , qui époufa i°. Gilles Henri

Seigneur de Bohal ; & 20. N..... Tafin 3 Seigneur de la Rouairie , Briga

dier des Armées du Roi. Étant veuve de fon premier mari , elle fut

maintenue dans fa noblefle par Arrêt de la Chambre de la Réformation,

du 17- Juin 1669.

1. Et Jeanne, mariée à Çhrijlophe de Bcdée , Seigneur de Belleville.

Branche
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Branche des Seigneurs DE SAINT-Mjtug. Se de Penhouet.

VII. François de Bec-db-Lievre , Seigneur de Gouvello , Se de

Saint-Maur , fils puîné de Pierre , III du nom , Seigneur du BoiibalTer ,

& de Jeanne du Majlc , reçut parcage de Jean , fon frère aîné , le 6 de No

vembre 1 569. 11 fut reçu le 27 O&obre précédent Confeiller au Parlement

de Bretagne , qui avoit été érigé en 1554. Il époufa Gregorine de la Corbi-

niere 3 Se étoit mort le 17 Avril 1603 , que fe fit , en la Jurifdi&ion de

PeilJac , la tutelle de leurs enfans , qui fonc :

1. François , qui fuit.

2. Françoise-Julienne , morte fans alliance.

}. Et Anne , femme de Pierre de Perchays 3 qui reçut partage de fon

frère , le 21 Février 16 14.

VIII. FRANçors de Bec-de-Lievre , II du nom , Seigneur de Saint-

Maur, Tnort le 4 Mars 1632 , époufa, par contrat du 28 Avril 16 13 ,

Ffançoife le Marchand 3 Dame de la Geurivays, fille de Pierre 3 Seigneur

de la Gitays , & de la Geutivays , dont il eut :

x. René, Seigneur de Saint-Maur , qui époufa i°. le 25 Septembre

1639 , Marthe de Kerveno; Se 20. par contrat du 1 2 Mars 1644 Antoinette

le Pennée 3 fille de René 3 Seigneurie Trégron3 Se de Jeanne de Guerrier j

dont il eut Julienne-Marie de Bec-de-Lievre, Dame de Saint-Maur ,

qui époufa , par contrat du 2 Mai 166 1, Jean-Georges de la Motte 3 Sei

gneur de la Vallée-Pimodam , fils de François y Seigneur de la Vallée-

Pimodam , Se de Françoïfe de Voyer s dont deux filles, mariées aux Sei

gneurs de la Ferronays Se de Kervillio.

2. Guillaume, qui fuit.

3. Claude , qui a fait la branche des Seigneurs du BroiTay t rapportée

ci-après.

4. Gilles , Seigneur du Houx , qui reçut partage provifionel de René ,

fon frère aîné j le premier Avril 1639, mort fans alliance,

IX. Guillaume de Bec-de-Lievre, Seigneur de Penhouet, reçut

partage de René , Seigneur de Saint-Maur , fon frère aîné , le 1 9 Septem

bre 1642 , fut maintenu dans fanobleiïe , aveefes deux fils Julien-Antoine

& Jean , lors de la réformation , par Arrêt du 27 Juin 1669. Il époufa ,

par contrat du 20 Janvier 1645 > Julienne du Mur y Dame de Pommerel,

fille de Julien j Seigneur du Mur 3 Se d'Hélène de GueriJJ\ dont il eut:

x. Julien-Antoine , qui fuit.

2. Et Jean , qui a fait la branche des Seigneurs de Bclair 3 rapportée

ci -après.

X. Julien-Antoine de Bec-de-Lievre , Seigneur de Penhouet, mort

en 1703 , avoit époufé , par contrat du 23 Juin 1670 , Madelene Cofnicr 3

fille de René y Seigneur de la Clergerie , Se de Jeanne Carts 3 dont il eut :

1. René-Jean Baptiste, qui fuit.

2. Julien-Antoine , Seigneur de Saint-Maur , marié à Renée Denifot 3

dont il a eu Antoinette de Bec-de-Lievre , Dame de Saint-Maur,

mariée par contrat du 10 Janvier 1729 à Charles-Louis le Fournier j Sei-,

gneur de Tréejlo.

Tome II. 1 1 K k
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XI. René-Jean-Baptiste qs BEC-DE-LiEVRE,Seigneur de Penhouet,

more le 24 Décembre 1 7 3 6 , épousa, parcontrat du 4 Janvier 1689,1°. Jean

ne deGallais 3 fille dejean, Seigneur de la VíHérault, & de Jeanne Cqstard ,

dont il n'eut point d'enfans j & i°. Jeanne-Hélène U Noir-de-Carlan , fille

de Guillaume , Seigneur <fc Tournemine 3 & de Jeanne-Françoise Rada-djur

Mat\3 par contrat du 25 Février 1725 , dont il a eu :

1. Jean-Marie , qui fuit.

2. Gabriel François-Louis , dit le Chevalier de Bec- de-Lièvre , ai

le 15 Septembre 1734, Lieutenant d'Infanterie au Régiment d'Esghien ,

blessé dangereusement à la bataille d'Astembeck , en 1 7 $7 > puis Capitaine

au Régiment des Volontaires de Dauphinéen Janvier 1760,

3. Et Flavie-Susanne , Religieuse Ursuline à Redon, morte le %

Juillet 175,6.

XII. Jean-Marie de Bec-de-Lievre, Seigneuï de Penhouet, né le

8 Décembre 1727, a épousé, par contrat du 24 Septembre 1757 , Susanne

de la Tullaye , fille & héritière de Pierre-Alexandre 3 Seigneuï de Kernct-

%elJoo j & de Marguerite le Clerc , dont :

1. Anne-Marie-Alexandre , né le 10 Janvier 1760.

2. Gabriel-Antoine j né le 18 Février 1761.

3. Et Jean-Vincent né le 27 Juin 1762.

JUrancke- des Seigneurs de BELAii3sortie des Seigneurs jxs Penhouet.

X. Jean de Bèc-de-Lievre, Seigneurde Belair & de Piruit, fils puîné

Guillaume , Seigneur de Penhouet , &i de Julienne du Mur 3 né le 2 Fé

vrier 1648 , fut compris en l'Arrêt de maintenue de Noblesse , le 27 Juin

1669 , & épousa Anne Olive. Elle étoit veuve le 3 Février 1697 , qu'elle

transigea avec Julibn-Antoine de Bec-de-Lievre , Seigneur de Pen

houet , son beau -frère , sur la succeilion des pere & mere de son mari,

comme tutrice de ses fils , qui font:

1. Julien-Joseph, qui fuit.

2. Et François-Jean , mott le 17 Juin 1708.

XI. Julien-Joseph de Bec-de-Lievrh , Seigneur de Belair, né le 25

Avril 1685 , mort le 19 Août 1707, épousa, par contrat du 26 Septem

bre 1 796 , Anne Dagues 3 fille de Simon Dagues } Conseiller au Présidial

du Mans , 8c de Renée des Aulnays 3 dont il eut :

XII. Antoine de Bec-de-Lievre, Seigneur de Belair, né posthume,

le 5 Mars 1708 , mort le 5 Décembre 1740, avoit épousé, par contrat du

7 Mars 1733 , Charlotte de Desniaux-de-la-Garenne , fille de Jacques , Sei

gneur de la Garenne 3 & d'Anqe de Phlines , dont il a eu :

1. Antoine-Pierre , qui fuit.

2. Et Charles-Jacqves-Denis , dit I''Abbé de Bec-de-Lievre 3 né le

17 Septembre 1735 > Chanoine de Saint-Brieux , de Grand-Vicaire du

Diocèse.

XIII. Antoine-Pierre de Bec-de-Lievre , Seigneur de Belair 3c de

Piruit , né le 9 Octobre 1734, Garde de la Marine en 1756; péri avec

le Vaisseau le Thésée 3 commandé par M. de KerJJàint 3 dans le combat donné

le 10 Novembre 17 59, entre le Maréchal de Confians & l'Arairal Haukue.
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Branche des Seigneurs DV BROSSÂT , fortie des Seigneurs

DE SAIKT-MAVR.

IX. Claude de Bbc-de-Lievre , Seigneur de WMotteSc du Brof-

fay, troifieme fils de François, II du nom, Seigneur de Sainr-Maur,

& de Françoife le Marchand } reçut partage de René, Seigneur de Saiat-

Maur, fon frere aîné, le 19 Novembre 1641; il épouCzGillonne CoJlard3

qui étoit veuve , & tutrice de Gabriel, leur fus, lors de l'Arrêt de

maintenue de Nobleffe du 27 Juin 1669 , dans lequel ils furent compris.

Il en eut :

1. Gabriel, qui fuit.

a/ Et Marguerite , mariée à Georges Saulnier3 Seigneur de Roher-

mand; elle reçut partage de Gabriel., fon frere, le 24 Septembre 1689.

X. Gabriel de Bec-de-Lievre , Seigneur du BrolTay, émancipe par

acte de la Jurifdiction de Derval, du 25 Juin 1680, rendit aveu en cette

Baronjiie de la Terre du BrolTay , & époufa « par contrat du ii Septem

bre 1 68 $ , Gillonne Rouault j fille de René3 Seigneur de Tregniel- Lanvaux ,

Se de Marguerite Maudet , dont il eut :

1. René-François, qui fuit.

2. Pierre , dit le Chevalier du Brojfay 3 mort fans alliance.

3. Et Anne-Marie, femme du Seigneur de Kerhouet > morte fans

enfans en 1754.

XI. René-François de Bec-de-Lievre, Seigneur du Broiïay, donna

partage, le 21 Juin 173 1 , àPrERUE, fon frere; il époufa, par contrat du

15 Février 1713 , GabrielleSaulnier t fille & héritière de Georges, Seigneur

de Rohermand , Se de Marguerite de Bec-de-Lievre , dont il eut :

XII. Alexandre-Gabriel de Bec de-Lievre , Seigneur du BrolTay.

qui , affilié de Pierre , Chevalier du Bro/Tay , fon cncle Se fon curateur.,

rendit aveu au Comté de Maure de la Seigneurie de PoufTehard , le 7

Avril 17^9. Il époufa , par contrat du 12 Septembre 1735 > Marie Ma

raud , fille de Louis-Jofeph j Seigneur du Deront Commandant la NobleSê

de TEvêché de Rennes , & de Françoife de Montaudouin t donc il eut :

1. Pierre , qui fuit.

2. Et Lucrece-Augustine , née le 2 Septembre 1741 , mariée en

1764 au Seigneur de Fourché de-Quehillac t Chevalier de Saint Louis , &

ancien Officier de Dragons.

XIII. Pierre-Louis de Bec-de-Lievre , Seigneur du BrolTay , né

le 11 Novembre 1738 , reçu Page du Roi en la Grande Écurie en 1754,

Cornette dans le Régiment de Cavalerie de Talleyranden 1756.

Branche des Marquis DE CANï.

IV. Charles de Bec-de-Lievre , Seigneur de Chavaignes, cinquième

fils de Guillaume de -Bec de-Lievre , Seigneur du Bouexic , Se de

Jeanne Sorrel 3 fuivit en France la DuchefTe Anne de Bretagne , lorfqu'elle

époufa le Roi Charles VIII. Il tranligea le 21 Juillet 1500 avec Raoul ,

Seigneur du Bouexic , fon neveu , fur la fueceffion de Pierre , fon

frere, Doyen de Loheac j il époufa, 4°. Gilkmnz de Bcaunc-Samblancay j
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sœur de Jacques 3 Seigneur de Samblançay & de la Carte, Vicomte de

Tours, Chambellan du Roi , Bailli & Gouverneur de Touraine , morte

avant lan 1 490 \ & i°. Pernelle de Dreux.

II eut de son premier mariage :

1. Gilles, mentionné dans la ratification de la transaction du 29

Mars 1514, mort fans alliance.

2. René , qui fuir.

3. Guy , dit Guyon, Chanoine de l'Eglife Métropolitaine de Rouen,

Prieur de Saint-Ymer , qui fit donation , le 6 Septembre 1 5 3 8 , de la Terre

de Chemaille , en Touraine , à René, son frère, en faveur des enfans qu'il

auroit de son second mariage.

4. Jeanne, morte , lors de l'accord du 2 Avril 1548 , femme de

Martin Fumée.

Et du second lit vinrent : •

5. Charles , Seigneur de Sautonne, de Sanoye & de la Leurie , eh

Anjou & Touraine , qui ratifia , tant pour lui qui que pour Gilles , Guyon,

François & Jacques, ses frères, l'accord du 21 Juillet 1500, par acte

paíTé. devant les Notaires de Rennes, le 29 Mars avant Pâques 1 5 14 avec

Raoul , Seigneur du Bouexic , son cousin-germain. II étoit mort sans

postérité avant le 2 Avril 1548.

6. FRANçois,SeigneurdeLaunay &de Vauthibault,qui servit aux guer

res de Piémont fous le Prince de Melphes , & rransigea ie 2 Avril 1 548 ,

Férie & lendemain de Pâques j par acte passé àLoudun avec Charles , Sei

gneur de Sazilly , son neveu, fur les successions de Jacques , Gilles, Guy

& Charles de Bec de-Lievre , ce dernier, Seigneur de Sautonne, &de

Jeanne de Bec -de -Lièvre , avec ses frères & sœur, oncles & tante de

Charles, Seigneur de Sazilly. II fit cession, par acte passe devant les No

taires de Chinon le 5 Août 1 5 5 5 , de tout ce que les enfans du premier ma

riage de Charles, Seigneur de Châvaigrres , avec Gillonne de Beaune 3

dévoient à ceux de son second mariage avec Pernelle de Dreux > ainsi que

de ce qui lui appartenois dans les Seigneuries de Sanoye & de la Leurie. II

épousa Bertrande du Pin 3 dont il eut, Guillaume, homme d'Armes de

la Compagnie du Seigneur de Montmorenci, qui fut présent à la prise de

possession que Charles , II du nom , Seigneur de Sazilly, fit, le 27 Dé

cembre 1 5 60 , de la Terre de Sanoye ; mort fans alliance.

7. Jacques , mort avant le 1 5 Mars 1 574 , fans alliance.

8. Louise , Dame Destors, veuve, le 18 Mars 1527, àsDenis Duval j

vivante en 1 5 38 , comme il apparoît par un titre de l'Abbaye du Val.

9. Et Renée, femme de Martin de Peguigueau 3 Seigneur de Villau-

mer & de la Motte.

V. René de Bec-de-Lievre , Seigneur de Sazilly, suivit Louis XII

à la conquête dn Milanois, qui le fit , en 1 502 , Gouverneur Sc Podestat

de la Ville d'Alexandrie ; après la perte de ce Duché, le Roi lui donna ,

en 1 5 1 2 , une Charge de Conseiller-Clerc en l'Echiquier de Normandie ;

il succéda au Cardinal èìAmboise dans la Charge de Garde-des-Sceaux de

la Chancellerie, près le Parlement j & mourut le 14 Avril i545- H avoir
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iípousé, i°. par contrat du 17 Janvier 151 j, Marie d'Osmont ^ veuve de

Robert de Croìsmare 3 Seigneur des Alleurs, & fille de Nicolas d'Osmont y

Seigneur de Berville , morte le 10 Décembre 1 5 3 1 ; & 20. par contrat du

4 Septembre 1538, Marguerite de Bonshomes 3 fille de Jean } Seigneur de

Hautonne & de Couronne.

11 eut de son premier mariage :

1. Charles , qui suit. ,

2. Françoise, née le 31 Décembre 1 5 2 3 , mariée , par contrat du

14 Septembre 1541 , à Jean de Bonshomes 3 Seigneur de Couronne & de

Hautonne.

Et du second mariage : ,

3. Et Marie , qui épousa , par contrat du 21 Mars 1^5 2 v Adrien 3

Sire de Breauté 3 Châtelain de Neville, Bailli de Gisors, Gentilhomme

Ordinaire de la Chambre du Roi , Chevalier de son Ordre, & Capitaine

d'une Compagnie de ses Ordonnances , morte fans postérité.

VI. Charles de Bec-de-Lievre, II du nom, Seigneur de Sazilly 5c

de Quevilly , né le 10 Janvier 1510 , transigea le 15 Mars 1548 , avec

François , Seigneur de Vauthibault, son oncle;. il fit hommage au Roi,

le 30 Mai 1 5 56 , pour fa Terre de Quevilly ; fut élu par la Noblesse de

la Province , en 1588, pour répondre aux cahier & articles présentés par

l'Archevêque de Lyon , & autres Commissaires députés par le Roi en

Normandie, & député le 8 Novembre 1593 , du Corps de la Noblesse

du Bailliage de Rouen , pour assister aux Etats tenus à Caen par M. le Duc

de Montpenjìer. Il épousa i°. au mois de Mars 1 548 , Françoise Surreau j

fille de Jean 3 Seigneur de Farceaux , & de Marguerite de la Vielle; 20. fans

enfans, par contrat du 5 Mai 1558 , Anne du Hamel , fille de Nicolas 3

Seigneur de Feuguerolles; & 30. par autre contrat du 22 Septembre 1 574,

Geneviève Rusé3 fille de Louis 3 Segneur de la Herpiniere 3 & de Geneviève

le Tur.

11 eut de son premier mariage :

1. Pierre , qui fuit.

2. François , qui a fait la branche des Seigneurs de Bonnemare ,

rapportée après la postérité de son frère aîné.

3. Charlotte , mariée, par contrat du 20 Septembre 1566 , à Jean

de la Place 3 Seigneur de Ronfeugere & de Fumecnon.

II eut de son troisième mariage avec Geneviève Ruse'.

4. Et Geneviève, qui épousa, par contrat du 28 Novembre 1594,

reconnu devant Notaires le 1 5 Janvier suivant , Jacques de Boscregnoult ,

Seigneur dudit lieu & du Moulin.

VII. Pierre de Bec-de-Lievre, II du nom , Seigneur de Quevilly 6c

de Brumare , Chevalier de l'Ordre du Roi , Gentilhomme ordinaire de sa

Chambre, servit à la bataille de Saint- Denis en 1587, sous M. le Duc de

Longueville , aux guerres de la baffe Normandie , aux sièges de Domfront

& de Saint-Lô , sous le Seigneur de Matignon 3 en 1 5 89.; & en 1 5 90 sous

M. le Duc de Montpensier , & au siège de Rouen , en 1 5 9 1 , en la Compa

gnie du Seigneur de Sainte-Marie j partagea, le 1 5 Décembre 1575, avec



Retvé-de longaxnay , Seigneur dtidtt lieu , Chevalier de l'Ordre du Rt>i , 8f

Lieutenant- Général pOut Sa Ma/efté en batte-Normandie , mari de Cathe-

rirtt Surreau, Ta tante > 8c ïbn cohéritier en la fuceeffion de Thomas Sur*

rTaa,SeigneurdeFarceau*,-Genrimorfrme Ordinaire de laChambreduRoi,

mort fans enfansde Sufanne de Monchy-Senarpont ; SZ fit hommage au Roi ,

le 19 Juillet 1605 , pour fa Terre de Quevilly. Il avoit époufé, le 10 Oc

tobre 1576, Catherine Martel , fillç & héritière d'Artus^ Seigneur d'Hoc-

queviïïe 'SiHe Bertheauville , &de Catherine Boiv'tnde Bonnetoi 3 dont ileut :

1. Charles , qin" fuit.

2. Pierre , Seigneur de Quevilly, Confeiller au Parlement de Rouen,'

maintenu dans fa NoblelTe le 6 Février 1641 , quiépoufa, t°. par contrat du,

*4 Juillet 16 16, Marie de Clainvïlle j fille de Jacques j Seigneur rfe Beaucoup

feïj Se de Catherine Jfoulays ; 6c i°. par autre contrat do 9 Mars 1619,

Marguerite Marc , fille de £oa« j Seigneur «te /a Ferre'> 8t de Marguerite

de Baudouin. Il moutut fans poftérité avant le 8 Mars 1^55, que faToc*

ceflion fut partagée entre fes neveux.

3. Charles , dit te Jeune j Sergnenr deFrefnes & de Saint-Georges,

Gentilhomme Ordinaire de la Chambre du Roi; il partagea, avec fes

frères , :la fuctfeffion de leur pete & mère , le 17 Mars itfn , Se fut tué

eh duel le 3 Janvier 1640. H avoit époufé , par contrat du 21 O&obrft

1624 , Ahnt h Brumertt 0 fille de Pierre 3 Se de Anne de His s dont il eut :

1. Pierre, Seigneur de Frefnes, né le 3 Janvier 1635 > maintenu dans fa

nbbïefle par Ordonnance de M. de la 'Galiffonniere j Intendant de Rouen ,

du 3 Juin 1668, mort farts alliante. 2. Et Rtné, Seigneur de Saint»-Georges,

né le 7 Avril 1637 , Capitaine au Régiment de Rambure en 1659 , en-

fuite au Régiment de la Mâtine , puis Colonel- Lieutenant du Régiment

du Rbi , Infanterie , le 6 Janvier 1676, Se Brigadier de fes Armées, pat

brevet du 24 Février foivant, fetvit en cette qualité en 1 677 dans l'Armée

de Flandre, commandée par Monsieur, Duc d'Orléans, qui gagna la,

bataille de Caffel j & fut tué à la campagne fuivante , à la bataille de Saint-

Denis, que M. le Maréchal de Luxembourg gagna contre le Prince d'O

range, eh KS7S. 3. Et Jeanne, née en Décembre 1617 , & mariée, par

contrat du 10 Novembre 1 646,3 François du FourJ Seigneur de Nogent.

4. Catherine , mariée , par cùnrràt du 1 5 Mai 1 598 , à Antoine de

Parey , Seigneur de Cortibray.

5. Marguerite, femme dè Pierre de Vinefay 3 Seigneur de la Bataille.

6. Jeannë, mariée, par conrrat du 2^ Novembre 1610, à Chartes de

<Clercy a Seigneur de Monyaux , du Ftefnay Se de Fnlletot.

7. Et Geneviève, femme de Pierre Gouel y Seigneur des Parcs &de

ïïormanvifle.

VlII. Charles dê Bec-be-Lievre, ÏII du nom , Seigneur d'Hocque-

ville & de Brumare , né le 26 Février 1579, fuivit le Duc de Mercceur aux

gxiertes de Hongrie , Se fe diftingua au fiége de Canife, fut pourvu de la

'Charge de Maître d'Hôtel du Roi Henri IV le 4 Mars 1620 , de celle de

Gentilhomme ordinaire 3e la Chambre de Louis XIII, le $oDécembre

1614 y fat îiorrrftïé Conseiller çLUxzt d'Epée , par Brevet du 4 Juin 1 619 $
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Mestxe*de*Cainp d'Infantetie appointé, par brevet du 1 1 Février i6iq, re

çut Commission le 1 1 Juillet , pour commander un Régiment de cinq cents

nommes à pied, François, dans l'Armée que le Duc ôìEliausassembloir en

Normandie , & le Roi lui écrivit de la Suze le 4 Août de la meme année. 11

mourut le 1 5 Novembre 1 6 1 1 , & avoit épousé , par contrât da 2. Novembre

1604, Jeanne de Morant > Dame du Bois d'Aubigny , fille de, Thomas ,

Seigneur d'EJlorville 3 & de Majfivue de Morel-Putangcs t dont il eut :

1. Pierre , qui fuir.

z. Thomas , Seigneur de Brumare, mort en 1643 1 fans, alliance

3. Catherine, mariée, par contrat du 6 Septembre 1616 , à Thor

mas de Franquetot , Seigneur de Carquebuc & de Vafly , l'un des vingt-

quatre Gentilshommes ordinaires de la Maison du Roi,

4. Et Madelene, femme de Marc ~ Aurele de GivexviU*,, Seigneur

d'Argences. -, ■

IX. Pierre b-e Bec-db-Lievre, III du nom , Marquis.de Quevilly,

d'Hocqueville & de Cany-Barville , Châtelain de Grainville , Premier

Président de la Cour des Aydes de Normandie , Conseiller d'Etat Ordi

naire & au Conseil-Privé , pat Lettres, du 4 Décembre 165,6* fin main

tenu dans fa noblesse par Ordonnance de M. de la.Galì£'onnicre ,du 30 Juin

1668. En faveur de lès services & de ceux de ses pères, b Roi érigea, au

mois de Mai 1654, la Seigneurie de Quevilly. & Fiefe y joints, en titre de

Marquisat. H mourut le 1 3 Juillet 168 j , & fut inhume dans 1 Eglise des

Carmes Déchaussés de Rouen, qu'il avoir fait bâtir. U avoit épousé, pat;

contrat du 7 Février 1637, Madelene de Moy 3 fille de Pierre j Seigneuc

de Bieurville, & de Barbe Hébert j dont il eut :

1. Pierre , Marquis d'Hocqueville & de Cany , Châtelain de Grain*

ville, où il fonda un Hôpital de Religieux de U Charité, premier Prés

sident de la Cour des Aydes de Normandie , par provision du 9 Décembre

1678 , mort en 1716, fans postérité. II avoit épousé , par contrat du 20

Mai 1672., Françoise le Boutes j fille & héritière de Noël 3 Seigneur de

Chomot, Conseiller en la Grand'Chambre du Parlement de Paris, Sc

à'Anne Despre^.

u Thomas-Charles , qui fuir.

3. Barbe, mariée, par contrat du 19 Mai 1659 , à Pierre te Guer-

chois Seigneur d'Autretot , & de Sainte-Colombe , Procureur Général

du Parlement de Normandie. • . ,

4. Geneviève, mariée, par contrat du 19, Mai 1-663 > » Baltha\ar

le Marinier , Marquis de Cany-Veauville.

5. Et Madelene, mariée , par contrai, du iShMai 1.67e , k Jacques

Danviray~Machçnville, Baron, de Beaudewonr , Président en, la Chambre

des Comptes de Normandie. . * ; ■

X. Thomas -Charles de Bec-de-Lievr» , Marquis de Quevilly,

Président à Mortier au Parlement de Normandie , par provision du r 5 Janr

vier 1681 , fit hommage au Roi, le 16 Juin 1690, pour son Marquisat

de Quevilly , & mourut le 16 Décembre 171 1. II épousa, par contrat du

31 Janviet 1674, Marie'Anne Pellot t fille de Claude t Comte de Trc-,
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vièrè-j premier Président du même Parlement, & de Claude le Camusi

donr il éur :

i. Claude, Marquis deQuevilly , Président à Mortier du Parlement

de Normandie, qui épousa, i°. par contrat du 4 Décembre 170} , Mar

guerite Bouchard fille 8c héritière d'Alexandre j Seigneur , Vicomte de

fllosseville , & d' Elisabeth Susanne-Marie Vauquelin ; 8c i°. par contrat

du 8 Janvier 1718, Marie-AngéliqUe-Charlotte-Henrietle du Noucel j fille

de Jacques; Alexandre-Henri , Seigneur de Lourailles , Président à Mortier

du Parlement de Rouen, & de Marie- Madelene- Cécile Maïgnard-de-

Bernieres.

z. Pierre ì Capitaine d'Infanterie au Régiment de Bigorre , par

Commission du 15 Février 169$; puis sous-Lieutenant de la Compagnie

Colonelle des Garcres-Françoiseá , par Lettres du 11 Mars 1694, tué »

Totjrnai en 16.97 , ayant l'agrérnent d'un Régiment.

< ' 3. Cïiarles-Françòis , rteiigieu'x Bénédictin de Cluny 3 Prieur de

Bort , de Besu & de Saint-Aubin-des-Fresnes , mort.

4: Paul-René , Carme Déchaussé , Visiteur général , & assistant du

Général de son Ordre, mort le 9 Décembre 1741.

5. François-Alexandre , Capitaine d'Infanterie au Régiment de

la Marine , par Commission du mois de Novembre 1704, tué au combat

de Cassano , au mois d'Août 1705.

6. Henri , Garde de la Marine , tué fur lë Vaisseau de M. le Comte

de Toulouse, au Combat de Malaga, en 1704.

7. Louis , qui suit.

8. Thérèse, m atiéé , par contrat du 15 Mai 1700 , à Louis Carre!j

Président de la Cha'mbre des Comptes de Normandie, morte veuve,. 8c

Carmélite à Rouen, le 14 Décembre 1755.

9. Barbe-Ursule, mariée, par conrrat du 3 Mars 1709, à Robert-

Vmeent a"Estnalleville , Marquis de Panneville , Baron de Préville ,

Chevalier de Saint-Louis.

10. Gêneviev e , mariée , par contrat du 1 4 Septembre 1 7 1 1 , à Pierre

de Varroc } Seigneur d'Houefeville , morte le 1 Juin 1767.

1 1. Marie- Anne , morte Religieuse à l'Abbaye de Saint-Louis de

Rouen.'

1 1. Madelene , Religieuse Ursuline à Rouen , morte le 7 Décembre

1768.

13. Elizabeth, Religieuse Ursuline à Rouen, morte le i8 Octo

bre 17ÍJ.

14. Et Cl aude-Louis mort en bas-âge.

XI. Louis de Bec-de Lièvre, I du nom, Marquis de Cany & de

Quevilly^ né le 10 Août. 1687 , rendit Toi & hommage au Roi de ces

Seigneuries en 1733, & mourut le 4 Novembre 1740. 11 avoit épousé,

par contrat du 9 Mai 171 1 , Emerique-Thérese-Marc de la Ferte j fille

de Charles j, Seigneur de Reux, 8c de Marie Amiot ; 20. par conrrat

du quinze Avril mil sept eent treize, Marie-Anne CoJié-doSainc-Suplix j
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fille d' Alexandre , Seigneur de Saint-Suplix , & de Marguerite le Biais }

par contrat du 3 Mai 17 17 , Anne-Henriette-Catherine Toustain 3 fille 8c

héritière de Jacques-Nicolas , Seigneur de Herbeville & de Madeiene-An

gélique de Lannoy ; & 40. par autre contrat du 24 Juillet 1723 , Marie-

Madelene de Houdetot , morte le 4 Septembre 1761, fille & hétitiere

&Adrien-Joseph > Marquis de Houdetot j & de Madelene de Challons 3

De son second mariage U a eu :

I. Marguerite-Lidie , mariée, par contrat du premier Mars 1 754 ,

à Louis-Roger d'Estampes 3 Marqnis d'Estampes , Baron de Mauny , morte

le i Avril 1741. Voye\ ci-après au mot ESTAMPES.

De son troisième mariage , il a eu :

1. Pierre-Jacques-Louis , qui suie

2. Et Marie ANGÉLiQUE-CLAUDiNE-HENR.iETTE,mariée,parcontrat du

.29 Mars 1741 , à Charles*Louis d'Argouges j Marquis de Ranes, Maréchal

des Camps & Armées du Roi, morte le 10 Août 1760. Voye\ ARGOUGES.

Et de son quatrième mariage :

Peronne 3 morte le 1 3 Août 17}!.

XII. Pierre-Jacques-Louis de Bec-de- Lièvre, Marquisde Cany &

de Queviliy,né le 18 Avril 171 8, rendit hommage au Roi du Marquisat de

Quevilly , le 7 Août 1743 » épousa, par contrat du 30 Août 1733 , Charlotte

de Pxiulmier-la-BucaiUe 3 fille & héritière de Pierre , Seigneurie Pretreval,

& de Geneviève Marette 3 morte le 25 Janvier 1734 3 dont il a eu :

1. Louis-Pierre, Comte de Cany, né le 25 Août 1757, Capitaine

de Dragons au Régiment de la Reine, en Septembre 175 j , Guidon de

la Gendarmerie en Août 1759; Sous-Lieutenant du même Corps, &

Meltre-de-Camp de Cavalerie par commission du 3 Mats 1762 j & mort

fans alliance , le 29 Mai 1767.

2. Anne-Louis-Roger , qui fuit :

3. Et Henriette-Jeanne-Helie , née le 1 4 Novembre 1742 *mariée,

par contrat signé le 22 Juillet 1767 , à Louis-François , Vicomte de Talaru >

Colonel d'Infanterie , premier Maître- d'Hôtel de la feue Reine, & de

Madame la Dauphine; & nommée en Décembre 1768 , DamedeCon>-

pagnie de Madame Adélaïde de France. Voye\ ci-ap. au mot TALARU*

XIII. Anne-Louis-Roger de Bec-de-Lievre , dit /e Comte de Cany,

né le 15 Avril 1739 , reçu Chevalier de Malte de minorité en 1740 , Page

du Roi en fa petite Ecurie en 1754 , son premier Page en 1757 , Capi

taine de Dragons le 1 8 Janvier 1760 , Guidon de la Gendarmerie en Fé

vrier 1761 y Mestre-de-Camp de Cavalerie en Février 1770, 8c Sous-

Lieutenant de Gendarmerie en 1771 , a épousé, par contrat signé ie 18

Juin 1768 , Elisabeth-Marie Boutren-d'Hattenville } Dame de Gros-Ménil ,

fille & héritière de Jean-François-Marie 3 Seigneur d'Hattenville , Con

seiller de Gtand'-Chambre au Parlement de Rouen , & à.' Elisabeth-Marie-

Françoise Boulais y Dame de Catreville , sa femme , dont il a , Armande-

Louise-Marie , dite Mademoiselle de Cany , née le 20 Juillet 1769.

Branche des Seigneurs DE Bonnemake , sortis de celle des Seigneurs

de Quevilly j Marquis de Cany:

VII. François de Bec-de-Ljevre fils puîné de Charles II, Seî-

TomeJI. Ll * *



z66 BEC BEC

gneur de Quevilly , & de Françoise Surreau 3 sa première femme , fut

Seigneur de Bonnemare , de Farceaux , de Farin & de Villers j par les

partages de la succestìon de Thomas Surreau 3 Gentilhomme ordinaire de

la Chambre du Roi , son oncle maternel , suivant les actes du 28 Janvier ,

Sc jours subséquens de l'an 1576., & reçut pour partage de Pierre II,

Seigneur de Quevilly , son frère aîné, en la succession de Charles leur

pere , le 19, Décembre iíoo, la Seigneurie du Manoir Segouin ; il servoit

dans la Compagnie du Capitaine Boisdannebourg , en 1 5 76^ ; ctoit homme

d'armes de la Compagnie de François d'Orléans , Marquis de Rorhe-

lin , en 1587 , & fut Gentil-homme ordinaire de la Chambre du Roi ,

par lettres de retenue de 16 12.. II épousa , en 1 580 , Anne Halle', fille de

Bartkelemi , Seigneur de la Haule , & de Marie de Clainville 3 dont il eut :

1 . François, Seigneur de Bonnemare, qui fut d'abord homme d'Armes

de la Compagnie de M. le Comte.de Soissons en 161 1 , Gentilhomme

ordinaire de la Chambre du Roi , & Capitaine de cent hommes-d'Armes

de ses Ordonnances en 1612, Capitaine au Régiment de Vardes , & en

1 61 5 en celui de Lesmont. Par Lettres données à Tours le 7 Septembre

1617, le Roi ayant indiqué les États à tenir à Rouen, il fut élu député

de la Noblesse du Bailliage de Gisors, le 6 Novembre audit an , & mourut

fans alliance en 1625.

2. Pierre , Seigneur de Farceaux, qui obtint du Roi, après la more

de son frère François , la compagnie d'Infanterie , que ses infirmités ne

lui permirent pas de garder, & mourut fans alliance.

3. Henri , Prêtre & Curé de Saint-Denis-le-Ferment , devenu Sei-

Ípeur de Bonnemare ; céda ses Terres à Jacques , son frère puîné , en

aveur de son mariage.

4. Jacques , qui suit.

5. Anne, femme de Nicolas Boulloche 3 Maître des Requêtes de la

Reine , mere de Louis XIII. Elle étoit morte avant 1626.

6. Et Marie , qui épousa , 1 °. par contrat du 4 Octobre 1621 , Guil

laume de Banajlre , Seigneur de Routes j & i°. Jean Costard 3 Seigneur

des Ervollus.

VIII. Jacques de Bec- de- Lièvre, Seigneur de Bonnemare, de

Farceaux , de Farin & de Villers , Capitaine au Régiment de Lesmont ,

sur la démission de Pierre , son frère , puis dans celui du Tot en 16 $7 ,

qu'il servoit en l'armée commandée par M. le Duc de Longueville3 épousa,

par contrat du 8 Avril 1 64 3 , Charlotte Allorge 3 fille de Georges , Sei

gneur de Malicorne 3 Sc d'Elisabeth de Lieuray. Elle mourut le 1 7 Septem

bre 1666. U en eut :

1. François-Henri, Seigneur de Bonnemare & de Farceaux , Maré-

chal-des-Logis d'une Compagnie de Chevaux-Légers, qui épousa, par contrat

du x Décembre 1668 , Florentine Rouault , fille de Mathurin 3 Seigneur

des Rouairies 3 & de Florentine de Bonardy. II mourut sans postérité.

2. Georges-François , Seigneur de Villers, Capitaine de Dragons 3

mort fans postérité de Marguerite de Sainte-Marie d'Agneaux.

3. Jacques-Philippe, qui fuit. -, •• .

4. Pierre , Capitaine au Régiment de la Marine , mort fans alliance.
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5. Anne-Elisabeth, femme d'Anne Allórge j Seigneur de Malicorne;

ils vivoient ensemble en 1669.

6. Et Marie-Catherine, mariée par contrat du mois de Février

1672 , à Charles du Caron } Seigneur de Ranfeugeres.

IX. Jacques-Philippe, Seigneur de Bonnemare, né le 7 Février 1651,

mort le n Décembre 1719 , épousa, par contrat du 2 Janvier 1675,

Madelene le Marchand j fille de Jacques & d'Anne Tribout t dont il eut :

X. Jacques- Georges de Bec-de-Lievre j Seigneur de Bonnemare,

né le 3 Novembre 1677 , qui fut Lieutenant d'Infanterie au Régiment de

Montenay , & mourut le 2 Avril 1747. II avoit épousé , par contrat du 2

Décembre 1702 , Françoise de Caqueray j fille de Jean 3 Seigneur de

Montval 3 dont il eut :

t. Jean-Jacques-René, qui fuir.

2. Pierre-Marie, né le 3 Novembre 1715 , Prêtre & Curé

d'Ouainyille , mort en 1770.

3. Françoise-Hélène, née le premier Décembre 1704, mariée par

contrat du 14 Février 1726 à Louis Martel j Seigneur de Gravetel , fils de

Louis j Seigneur de Gravetel, & de Madelene de Sainte-Marie mort le 14

Décembre 1732.

4. Et Suzanne- Angélique , née le 12 Janvier 1707 , mariée par

contrat du 2 Juillet 1729 , à Robert le Manccl 3 Seigneur de Secqueville,

fils de Louis Aignean j Seigneur de Secqueville , & de Louis de Bdlangery

mort le 16 Août 1730.

XI. Jean-Jacques-René , Seigneur de Bonnemare : né le 13 Mars

1709 , Chevalier de Saint- Louis, Capitaine de Cavalerie , par Commis

sion du premier Septembre 175 r, Mestre-de-Camp de Cavalerie du pre

mier Juin 1762 , Officier dans la première Compagnie des Mousquetaires

de la Garde du Roi.

Les armes : de fable 3 à deux croix tréfiées au pied fiché d'argent j ac

compagnées d'une coquille oreitlée de mime en pointe. Pour devise : Hoc

TEGMINE TUTUS.

Généalogie dressée sur titres originaux.

— BECEREL, en Bresse. Guy, Seigneur de Becerel, Chevalier,

vivant l'an 1270, eut de fa femme, nommée Marguerite ^ un fils 8c

une fille :

1. Robert, mentionné ci-après.

z. Et Jeannette, femme à'Étienne3 Seigneurde la Teyjfonnicre en 1 3 17.

Robert , Seigneur de Becerel , Chevalier , vivoit ès années 1 290 &

1300 , & laissa de son épouse , dont le nom ne nous est pas connu:

1. Geoffroy , dont nous allons parler.

2. Jean, Damoiseau en 1320.

3. Et Pierre, aussi Damoiseau.

Geoffroy , Seigneur de Becerel , Chevalier en l'an 1323 , le Ven

dredi 18 de Novembre, fit hommage au Comte de Savoye de ce qu'il

tenoit en fief de lui à cause de Bourg. II eut pour femme Guicharde de

Beyniers 3 fille de Ponce de Beyniers j Damoiseau , de laquelle sortirent :

L 1 ij
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ï. Hugonin , qui continua la poftérité.

x. Jean , Prêtre & Curé d'Attigna en 1 36$.

3. Pierre, Damoifeau, qui laifla une fille, François de Becerel ;

mariée i°. l'an 1 3 6 1 avec Jean de Chandée 3 Damoifeau ; Se i°. l'an 1 3 64,

avec Pierre du Saix j Seigneur de fiarbarel j en Dombes.

4. Et Guillemette , morte fille.

Hugonin, Seigneur de Becerel, Chevalier , eut pour femme, le

Dimanche après la Saint-Vincent , en 1 3 ij , Guicharde de Rogemont , fille

d''Etienne de Rogemont Se à'Ifabelle de Maforna 3 fon époufe , dont :

1. Jean , mentienné ci après.

x. Et Guicharde, femme d'Othelix, Seigneur de Beyniers , dont

elle étoit veuve l'an 1 387.

Jean , Seigneur de Becerel , de Marlia , &c. époufa le < d'Août

1 3 5 3 Catherine de Chandée j Dame de Vaux , fille de Hugues de Chandée j

Seigneur de Montfalcon, Se de Jeannette de Châtillon , fa femme, leurs

enfans furent :

i. Pierre , duquel nous allons parler.

1. Guicharde, mariée le i Avril 1386 , à Pierre de Saint-Sulpis ,

Seigneur de la Poype.

Pierre j Seigneur de Becerel , Marlia & Vaux , eut pour femme ,

Je 9 Juillet 1398 , Ifabelle de Marmont 3 fille de Hugonin , Seigneur de

Marmont 3 Se d'Eiéonore de Vienne. 11 en eut :

1. Claude , qui continua la poftérité.

1. Hugonin , co-Seigneur de Marlia, mort fans lignée l'an 1470.

3. Et François , mort jeune.

Claude de Becerel, Seigneur de Marlia, de Vaux & de Malatrair,

époufa , le premier Octobre 1447 3 Marguerite de Berchod , fille de Jean

de Berchod } Seigneur de Malatrait , & d'Aymé de Seyturier 3 fa femme,

Iltefta le 18 Mars 1481 , & eut pour enfans.

1. Guillaume, Damoifeau, mort fans lignée.

i. Pierre , dont nous allons parler.

3. Jean, Religieux & Grand-Vicaire à Saint-Claude.

4. Jean , dit le jeune.

5 & 6. Jeanne & Françoise.

Pierre de Becerel , II du nom , Seigneur de Marlia, de Vaux Se

de Malatrait, s'allia, par mariage, le 11 Mai ijiij avec Philihene

d'Oncieux , veuve d'Aymé de Berchod } co-Seigneur de Malatrait , Se fille

de Philippe d'Oncieux 3 Seigneur de Montiernos , Se de Jacqueline de

Montfonnent 3 fon époufe , dont : (

1. Claude , qui continua la poftérité.

x. Claudine , morte fille.

3. Et Jeanne , Religieufe à Neufville.

Claude de Becerel , II du nom , Seigneur de Marlia, de Vaux Se

de Malatrait, époufa, le iz Septembre 1560, Louife de la Gelliere ,

Dame de la Baftie, en Breiïe, fille de Claude de la Gelliere, Seigneur

de Çornaton , & de Jacqueline de Rogemont , fa femmej il teftâ le 5 No

vembre 1577, 6: après fa mort , Louife de la Gelliere , fa veuve, fe remaria
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i Claude de Chabeu , Seigneur de Becerel , fils de Jean de Chabeu 3 Sei

gneur de Becerel, Sc de Françoise de Sivria. Elle décéda l'an 1593. Les

enfans de son premier mariage furent :

1. René , dont nous allons parler.

2. François, Seigneur de Marlia , auteur d'une branche rapportée

ci-après.

3. Louis , Seigneur de Colonges , mort jeune.

4. Philibert , mort aussi jeune.

5. Laurence , femme de Claude j Seigneur de Noblens.

6. Isabeau j Religieuse à Sainte-Claire de Bourg , en Bresse

7. Marie , femme de Jean-François de Candie j Seigneur de Loesff.

8. 9. & 10. Jeanne , Claudine & Anne, mortes à marier.

11. 8c 12. Françoise & Louise , Religieuses à Neufville.

René de Becerel , Seigneur de Malatrait , eut deux femmes ; la pre

mière Jacqueline Rojfel 3 & la seconde Antoinette de la Cons , fille de

François de la Cons j Seigneur de Genost , & de Claudine d'Oncieux ,

laquelle , après fa mort fans enfans , se remaria au sieur de Santereau du

Fay j en Dauphiné. Il eut de sa première femme :

1. Mathieu, mentionné ci-aptès.

2. Claude , Religieux d'Ambronay.

3. Claudine, femme &Aymé-Aymon de Montespin , Seigneur de la

Beyniere.

4. Et Charlotte femme d'Aymé' de la Griffbnniere 3 co-Seigneur de

Pirajoux.

Mathieu de Becerel j Seigneur de Malatrait, épousa N .... de

Pauyot , fille de François de Pauyot , Seigneur de Ferrières , Grand-

Prevôt de Bresse , Bugey , Valromey & Gex , & d'Anne Druays de Franc-

lieu, son épouse , dont il eut :

1 & 2. Thomas & Charles.

3. Et. Charlotte.

Branche des Seigneurs DE MARLIA.

François de Becerel , Seigneur de Marlia , deuxième fils de Claude

de Becerel , II du nom, Seigneur de Marlia, & de Louise de la Geiliere 3

son épouse. II épousa , par dispense du Pape, le 26 Janvier 1588, Huguette

d'Oncieux 3 sa parente j fille de Charles d'Oncieux , Seigneur de Montier-

nos , & de Claudine de Lugny. De ce mariage sortirent :

1. Claude , duquel nous allons parler.

2. Charles , Seigneur de la Bastie , en Bresse, Chanoine, Prévôt,

puis Sacristain en l'Eglife & Comté de Lyon , & Chanoine de Saint-

Pierre de Mâcon.

3. Et Louise, femme de Jùles-Ccsir des Amarots 3 Gentilhomme

Mantouan , Seigneur des Granges > dont font sortis : Claude- François s

Religieux de l'Ordre de Saint- Ruf. Jacques , Enseigne au Régiment

d'Enghien. Philippe j Enseigne au Régiment de Lyonnois. Humbert-Louis
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Religieux du même Ordre de Saint-Ruf. Charlotte , Religieufe à Sainte-

Urfule de Châtillon, & Lucrèce.

Claude de Becerel , III du nom , Seigneur de Marlia , la Baftie,

Vaux & Colonges , époufa , le 15 Juin 1618 , Philiberte de Teney , fille

de Marc de Teney t Baron de Montaney , & de Philiberte du Molard ,

fon époufe ; il refta le 11 Février 1615 , laifiant :

1. Claudine - Françoise , Religieufe à Sainte-Marie de Bourg.

a. Huguette, femme de Claude Damas , Seigneur du Roullet, fils

de Georges Damas, Seigneur du RoulTet , & à'Anne-Andraultde Langeron,

fon époufe.

3. Et Philiberte , mariée le 6 Juin 1647 à Louis d'HoJlun , dit de

Cadagne 3 Comte de Verdun , fils de Baltha^ard d'Hoflun , dit de Gada-

gne j Marquis de la Baune , & de Françoife de Tournon fon* époufe.

Les armes : d'argent j à la bande de gueules j chargée de trois quinte-

feuilles d'argent.

* BECHAMEIL : la Seigneurie de Nointel, en SoifTonnois , fut

érigée en Marquifat , par Lettres du mois d'Octobre 1691 , enregiftrées

le 1 1 Novembre fuivant , en faveur de Louis de Bechameil , Marquis

de Nointel , fur-Intendant des Maifons , Domaine & Finance de feu Phi

lippe , fils de France , Duc d'Orléans, mort le 4 Mars 170$ , lailTant de

Marie Colbert t fon époufe, décédée le 3 Avril 1686 :

Marie-Louise Bechameil , morte à Paris le 1 Avril 1740 , âgée de

foixanre-dix- neufans , veuve depuis le 1 Juillet 1701, d''Artus-Thimoleon-

Louis de Coffé, Duc de BriiTac, Pair & Grand Pannetier de France, avec

lequel elle avoir été rrîariée au mois d'Avril 1691 , & dont elle a laille

des enfans. Voye\ COSSÈ-BRISSAC.

Les armes : cta^ur 3 au chevron d'or 3 accompagné de trois palmes de

même , deux en chef & une en pointe.

* BEDE1LLES : petite Souveraineté dans le Béarn , qui appparrenoit

à la Maifon d' Albret-Moijfens j d'où elle a pane , en 1691 , à Charles de

Lorraine , Comte de Marfan , par la donation que lui en fit fa première

femme , Marie d'Albret , la dernière de fa Maifon. Voye\ MARSAN.

* —-BEDUER , en Querci, Diocèfe de Cahors , Terre & Seigneurie

qui apparrenoit à Jean de Narbonnès > Baron de Puylaunès, lequel en fie

donation à fa veuve Jeanne de Lu^ech , qui fe remaria à Louis-François de

Loflange de Saine-AIvaire , Colonel d'un Régiment d'Infanterie, en faveur

duquel cette Terre fut érigée en Vicomté l'an 161 o. Après la mort de

Jeanne de Luçech , qui lui donna ce Vicomté, Louis-François de Lojlangt

prit une féconde alliance avec Jeanne de Marqueijfac s mere de Jean-Louis

de Lojlange , Chevalier , Com te de Beduer 5 qui , de Françoife de Gourdon

de Genouillac j eut deux fils, François- Louis & Jean-Marguerite.

L'aîné, qui mourut en \6yi 3 eut de Marie-Renée Ménardeaus outre

trois fils tués au fervice du Roi , Louis-Henri de Lojlange t Comte de Be

duer, marié à Françoife du Mont, dont ;
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1. Louis de Lqfîange , Marquis de Beduer.

2. Jean , Seignnur de Gourdon.

3. Et Renée de Lojlange-Beduer.

Jean- Marguerite de Lojlange , second fils de Jean-Louis , Comte de Be-

duer , fut Marquis de Félains, Seigneur de Cusac en Rouergue , & mou

rut en 169 1. 11 avoit épousé Marguerite de Corn-d'Ampare , dont il a laissé,

entr'autres enfans , Jean-François de Lojlange , Seigneur de#Cusac , ma-

. né , le 10 Août 1 7 1 1 , à Françoise de la Motte.

Les armes de Lojlange font : d'argent , au lion de gueules couronné ,

accompagné de cinq étoiles de même en orle.

BÉER , en Flandres! Jean de Béer., II du nom. Chevalier j Sei

gneur de Merchen , de Gramene & de Lendelé , Secrétaire & Audiencier

de CnAKLïS-le-Hardi , Duc de Bourgogne , & Commissaire au renou

vellement des Magistrats de Gand, en 14.88 , fils de Jean de Béer & de

Marguerite de Dixmude, veuf de Marguerite de Baenjl, épousa en secon

des noces j Cornélie de Veyse , héritière de la Terre de Meulebecke. 11 eut

de cette alliance ,

Philippe de Béer., Seigneur de Meulebecke, mort en 1515, lais

sant de sa femme Marie Vanheurne t décédée en 1510.

Charles de Béer, mort en 1 5 78, ayant été marié en 1 548, à Jacqueline

de Gros jDame de Beaudignies, & de la Chapelle, décédée en 1 5 59 , dont ,

Jean de Béer j mort en 1608 j premier Bourguemestre de Bru

ges, lequel étant veuf fans enfans, &Anne Vandert-Gracht , avoit épousé

en secondes noces Roberte d'Aubremont , fille de Pontus , Seigneu* du

Quefnoi , & de Madelene de Borchove , de laquelle vint,

Adrien de Béer , Seigneur de Meulebecke, Grand Bailli deCour-

trai j mort en 1617. II avoit été marié , en 1611 , à. Agnès d'Aubrcmont^

fa cousine , décédée en 1644, mere de

Nicolas Ignace de Béer, Colonel au fervice -d'Espagne , Grand-

Bailli de Gand, en faveur duquel la Terre de Meulebecke, fut érigée

en Baronnie, par Lettres du Roi Catholique, du ... . 165 5. 11 avoit

épousé, en 164.9 , Anne-Marie Caluwaer , Dame deZeveren, de laquelle

il eut,

Gaspap.d Ignace , Baron de Meulebecke, Seigneur de Zeveren , mort

çn 1718 , qui, de Catherine Morrhe , décédée en 1701 , a laissé :

1. Gaspard Robert-François , qui suit.

2. Et Philippe-Joseph , dont la postérité sera rapportée après celle

de son aîné.

Gaspard-Robert-François de Béer, Baron de Meulebecke, Ca

pitaine de Cavalerie, épousa en 1706, Françoise Camille Dennetieres ,

fille de Jacques-Hiypolite , Marquis de Mottes, decedée en 1745, de la

quelle font sortis :

1. Gaspard, mort fans avoir eu d'alliance.

2. Jean Joseph, Chanoine d Herlebcke.

3. Philippe-Alexandre , Baron de Béer & de Meulebecke , marié
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en première noces, en Tannée 1731 , à Manc-Sivine de Beer, fa cousine-

germaine, morte en 1741 , fans enfans; en secondes noces, à Charlotte 3

tille de N. .... Baron d'Overfchie j & en troisièmes noces à N de

Venderhem 3 fille à'Herman} Baron de Venderhem Sc de Nedcrstin. îl n'a

point eu d'enfans de ces trois femmes.

4. Pierre Charles, Capitaine aux Gardes Wallones en Espagne.

5. LiviNe Hyppolite, Dame de Morselle , mariée à Nicolas de Lcns ,

Seigneur d'Oyeghem , Maréchal héréditaire de West Flandres.

6. Et Marie Hïacinthe de Béer , alliée à Nicolas-Joseph de Viefle-

ren , Baron de Laerne.

Philippe-Joseph de Béer, second fils dír^GASPARD-IcNACE , Sc de

Catherine Morrhe , fut Seigneur de Zeveren & de Bev_-ren. 11 mourut en

1746 : il avoit épousé en premières noces Marie-Anne d' Ovcrloop } Sc en

secondes noces, en 1711 , Jeanne-Régine Pullaert.W a eu pour eafans du

premier lit :

1. Marie-Livine de Béer, morte en 1741 , femme de Philippe'

Alexandre 3 Baron de Béer , son cousin Germain.

z. Marie-Camille de Béer , morte en 1743 , ayant été mariée en

1734, à Charles-Joseph 3 Comte de Lalain Sc de Tildonck , Chambellan

de l'Empereur , qui en a eu Maxim'dien , Comte de Lalain, Page de l'Im-

pératrice-Reine. Du second lit il a eu :

3. JLean-François de Béer.

4. Marie Régine j alliée en 175 1 , à François'Antoinc 3 fils de Gé-

bard , Baron de Plotho , d'ingelmunster Sc de l'Empire.

5. Et Jeanne Joseph de Béer, non-mariée en 1756'. Tab. Ge'ne'al,

Part. VIII. pag. 431,

Les armes

BÉGON : Famille noble originaire de Blois, qui a été une des plus

considérables du pays; mais elle doit son principal lustre à Michel Bégon ,

qui s'est rendu recommanrlable par son amour pour les Belles-Lettres, Sc

par son zèle pour ce qui regarde le bien public. Après avoir rempli les

principales charges de la robe dans son pays., le Marquis de Seignelai

le fit entrer dans la Marine en 1677} il fut successivement Intendant du

Havre , des Colonies Françoises en Amérique , des Galères j Conseiller

d'honneur au Parlement de Provence, Intendant du Port de Rochefore,

avec la Généralité de la Rochelle, en 1694. 11 mourut le 14 Mars 1710,

Sc a laissé de son mariage, avec Madelene Druilon , trois garçons & cinq

filles sçavoir :

1. Michel, Intendant du Canada.

2. Scipion-Jerôme , Abbé de Sai'nt-Germer-de Fleix , & Evêque de

Tours, mort le 18 Décembre 1753 , âgé de 77 ans.

3. Claude-Michel , Lieutenant des Vaisseaux du Roi, Capitaine dç

Compiegne., Chevalier de Sainr-Louis.

4. $c 5 N Sc N. ... . Religieuses Carmélites à Blois, & les trois

autres îìlles mariées.
L, r. >
amec

■
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L'aînée à Joscph\d'~Arcufita > d'une ancienne noblesse de Provence.

La seconde à Roland Barrin de-la-Galiffonnierc , Lieutenant-Général

des Armées du Roi , & la troisième à N. Foyal de Denuri 3 Gouver

neur de Blois.

II y a aussi de cette famille Michel Bégon , Seigneur de Montfer-

meil, mort Directeur de la Compagnie des Indes le 5 Avril 1718 , âgé de

7J ans, laissant de Catherine de Guymont 3 Marie-Françoise Bégon,

mariée le 9 Mars 1 jio à Louis-Michel Berthelot, Seigneur de Montchesne,

mort Conseillet-d'honneur au Parlement le 5 Mai 1741, & elle le 11

Octobre 1759. Voye^ BERTHELOT.

Les armes font : d'azur au chevron 3 accompagné en chef de deux roses

& en pointe d'un lion , le tout d'or.

BÉHAGUE ou BÉHAGLE, ainsi qu'il s'écrit en Flamand. C'est

une ancienne Noblesse Militaire des Pays-Bas , dont plusieurs de ce nom

ont eu leur sépulture à Hulst & à Oudenarde dans la Chapelle de Saint-

Jean, où Ton distingue encore les armoiries de cette famille. Un Béha-

gue étoit Gouverneur de Hulst en 1591.

Les troubles, dont les Pays-Bas furent agités } firent qu'il y eut des

Béhague qui s'attachèrent, les uns à Marguerite d'Autriche, d'autres au

parti du Prince d'Orange, & que quelques uns suivirent celui du Duc

d'Anjou. Voilà l'époque de la perte des biens que possédoit la famille de

Béhague 3 & de leur dispersion.

A l'ihspection du tableau de filiation, qui nous a été communiqué,

on remarque trois branches de Béhague , passées & depuis long-tems at

tachées au service de France.

Les alliances de la première de ces branches , font avec les Maisons

de Fit^-James 3 Brindelet , Castella j de Baye , d'Aligre , Puyfégur , Cal-

lonne - Courtebonne } Molé s Saint-Quentin tHetfort , Çolbert , Broglie s 8cc.

1. Jacob de Béhague , fils d'un autre Jacob, eut quatre enfans de

fa femme :

I. Jacob , qui fuit.

z. Robert , dont la postérité fera rapportée ci-après.

3. & 4. Martin & Philippe, auteurs de deux autres branches qui

existoient en i6$6. La première à Flessingue, & la seconde à la Haye*

II. Jacob de Béhague eut deux enfans.

1. Jacob , qui fuie.

2. Et Judith, qui épousa N"..... de Wonner, originaire du Can

ton de Berne, Lieutenant-Colonel d'un Régiment Suisse , dont elle eut

un fils, qui mourut aussi Capitaine au même Régiment. Apres la mort

de son mari 8c de son fils , elle rejoignit son frère.

III. Jacob , marié en 1566 , entra dans la conjuration du Prince

d'Orange, en 1 567 , & fut obligé de se réfugier à Werchot , en Boulon-

nois, avec fa femme & fa sœur Judith. II y fut inquiété pour cause de

Religion, & se retira à la Ville-Basse de Calais, où il se dit être Catho

lique. Pour accréditer cette déclaration, il envoya aux fonds de S. Pierre,

Tome II. _ M n»
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Je fils qu'il venoit d'avoir de son épouse. Cet enfant, qu'il recommanda

de baptiser sous le nom de Martin, le fut par erreur fous celui de Marin.

11 en -conclut que c'éroit en mépris de la Religion Protestante, dont it

étoit suspecté, & il abandonna la Ville-Basse de Calais, pour aller s'é

tablir à Guifnes, avec fa famille. Les Huguenots lui reprochèrent le bap

tême de son fils; il s'en justifia & les rassura par le dépôt de ses titres Ôc

papiers, reste précieux de ses biens, qu'il consigna dans leur Temple , qui,

par une fuite des ravages que les Espagnols commirent en ce pays, devint

la proye de flammes. 11 professa constamment jusqu'à sa mort, la Religion

Protestante , & y éleva son fils qui fuit.

IV. Marin de Béhague, mort en 1654, eut de Demoiselle Ma.de-

lene Gaignon 3 son épouse :

1. Pierre , qui suit.

2. Et Michel, qui eut la même éducation que son frère aîné, & a

qui on fit auslì faire abjuration.

V. Pierre, I du nom, reçut le baptême de ses pères. Devenu or-

Î'helin en bas-âge , son éducation fut confiée à des mains étrangères , qui

ui firent faire abjuration dans l'Eglife de Notre-Dame de Calais. II y fut

élevé & épousa Demoiselle Alarie-Jeanne de Préaux. II eut de son mariage

un fils &c une fille. En 1686, il mena son fils en Hollande. II fut retenu

à Fleífingue par un de ses parens de la branche de Martin, troisième

frère de Jacob, son bisayeul. II se rendit ensuite à la Haye , où il trouva

un autre de ses cousins , descendant de Philippe , qui tenoit un des pre

miers rangs dans la Compagnie des Indes, & jouilsoit d'une fortune con

sidérable.. II est mort sans enfans. 11 importe aux defcendans de Pirere

de découvrir Tannée du décès de ce parent , & ce que font devenus les

biens qu'il a lailfcs. Pierre mouiut en 1705 , & laissa:

1. Pierre, II du nom, qui suit.

2. Et Marie Jeanne , mariée à Messire Louis-Armand de Cancer,

Chevalier, Seigneur & Baron de Pignan, Mestre-de-Camp de Cavalerie r

Exempt des Gardes-du-Corps du Roi, Chevalier de Saint- Louis , Syndic

de la Noblesse du Pays conquis & reconquis, dont il reste un fi!s, ancien

Capitaine de Cavalerie, Chevalier de Saint-Louis", Commandant pour

le Roi à Guifnes j &c Syndic de la Noblesse du Calaisis & Ardresis.

VI. Pierre de Behague , II du nom , épousa Demoiselle Marie-

Anne-Eleonore de Genthun 3 d'une famille noble originaire du Dauphine.

II est mort en 1761 , & est enterré à Calais dans l'Eglife de Notre-Dame»

II a eu de son mariage :

1. Jean Pierre-Antoine , qui fuit.

2. Jacques -François- Marie -ELÉONORE-THiMOLáoN , rapporté

après son frère aîné.

3. Maril-Louise-Eléonore, mariée par contrat passé devant Davids

Notaire à Calais , le 1 1 Octobre 1752, à Pierre de Confiant II du nom ,

Chevalier, Seigneur de Bohaz , & à N de Majfoul, Chevalier de

Saint Louis , ci devant Capitaine au Régiment d'Infanterie de Provence,.

Lieutenant de Roi de Neuville, dont le fils aîné est entré à l'Ecole Royale
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Militaire , en 1766 , après avoir fait ses preuves de noblesse.

4. Et Marie-Charlotte-Adelaïde , mariée ì N. . ... Luc Allen

Chevalier, Lieutenant-Colonel d'Infanterie, Chevalier de Saint-Louis,

pensionnaire du Roi, &c.

VII. Jean - Pierre - Antoine , entré au service en qualité de Cor

nette au Régiment de Cavalerie d'ffgmonCj par Brevet du premier Sep

tembre 1744; a passé dans la seconde Compagnie des Mousquetaires de

la Garde du Roi , immédiatement après la réforme qui suivit la paix de

1748. II y a servi jusqu'au premier Septembre 1755 , qu'il fut nommé i

une Compagnie de Dragons au Régiment de Harcourt. II a été fait Lieu

tenant-Colonel, le 1 8 Novembre 1761 ; Chevalier de Saint-Louis , le 5

Mars 1762 ; a été commis à la défense de Cayenne 8c de la Province de

Guianne , par Lettres du Roi du x 5 Avril de la même année ; a été chargé

en meme tems par Sa Majesté d'une mission particulière; a succédé au Gou

vernement de la Guianne , en qualité de Commandant-Général , par let-

tres-Patentes du 15 Avril 1763 ; a eu permission de repasser en France ,

pour y continuer ses services ; & après avoir rendu compte de fa mission ,

a été nommé une seconde fois , pour retourner dant la Guianne , en qua

lité de Commandant en chef; a été présenté au Roi, avant son départ,

par le Ministre de la Guerre & de la Marine , est revenu continuer ses

services en France , conformément aux ordres de Sa 'Majesté; a obtenu

trois mille livres de traitement en appointemens , & a été fait Brigadier

des Armées du Roi, le 10 Avril 1768. 11 n'est pas encore marié.

VII. Jacques-François-Marie-Eléonor-Thimoléon , frère cadet

du précédent , est entré au service en 175 1 , en qualité de surnuméraire

dans la seconde Compagnie des Mousquetaires de la Garde du -Roi ; a

passé au Régiment d'Infanterie de Périgord , en qualité de Lieutenant ,

par Lettres du premier Septembre 1755 ; a été nommé Major d'Artille

rie , par Brevet du premier Août 1764, & s'est marié en 1765, avec

la sœur de la Dame Comtesse de Chabrillant.

SECONDE BRANCHE.

II. Robert de Béhague , I du nom 3 second fils de Jacob , II du nom,

eut de fa femme :

1. Robert de Béhague, II du nom, qui vécut fans alliance, &c<

mourut Gouverneur de la ville d'Hulst en 1591, âgé de trente-deux ans.

11 est enterré à Hulst.

2. Et Martin, qui fuir.

III. Martin de Béhague, I du nom , mourut en 161 5. U est en

terré à Oudenarde dans la Chapelle de S. Jean. Sur fa tombe est une ins-,

cription en Flamand, surmontée de ses armes. II a eu de son mariage,

avec Demoiselle Jeanne Van-Meldtrt j onze enfans:

1. Martin, qui fuit.

Les autr?s font, Philippe, Robert, André , Michel , Laurent ,

Jeanne, Petronille, Anne, une autre Jeanne de Cornille. De; autics

M m ij
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garçons de Martin, I du nom , & de Demoiselle Jeanne Van-Meldert ,

sont sorties diverses branches, telles que celles de Francfort , & celle d'Ar

tois , de laquelle il existe trois frères. Leur grand-pere a servi dans la Maison

du Roi ; leur grand-oncle dans le Régiment des Dragons de Parpaille j où

il a été tué. Le pere & l'oncle dans le Régiment de Nuaillés. L'aîné des

trois frères a servi dans le Régiment de Foix j le second dans Beccary j

& le troisième dans le Bataillon d'Artois.

IV. Martin de Béhague , II du nom , mort en 1668 , & enterré à

Oudenarde, dans la Chapelle de S. Jean , n'a laissé de son mariage avec

la Demoiselle Wachter } que Philippe, qui suit.

V. Philippe de Béhague , enterré â Beauvais dans l'Eglise de Saint

Thomas, a eu de son mariage, contracté en 1669, avec la Demoiselle

Anne Van-Hoven.

1. Philippe , qui voyagea en Russie , où les bontés du Czar le fixèrent»

II y est mort comblé de marques de distinction,

a. Jean-Joseph , mort fans alliance.

3. Jean-Baptiste, qui fuit.

4. Jean-François , mort à Saint-Domingue.

5. Nicolas , enterré à Beauvais dans l'Eglise de S. Thomas.

6. Marie-Anne Françoise , mariée ì N. .... de Vigneron^ Cheva

lier, Seigneur de Bretheuil , ancien Capitaine d'Infanterie.

7. Marie-Adrienne , morte à Paris.

8. Et Claude-Georgette , mariée à. N. .... de Pincemaille , morte

à Compiegne.

VI. Jean-Baptiste de Béhague , a laissé de son mariage avec De

moiselle Marie Bricard 3 Jean-François, qui suit.

VII. Jean François de Béhague, aujourd'hui chef de la seconde

branche, s'est marié avec Demoiselle Marie-Helenc de Rocltier y dont,

1. Jean-Baptiste-Emmanuel, qui suit.

2. Et Marie Laurent.

VIII. Jean-Baptiste-Emmanuel de Béhague, entré au service en.

1756 , en qualité d'Enseigne au Régiment d'Infanterie de la Tcur-du-Pin_y

nommé Lieutenant en 1757 , est aujourd'hui Capitaine au même Régi

ment, par commission du 5 Mai 1761.

Le Tableau de cette Famille , d'après lequel nous venons de dresser

Ja Généalogie , est suivi d'un certificat de Noblesse , donné â Calais , le

18 Octobre 1769 , par M. le Baron de Pigrian , Commissaire pour la ré

partition de la capitation des Nobles du Gouvernement de Calais & d'Ar-

tires, qui confirme que Jean-Pierre-Anto^'e de Béhague , Brigadier

des Armées du Roi, & J acques-François-Marie -Eléonor -Thimo-

iíou , Chevalier de Béhague-d'Hartincourt , Major d'Infanterie, sorrr

enfans de fru Messire Pierre de Béhague , Ecuyer, Seigneur de Ville

neuve, Létang & autres lieux, & font issus d'une noble & ancienne fa

mille d'origine étrangère, que les malheurs des guerres & les révolutions

des Pays Bas ont fait sortir de la Flandre-Impériale. A ce certificat iont

apposés la signature 6c les sceaux des Gentilshommes du Gouvetnenieat
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de Calais & d'Ardres , qui reconnoissent Pexactitude de son «ontenu , le

quel est aufli reconnu véritable par M. de Becquet-de-Cocove , Conseiller

du Roi , Président-Juge-Général au siège de la Justice-Royale de Calais

& Pays reconquis.

Les armes : parti , coupé au r parti d'or , au trois épis de bledfur leur

terrasse 3 de trois tiges chacune deJinople j au 2 parti 3 i coupé deJlnople

aux trois têtes d'aigle arrachées d'argent 3 au 2 coupé d'azur à la fleur-de-

lys d'or {donnée s pourservices rendus 3 par Marie 3 Duchesse de Bourgo

gne, femme de Maximilien d'Autriche) , au chef d'argents chargé d'une

rose de gueules , Vécusson supportépar deux aigles éployées 3le tout couronné

d'un casque de sasce à cinq grilles } bords d'argent 3 orné d'un bourelet de

chevalerie. Pour devise, Bon guet chasse mal aventure.

*■—BEINE ou BÊYNES en Provence, Diocèse de Riez. La Terre & Sei

gneurie de Beine fut acquise de Jean de Castillon , par son cousin-germain

René de Castillon, Baron d'Aubagne, mort en 1498 , & quatrième ayeul

de Pierre de Castillon , Grand-Sénéchal d'Arles , en faveur duquel cette

Terre fut érigée en Marquisat par Lettres du mois d'Avril 1673 » reg'f~

rrées à Aix le 1 1 Mars 1674. Ce dernier fut pere de Marc-Antoine t Mar

quis de Beine 3 marié le 1 1 Septembre 1 7 1 7 , à Marie-Anne 3 fille de Jean

Duché j Avocat-Général en la Cour des Aydes de Montpellier, dont est

né, le 9 Septembre 17 18 , Jean-Pierre de Castillon, Marquis de Beine 3

ci-devant Page de la petite Ecurie du Roi , marié à Arles avec N..,., de

Serre 3 Dame de la Roque.

* BÉLABRE ou BELLABRE dans la Haute-Marche, Diocèse de

Bourges , Terre & Seigneurie qui relevé immédiatement du Roi , à cause

de sa Tour de Maubergeon de Poitiers. La Seigneurie de Bélabre étoic

ftossédée dans le quatorzième siécle , par Jean Périchon de Naillac t fur

equel elle fut confisquée, parce qu'il avoit suivi le parti des Anglois. Le

Roi Charles V la donna en 1 371, à Jean de Poquieres s dont la posté

rité l'a possédée jusqu'en 1 595. Elle passa alors à titre de succession à Ar~

mand-Léon de Durfort , Seigneur de Born, sur-Intendant des Fortifica

tions de France, nommé en 1613 , Chevalier des Ordres du Roi, 8c

pourvu de la charge de Lieutenant-Général de l'Artillerie de France , le

18 Février 1616, ensuite à son second fils Léon de Durfort fur lequel

elle fut vendue par décret, en 1648 , & retirée par retrait lignager, par

Eléonore de Chaumont 3 troisième femme de Jacques le Coigneux s Prési

dent du Parlement de Paris, & Chancelier du Duc d'Orléans, frère de

Louis XIII , en faveur duquel la Châtellenie de Bélabre fut unie aux.

Terres d'Anjou & de la Luseraise, & aux Châtellenies du Châcelier-

Guillebaud & de la Salle , &c érigée en titre de Marquisat, en considé

ration de ses services, par Lettres du mois de Février 1650, registrées

au Parlement & à la Chambre des Comptes de Paris, les 8 & 29 Juil

let suivant, & au Bureau des Finances de Poitiers, le premier Mars 1684.

Cs Jacques le Coigneux , qui décéda en 1651 , avoic été promu au
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Cardinalat par un Bref du Pape Urbain VIII, du 15 Février iíji,"

sur la nomination du Roi Louis XIII ; mais son troisième mariage em

pêcha que cette grâce n'eût son effet. II avoit eu de sa première femme

Jacques le Coigneux , Marquis de Montmélian , ausiì Président du Parle

ment de Paris ; & de la seconde , François le Coigneux-de-Bachaumont 3

Baron de la Roche-Turpin , Conseiller d'État : ces deux enfans mouru

rent l'un & l'autre fans postérité. II laissa â'Eléonore de Chaumont 3 fille du

Seigneur de Mornay , en Sainronge , Gabriel le Coigneux , Marquis de Béla-

bre, décédé en 1709, laiffanr de fa femme, Madelene Pollart, trois enfans.

1. Jacques le Coigneux 3 Marquis de Bélabre , Brigadier , Mestre-

de Camp du Régimenr de Dragons de son nom , mort en 1718 , ayant

épousé en 1714, Marie - Anne de Neyeret- de- la-Ravoye 3 de laquelle'

e íì; né, en i/itf, Louis-Jacques le Coigneux, Marquis de Bélabre, re

tiré du service, & marié en 1747, à Françoise-Vicloire Thome', fille de

N. . . . . Thomé , Conseiller au Parlement de Paris.

1. Gabriel le Coigneux , Baron de la Roche-Turpin, Mestre-de-Camp

d'itii Régiment de Dragons, mort en 1741 , laiffanr de fa première femme,

N... d'Armagnac3 Gabriel-Joseph le Coigneux 3 Baron de la Roche-Turpin,

Cornette des Chevaux- Légers de la Garde du Roi, tué en 174$, à la

bataille d'Ettingen; & de son second mariage avec Elisabeth Frottier-de-

la- Messelitre y Gabrielle- Elisabeth le Coigneux , Baronne de -la -Roche-

Turpin & de la Flotte , née en 1741

3. Et Gabriel le Coigneux 3 dit le Chevalier de Be'labre, né en 1694.

Les armes : d'azur 3 à trois porcs-épics d'or 3 2 & r.

— BELCHAMPS. Suivant un Extrait des registres du Parlement de

Metz, du 22 Janvier 172S , cette famille noble remonte à

I. Baudouin de Belchamps, marié à Odillette de Sancy , née en

1571, fille de Thomas de Sancy 3 Prévôt dudit lieu, & à!Isabelle de

Hugues, dont :

1. Louis , qui fuir.

2. Marguerite , mariée en 1444, à Genot de Haut-Eçuyer , fils de

Henrí-Thomas 3 Seigneur de Valleri , Sc de Marie de Mornet.

. II. Louis de Belchamps , qui a rendu ses foi & hommage, le 1 5 Dé

cembre 1487 , à René 3 Duc de Lorraine, pour le fief de Molanville , mou

vant du Duché de Bar , à cause de la Châtellenie de Dun. On lui donne

pour fils ,

III. Gérard de Belchamps, qui rendit les mêmes foi & hommages,

le 28 Novembre 1 509 , à Antoine , Duc de Lorraine, pour le fief de Mo

lanville, mouvant dudit Duché de Bar, à cause de la Châtellenie de Dun.

IV. Jean de Belchamps , son fils, Ecuyer, 1 du nom , épousa Jeanne

Wamaux. De leur mariage est issu François , qui suit ,

V. François de Belchamps , I du nom, Ecuyer, Sieur de Tonne-La-

loin , épousa Catherine le Jeune. De ce mariage vinrent :

1. Jean de Belchamps , Ecuyer , Sieur de Toillot , Lieutenant en la

Prévôté de Dieppe, qui épousa Claude de Dieuves 3 fille de Gérard de Dieu
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Ves t Sc de Barbe Anchevin 3 auteur de la branche aînée qui va s'éteindre.

2. François , qui fuit.

3. Ec Barbe de Belchamps , mariée à Nicolas Lornet , Ecuyer.

VI. François de Belchamps, Ecuyer, II du nom, Lieutenant en la

Prévôté de Tilly fur Meuse , se maria avec Jacqueline de Dieuves j fille

d'Ardien de Dieuves 3 Prévôt de Tilly , dont :

1. Jean de Belchamps, Chanoine & Grand-Chantre deTEglise de

Metz, Docteur en Droit, Archidiacre de Saríbourg, Protonotaire Apos

tolique , Conseiller , Aumônier du Roi, Prieur Commendataire de Zele,

& Administrateur de l'Evêché.

2. Pierre , qui fuir.

}. Et Quentine de Belchamps , mariée kDidierdela Haujsc , Ecuyer,

Contrôleur à Charny.

VII. Pierre de Belchamps , Ecuyer , Seigneur de Monthairon , s'al

lia, par contrat du 19 Mai 1599* avec Marie d''Ambly , fille à'Herbin

d'Ambly 3 Ecuyer, & de Barbe des Gablest. Il testa le 4 Octobre 1611.

De leur mariage font issus:

1. Mathias de Belchamps, Chanoine de l'Eglife Cathédrale de Metz.

2. François, qui fuit.

3. Jeanne de Belchamps , mariée ì Nicolas de Watronville^ Ecuyer,

Magistrat de Verdun.

4. Et Anne de Belchamps , Religieuse.

VIII. François de Belchamps , III du nom, Ecuyer, Seigneur de

Monthairon, Avocat au Parlement, associé à plusieurs Académies du

Royaume , épousa Nicole de Mejligny. 11 testa le 1 8 Janvier 1 646 , & eut

pour enfans :

1. Jean , qui fuit.

2. André de Belchamps, Ecuyer, Seigneur de Talange , & Avocat

au Parlement, marié à Marguerite Conrard , fille de Nicolas Conrard 3

Procureur du Roi au Bailliage & siège Présidial de Metz, & de Margue

rite Fanchon 3 mort fans postérité.

3. François de Belchamps, Chanoine de l'Eglife Cathédrale de Metz.

4. Antoine de Belchamps, mort en bas âge.

5. Bernard de Belchamps, Ecuyer, Lieutenant du Régiment du

Roi , & depuis Capucin.

IX. Jean de Belchamps , Ecuyer, II du nom, Sieur de Monde-

lange , Avocat en Parlement, se maria avec Marguerite Geoffroy > fille de

Nicolas Geoffroy t Ecuyer, Commissaire Provincial d'Artillerie, {k-do

Marguerite Mjchon. II testa le 16 Décembre 1674, & eut pour enfans :

1. Balihasard, qui fuit.

2. Et Charles , mort en bas âge.

X. Balthasard de Belchamps , Ecuyer, cî-devant Ayde-Major au

Régiment Lyonnais , depuis Conseiller au Parlement de Metz , né le 1 8

Octobre 1666, mort le 31 Mars 1711 , avoir épousé, le 16 Décembre

1691, Béatrix d'Auburten, fille de Charles d'Auburten, Ecuyer , Conseiller

au Bailliage , & de Nicole Conrard. De ce mariage sont issus ;



i8o BEL BEL

1. Laurent , qui fuir.

2. Nicolas François , rapporté ci-après.

3. Pierré-Nicolas de Belchamps , Chevalier, Seigneur de Vaux,

JuíTy de Sainte-Ruffine , marié à Marie-Susannc de Bu\elet , fille de Jac

ques de Bu\elet y Ecuyer, Seigneur de Bagneux , Chevalier de l'Ordre de

Saint-Louis, Lieurenant-Colonel du Régiment Dauphin Dragons 3 & de

Catherine Harquel , mort fans postérité.

4. Laurette-Béatrix de Belchamps , mariée à Etienne-François

le Bourgeois-du-Chesray , Ecuyer , Seigneur de Merry , Président au Pré-

.sidial de Verdun. De ce mariage font nés quatre enfans ; Henri-Jean-Bap

tiste j Garde- du-Corps du Roi ; Louis-Etienne j Chevalier de Saint,- Louis ,

& ancien Commandant de Bataillon au Régiment de la Marck ; Jacques-

Dominique- Laurent j ancien Capitaine d'Infanterie, & Garde-du-Corps

du Roi; & une fille.

5. Elizabeth de Belchamps, mariée à Jean Ferry 3 Seigneur de

Lorry, Vaux, JuíTy & Saime-Ruífine , Conseiller Honoraire au Parle

ment de Metz , morte fans postérité.

6. Et Anne de Belchamps , mariée à Jacques-Dominique la Croix j Sei

gneur du Sauly , Avocat du Roi au Bureau des Finances, dont trois en

fans; Jean, Capitaine d'Infanterie; Françoise 8c Marie-Nicole ; la pre

mière mariée à N. . . . . d'Hen^elin , Chevalier, Seigneur d'Hanonville.

X. Laurent de Belchamps , né le 11 Novembre 1 6 y 9 , Chevalier,

Seigneur de Talange & de Montrequienne , Chevalier des Ordres de

Saint- Lazare & de Notre-Dame de Montcarmel , s'est marié, le 13

Avril 1735 , avec Marie Gorné 3 fille de François-Brice Gorné3 Ecuyer ,

Secrétaire du Roi , Seigneur de la Grange , Manon & autres lieux , &

de Françoise Ory , dont :

1. Jean de Belchamps, mort en bas âge.

2. Marie-Susanne-Charlotte de Belchamps , mariée , le 1 5 Dé

cembre 1761 , à Laurent-Adolphe Durand, Ecuyer, Seigneur de Crepy,

Chevalier de Saint-Louis , ancien Capitaine de Cavalerie au Régiment

de Chabrillant , fils de François-Benoît Durand j Ecuyer, Seigneur de

Distrof, Conseiller Honoraire au Parlement de Metz, dont François-

Benou-Charles-Pantaléon , Seigneur de Crepy, né le 10 Janvier 1765.

3. Et Marie-Elizabeth de Belchamps, mariée, le 21 Février

1758 à iV. . . . . Macklon-de-Coligny _, Chevalier , Seigneur de la Forest,

Chevalier de Saint-Louis , Capitaine au Régiment de la Couronne j morte

fans postérité , le 1 3 Décembre de la même année.

X. Nicolas - François de Belchamps , I du nom, Seigneur de

Sainte-Ruffine, Vaux & JuíTy, Lieutenant des Maréchaux de France

au département de Metz , ancien Officier au Régiment de Tournaisis ,

s'est marié, le 22 Juillet 1738, avec Marie-Louise du Bant 3 fille de

Nicolas du Bant , Conseiller du Roi , Élu en l'Élection de Sainte-Me-

liehould , & de Marie-Anne Langlois , dont ,

XI. Nicolas-François de Belchamps , II du nom, né le 27 Août

1740,
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1740, marié le 17 Février 1767 > à Marie-Adélaïde d'Origny, fille de

Phìlippc-Lo&is .d'Origny y Chevalier, Sieur d'Agny, & de Marguerite de

Cambrai , dont : , .

r. Antoine-Laurent-Dieudonné de Belciiamps , né le 16 Octo

bre 1769.

z. Et Mari£-Louise-Adelaïde*Rose-Nicole de Belchamps.

Généalogie dressée sur un Mémoire domestique envoyé.

Les armes :. écartelé d'azur } au pal componné de Jlx piéces argent &

gueules , à la croix d'or chargée d'une molette de fable.

* BELESTAT : Terre érigée en Comté, dont est titré le fâls du Mar

quis de Gardouch, en Languedoc. Foye^ GARDOUCH.

—BELGIOJOSO '. Maison , l'unë des plus anciennes & des plus célè

bres d'Italie, connue dans les premiers tems fous le nom de Cumo 3 qui

éroit comptée parmi les plus illustres de Ravennes en 880. La Généalogie

de cette Maison, qu'on trouve dans Morêri 3 commence à Rainerio 3 II du

nom , dixième Comte de Cunio , qui fit en 1 1 3 9 , avec Evido j son frère y

la guerre à la ville de Faenza. Plusieurs de ce nom se font distingués au

service de France. Louis de Belgiojofo fut un grand homme de guerre,

s'attacha à la France , & servit avec distinction en Italie & fur les fron

tières d'Espagne , depuis Pan 1 5 10, jusqu'en 15K». Le Roi François I le

fit son Conseiller & son Chambellan , & l'envoya à Parme en 1511, pour

défendre cette ville contre les troupes réunies de l'Empereur *k du Pape.

Alberic de Belgiojofo t frère cadet du précédent , se distingua auífi

dans les armées de France en Italie, jusqu'à la bataille de Pavie \ & Pierre-

François, Comte de Belgiojofo, frère des précédens , servit aulìi le Roi

de France depuis l'an 1516, jusqu'en 1516, qu'il passa avec son frère'

Alberic t au service de {'Empereur Charles Quint.

Cètte Maison subsiste dans Antoine , Comte de Belgiojofo ,• successi

vement Envoyé de la Cour de Vienne en celles de Turin, de Modene

8c de Parme. L'Empereur Charles VI le fit son Chambellan j & l'Im-

peratrice Reine de Hongrie l'a déclaré son Conseiller Intime actuel

d'État, par Lettres-Patentes du 23 Avril 1741. II a épousé Barbe d'Adda,

fille de Con/lance y Comte d'Adda, dont:

1 . Alberic , qui fuir.

. 2. Louis, Chevalier de Malte, Chambellan de leurs Majestés Im

périale, &c Capitaine d'Infanterie au Régiment de Plat\. :'TJ!

». Et Antoinette, mariée au Comte délia Somaglia , Chambellan

de Leurs Majestés Impériale. r. '.n 9. ?:oiio

Alberic 3 Comte de Belgiojofo, est Lieutenant-Colonel & Capitaine*

des Gendarmes da Corps de l'Archiduc Léopolb d'Autriche, Grand

Duc de Toscane, & Chambellan de Leurs Majestés Impériales. Voyez

Moréri , édition de 1759.

Les armes

'é'elheM : Seigneurie en Flandres , qui fut érigée en Baronnie par

Tome II. N n
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Lettres du Roi Catholique , du 15 Janvier 1^55, registrées à Lille, en

faveur de Charles Rim , Ecuyer, Seigneur de Beíhem, de Schuerwelt &

de Leckenbecks , l'an des ayeux &Anne-Thérese Rim 3 Baronne de Bel-

hem , mariée à Louis François , Prince de Montmorenci , Comte de Logny,

Vicomte de Roulers. Tablettes Généalogiques 3 Part. V3 pag. 382.

BELLAY , Maison éteinte , originaire d'Anjou , qui a~été considéra

ble , non seulement pár les grands hommes qu'elle a produits, par les

dignités qu'ils ont possédées , Sc par les services importans qu'ils ont ren

dus à i'État , mais encore par son ancienneté.

Mathieu du Bellay j est nommé Pannetier du Roi } dans un don de

cinquante livres parisis de rente, qui lui fut fait à héritage, le 1 2 Juil

let 1372.

Guillaume du Bellay , connu fous le nom de Seigneur de Langei , si

gnala soft* courage en diverses occasions , & se fit admirer par sa conduite

& par sa valeur, sous le régne de François I. Le Cardinal Jean du Bellay3

son frère, Evêque de Paris , s'appliqua à l'étude des Belles-Lettres avec

tant de succès , qu'il eut la réputation de très-bien écrire en latin , & de

faire de très-beaux vers en cette langue. Le Roi François I lui confia

des emplois considérables , & le nomma à quantité d'ambassades. Ce fur

lui qui se servit de sa faveur pour l'avancement des Lettres, & qui se joi

gnit au sçavant Bude' , pour persuader au Roi de fonder le Collège Royalj

ce que ce grand Prince fit en 1 529.

Cette Maison a formé plusieurs branche*. La première a fini à Giraut,

III du nom , Seigneur de Montreuil-Bellay , qui ne laissa de Marguerite

Avant qu'une fille unique nommée Agnès j Dame de Montreuil-Bellay,

mariée i°. à Guillaume 3 Vicomte de Melun ; 20. à Valeran d'ivri ; j°. à

Etienne de Saumur : elle a eu des enfans de ses trois maris , & enrr'au-

tres du premier, Adam } Vicomte de Melun, Seigneur de Montreuil-

Bellay, qui laissa cette derniere Terre à fa postérité , d'où elle passa dans

la Maison de Harcourt, qui la porta dans celle de-Longueville , & fut

vendue au Maréchal de la Meilìeraye.

La seconde branche , qui est celle des Seigneurs du Bellay Sc de Thouar-

cé , a commencé à Hugues du Bellay 3 fils puîné de Berlayy IV du nom ,

qui vivoit en 1217, 6c a fini au vingtième dégré , à Charles , Marquis

du Bellay , Prince d'Yverot , mort fans laisser de postérité d'Hélène de

Mieux , qu'il ayoit épousée en 1622. Après fa mort, la substitution fut dé

clarée ouverte au profit dAntoine-Saladin d!'Anglure-Savignyj Comte d'E£

toges , fils aîné de Charies-Saladin s & de Marie Babou. Leur descendant

aîné mâle portoit le nom & les armes du Bellay, & en possédoit la Terre.

Foyex ANGLURE.

La troisième branche est celle des Seigneurs de la Courbe & de la

Feuillée, qui a eu pour chef Euftache du Bellayy second fils de Jacques du

Bellay , Baron de Thouarcé , & &Antoinette de la Palu 3 qui vient de

finir dans Guillaume du Bellay 3 Colonel du Régiment de Brie , Briga

dier des Armées du Roi , qui passa en 1741 , au service du Roi des Deux
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Siciles, qui le fit Maréchal de Camp. II est mort à Naples en 1751.

La quatrième branche est celle des Seigneurs de la Palu & des Buarts,

qui a commencé à Jacques du Bellay 3 fils puîné d'EuJlache & de Guionne

d'Oranges Dame de la Feuillée & de la Courbé , & a fini à René du Bellay ,

11 du nom , Baron de la Flotte, Gouverneur de Metz, & Lieutenant de

Roi de la Province de Touraine , qui n'a laissé de 'Catherine le Vayer-,

son épouse , que deux filles ; íçavoir , Renée , Dame de la Flotte , mariée à

Charles , Seigneur d'Hautefort , & Catherine du Bellay , alliée à Philippe

de Bigni , Seigneur d'Ainay»

La cinquième & derniere branche est celle des Seigneurs de Langei ,

& n'a formé que deux degrés. Martin du Bellay , Seigneur de Langei ,

après la .mort de son frère aîné , mourut le 9 Mars 1 5 59 j & laissa d Isa

belle Chenu , Princesse d'Yvetot, deux filles; sçavoir, Marie, Princesse

d'Yvetot, & Dame de Langei, mariée à René , Seigneur du Bellay , son

parent \ & Catherine du Bellay , alliée à Charles de Beaumanoir , Seigneur

de Lavardin. Voye-{ pour la filiation de ces différentes branches , Moréri.

Les armes : d'argent à lai bande fuselée de gueules , accompagnée de 6

fleursde-lys , 3 en chef, posées 2 & 1 , & j en pointe , mises en bande.

* BELLEFONDS : Seigneurie, que Jeanne de Grasjìgnone , Dame de

Bellefonds, fille de Jean, Seigneur de Bellefonds , & de Jacquette de

Boue , porta en 1488 , à son mari Hélion Gigault. Voyez G1GAULT DE

BELLEFONDS.

—BELLEFORIERE , en Artoîs , anciennement BELLEFOURIERE :

Maison qui a donné un Chevalier des Ordres, un Grand-Maître de la

Garderobe, & un Grand-Veneur de France dans Charles-Maximilienì

Antoine de Belleforiere, Marquis de Soyecourt, rapporté ci-après.

Le premier connu de ce nom est

I. Jean , Seigneur de Belleforiere , qui servoit en Normandie en

1353 sous le Maréchal d'Audenhehan , & en Picardie en 1355 fous le mi

me Maréchal. 11 servit aussi en Flandres fous le Seigneur de Conci , &

vivoit encore en 1383. II fut marié deux fois, i°. avec Marie de Vai->.

Jìeres ; Sc i°. avec Agnès de Rimaucourt. II eut du premier lit :

I. Jeanne, mariée à Jean de Chievres t Châtelain de Lens.

Et du second :

z. Robert , qui suit.

3. Et Pierre, commis à la Garde de la Ville d'Ardembourg, tué

auprès de Gand.

II. Robert, Seigneur de Belleforiere, &c. rendit aveu en 1385,

de la Terre de Belleforiere au Duc de Bourgogne , Comte de Flandres

& d'Artois , comme mouvante de son Château de Lens , & servoit en

Flandres en 1396 avec cent Lances, dit Froijsardt Tom. IV. p. 44. On

lui donne pour femme Marie , fille de Jacques de la Vieuville 3 Seigneur

de Fiers , & de Marie de Ghïstellcs 3 dont Jean , qui fuit.

III. Jean , II du nom, Seigneur de Belleforierz & d'Ittre, vivoit

N n ij
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en 1 397 , & fut Confeiller & Chambellan de Jean & de Philippe, Duc*

de Bourgogne. Il mourut le 31 Octobre 1438, taillant de Jeanne de

Landas } fille de Mathieu de Mortagne3 Baron de Landas & de Bouvignies,

& à'Jfaheau de Bourses 3 morte le 1 Mars 14491

r. Perceval, qui fuit.

2 Et Jacques , Seigneur de Romeri , qui à'Anne de Bouvet , fon

époufe , "fille de Jean le Bout 3 dit Bouvet 3 n'eut qu'un fils , Philippe dh

Belleforiere , Gouverneur du Château de Hall en 1488 , mort fans

poilcrité d'Ifabelle de Vaulie^e.

IV. Perceval, Seigneur de Belleforiere & d'Ittre, Confeiller Se

Chambellan du Duc de Bourgogne en 1471 , & depuis Confeiller Se

Chambellan de l'Empereur Maximilien I, tefta en 1475 , & mourut âgé

de 80 ans. De fon mariage avec Jacqueline 3 fille de Renaud de' Longue-

val j Seigneur de Thenelles , & de Jeanne de Montmorcnci > qu'il avoit

époufée le 24 Novembre 1451 , naquirent

1. Michel , Seigneur de Belleforiere, d'Ittre & de Noyelle-le-Go-

dard , Confeiller & Chambellan du Roi Charles VIII, Bailli Se Gou

verneur de Lens & de Henin-Liétard, qui s'allia avec Jeanne de Neuville,

fille de Jean, Seigneur de Bombers, & d'J/abeau de Ligne, dont il n'eut

point d'enfans. Elle fé remaria avec Gilbert de Lannoi3 Seigneur de Vil-

lerval,

2. Pierre , qui fuir.

3. Et Jeanne, mariée le 14 Juin 1469 avec Jean de Sains , Hit l'Ai

gle 3 Seigneur de Caveron Se de Guyencourt.

V. Pierre de Belleforiere, Seigneur de Thun, Saint Martin & de

Beaumanoir en Cambréfis, fuccéda à fon frère aîné ès Terres de Belle

foriere, d'Ittre, de Noyelle-le-Godard, &c. Il fut Geuverneur de Corbie

en 1496 , Se élu le 13 Janvier 1515 tuteur honoraire de Louis de

Bourbon, Comte de Marie, fils aîné de Charles, Duc de Vendôme,

dont il étoit Confeiller & Chambellan. II mourut en 1 5 30, & laifla de

Madelene de Couci3 fille de Raoul , & d'Hélène de la Chapelle 3 qu'il avoit

époufée le 21 Février 1512, Se qui fe remaria le 7 Septembre 1535 avec

Antoine de Haines, Seigneur d'Andifer,'

1. Charles , qui fuir.

2. Claude, auteur de la branche des Seigneurs de Thun Se de Belle-

foriere , rapportée ci-après.

3. Françoise , aliàs Louise , alliée à Jacques de Moreuil3 Seigneur

de Frefnoy & de Tanques.

4. Madelene, Abbelïe d'Origni.

5. Et Antoinette, Religicufe à la Fere.

VI. Charlfs, Seigneur de Belleforiere, d'Ittre, Gagni, le grand

& le petit d'Olezy , &c. Confeiller & Chambellan du Roi , Chevalier de

fon Ordre , Gentilhomme de fa Chambre , Se Gouverneur de Corbie en

Juin 1556, mourut en 1567. Il eut de Catherine de Saintau , fille de

Philippe 3 Se de Charlotte de la ForeJÏ 3
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i. Pontus , qui fuir.

i. Robert , Seigneur d'Olezy, Capitaine de Chevaux Légers, Gou

verneur de fiohain, tué en une fortie devant Cambrai en 1594, fans

laifTer de poftérité de Marie d'Etampes 3 veuve de Louis de Hallincourt j

Se fille de Jacques j Seigneur de Valençai , & de Jeanne Bernard.

3. Adrienne , mariée à Charles du Châtelet j Seigneur de Moyen-

court , fils de Charles, Chevalier, Se d'Antoinette de Moyencourt.

4. Et Antoinette, femme à'Antoine de Hallincourt } Seigneur de

Gonteville.]

VII. Pontus, félon le P. Anfelme 3 Se Ponthis, félon Moréri 3 Sei

gneur de Belleforiere , d'Ittre , de Noyelle-le-Godard , &c Chevalier

de l'Ordre du Roi, Gentilhomme de fa Chambre, Guidon le 20 Février

1579 de la Compagnie des Gendarmes du Marquis d'Elbauf , vendit

fa Terre de Belleforiere à Claupe , fon oncle } auteur de la féconde

branche , rapportée ci - après. Il fut tué , lors de la prife de Corbie ,

de laquelle il étoit Gouverneur j par le Seigneur de Humieres. Il avoit

époufé Françoife , Dame de Soyecourt Se de Tilloloi , lors veuve en pre

mières noces de Jean de Thuis 3 Colonel de l'Infanterie Françoife, Se fille

aînée Se principale héritière de François , Seigneur de Soyecourt, Se de

Charlotte de Mailli. En vertu de ce mariage, fes defeendans fe font qua

lifiés Seigneurs de Soyecourt. Sa veuve fe. remaria en troifiemes noces à

Thibaut de Mailli , Seigneur de Remaugis Se d'Orvilliers , dont elle eut

aufli des enfans. Ceux du fécond mariage font :

1. Albert , mort jeune le 15 Février 1586.

i. Maximuien , qui fuit.

3. Et Geoferoi, Seigneur d'Ittte & deCagni,qui eut de Léonore de

Bournonville , fon époufe t fille de Louis , Seigneur du Quefnoi, & à'An

toinette de Moreuil j quatre garçons & une fille, fçavoir, Artus , mort

fans alliance ; Thibaut, mort à la bataille de Rocroij Charles, tué en

duel près Amiens j François, mort jeune ; Se Antoinette, morte âgée

de 16 ans.

VIII. Maximilien de Belleforiere , Seigneur d'Ittre & de Soye

court, Marquis de G.uerbigni , 5c Comte de Tilloloi , fucceflivement Co

lonel d'un Régiment d'Infanterie , Maréchal-de-Camp , Se Lieutenant-

Général au Gouvernement de Picardie & de Boulbnnois en 1634, com-

mandoit dans Corbie lorfque cette Place fut afliegée Se prife par les Ef-

pagnols en 1656. Son procès lui fut fait pour n'avoir pas fait aflez de ré-

fiftance : il fe fauva en Angleterre , d'où il revint en France après s'être

juftifié , & fe retira dans lé Couvent des Jacobins de la rue du Bacq à

Paris, où il mourut le il Mars 1649. Il eut de fon mariage, contracté

le ly Septembre 161 8 avec Judith de MefmeSj fille de Jean-Jacques , Con-

feiller d'Etat , Se d' Antoinette de Grojfaines j qui mourut le 5 Mai 1 <T 5 9 :

s 1. Charles Maximilien-Antoinl , qui fuit.

z; Charles-Louis, Comte de Tupigny , tué devant Bar-leDuc en

1649 , fans avoir été marié. ',
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j. Et Françoisï-Antoinette, Religieuse aux Filles de la Visitation-

Sainte-Marie rue Saint Antoine à Paris.

IX. Charles-Maximilien-Antoine de Belleforiere, Marquis de

Soyecourt , &c. Chevalier des Ordres du Roi, & Grand -Maître de la

Garderobe , dont nous avons parlé au commencement de cette Généa

logie, mourut le n Juiller]i<î79. II avoit épousé, le 25 Février \6^6 y

Marie-Renée de Longueil 3 fille de René , Marquis de Maisons, Président

à Mortier au Parlement de Paris , Ministre d'Etat & Sur-Intendant des

Finances , &c. & de Madelene aliàs Anne de Boulenc-de- Crevecceur^ Dame

de Grisolles, morte le 1 Octobre 1711. De ce mariage vinrent:

1. Louis , mort en 1674.

2. Jean-Maximilien , Marquis de Soyecourt, Colonel du Régiment

de Vermandois , tué à la bataille de Fleurus le 1 Juillet 1690, fans

avoir été marié.

5. Adolphe , dit le Chevalier de Soyecourt 3 Capitaine-Lieutenant des

Gendarmes Dauphins, mort le 3 Juillet 1690 des blessures qu'il reçut à

la même bataille.

4. Marie-Renée, qui fuit.

5. Et Elizabeth, mariée i°. le 6 Août 1682 à Louis de Romillé 3

Marquis de la Chefnelaye & de Mauçon en Bretagne , Gouverneur de

Fougères ; & 20. le 6 Octobre 171 3 à Joseph Joachim du Ma%t Comte

de Brossay. Elle mourut au mois dAvril 1725.

Charles-Maximilien-Antoine de Belleforiere eut encore deux

fils naturels, Louis 3 né de Marie Hennemer le 15 Septembre 1666 , 8c

Jean , dit Tirhous j dont la mere est inconnue , qui se fit Religieux Au

gustin déchaussé en 1689, & fut ensuite reçu en 1708 parmi les Ecclé

siastiques de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem.

X. Marie-Renée de Belleforiere prit après la mort de ses frères

la qualité de Marquise de Belleforiere j & fut mariée par contrat du 5 Fé

vrier 1 6% 2 à Thimole'on - Gilbert de Segliere j Seigneur de Bois - Franc ,

Maître des Requêtes ordinaire de l'Hôtel da Roi, Sc Chancelier de Phi

lippe de France, Duc d'Orléans, frère unique du Roi Louis XIV,

mort le 1 Février 1695 , fils de Joachim de Segliere j Seigneur de Bois-

Franc , Chancelier & Garde-des-Sceaux du même Prince , & de Geneviève

de Gedouin y dont des enfans. Elle est morte le 25 Avril 1739 , âgée de

82 ans. Foyei SEGLIERE.

Branche des Seigneurs DE THVN & DE BELLEFORIERE.

VI. Claude de Belleforiere j fils puîné de Pierre, & de Ma~,

delene de Couci , fut Seigneur de Thun , puis de Belleforiere par acqui

sition. II épousa, i°. Marie de Saint-Biaise 3 d'une ancienne Noblesse de

Champagne, de laquelle il n'eut point d'ènfansj ic-i°. Marie de Waslinìt

veuve d''Antoine de Habart } Vicomte de Harteu , dont il eur :

ï. Maximilien, Seigneur de Thun, Capitaine d'une ^Compagnie de
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Cavalerie, qui épousa Louise de Bernimîcotirt j fille unique de Georges de

Bernimicourt } Seigneur du Mesnil , & de Marie de Pingret 3 dont il euc

Robert , Chevalier , Seigneur de Thun , mort , laissant de Marguerite

de Wigles 3 Seigneur de Meuves, & de Marie de Wedeville 3 entr'autres

enfans, un fils tué en duel en 1647 ; Marie, femme de Charles de Bon-

marche^ j Seigneur de la Brielle; & Françoise, Religieuse à Bourbourg.

i. Jean, qui suit.

3 & 4. Françoise & Marie, toutes deux mortes fans alliance.

VII. Jean de BELLEFORiEaE , Chevalier, Seigneur de Belleforicre,

de Rots, Warendin & Courcelles-aux-Bois , épousa Arme de Ne'donchel,

fille de François j Seigneur d'Ibergnes, Sc à'1/abeau du Bie%3 dont il eut:

1. Alexandre , qui fuit.

2. Et Madelene , mariée en 1611 à Robert de Lens 3 Chevalier ,

Seigneur de Blendecques, fils d'Oudard de Lens 3 Seigneur du même lieu,

& de Marguerite de Nédonchel.

VIII. Alexandre de Belleïoriere , Chevalier, Seigneur de BelIe->

foriere , &c. eut de son mariage avec N. . . . . dont on ignore le nom ,

entr'autres enfans ,

IX. Philipíe-Maximilien - Ignace de Belleforiere , Chevalier,

Seigneur de Thun , qui fut d'abord Page du Roi dans fa grande Écurie

en 169Í , & mourut laissant plusieurs enfans, tous morts fans postérité.

Les armes écoient : de Jable 3 semé de fleurs-de-ly s d'or.

* BELLEGARDE, Ville fur la Saône en Bourgogne, qui étoit autre

fois assez forte , & portoit le nom de Seurre ; elle est à environ cinq

ou six lieues de Chalon au-dessus de Verdun , fur les frontières de la

Franche-Comté. Elle ne porte le nom de Bellegarde que depuis qu'elle

fut érigée en Duché-Pairie en faveur de Roger de Saint-Lari 3 Seigneur

de Bellegarde, Grand-Ecuyer de France, Chevalier des Ordres du Roi ,

& de ses hoirs & héritiers mâles, au mois de Septembre 16 19. Les titres

de Duché- Pairie furent depuis transférés au mois de Décembre 1645 ^"ur

le Marquisat de Choisy-aux-Loges en Gatinois , acquis par le Président

Gautier de BaJJìgny. Le nom de Bellegarde est resté à cette derniere Terre,

qui a appartenu à M. le Duc d'Antin. Quant à la ville de Seurre 3 premier

Duché de Bellegarde , elle appartient au Prince de Condé, qui se qualifie

Duc de Bellegarde , ainsi qu'ont fait ses ancêtres depuis Henri de Bour

bon , II du nom , Prince de Condé.

— BELLEGARDE, Maison originaire de Flandres , & depuis long-

tems établie enSavoye, où elle est fort distinguée par ses alliances Sc son

ancienneté. .

I. Jean Noël , Seigneur de Bellegarde, Maître-d'Hôtel de Char

les III, Duc de Savoye, eut de Claudine de Saint-Trivier93 Dame de

Monts , fa femme ,

II. François-Noel de Bellegarde, Seigneur de Monts & des Mar
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ches, Gouverneur de Nice, Amba{Tadeur du Duc de Savoye, auprès de

l'Empereur Charles-Quint, marié le 4 Octobre 1546 à Gafparde de

Menthan 3 dont ,

III. Jean-François de Bellegarde, I du nom, Marquis d'Antre-

mont Se des Marches, Colonel des Gardes de Charles - Emmanuel ,

Duc de Savoye , marié à Florentine de Perrache. Par fon teftament du

3 Août 1537 , il inftitua pour héritier fon fils,

IV. Claude André de Bellegarde, Marquis d'Antremont & des

Marches, matié à Gafparde de Doncieux } dont il eut :

1. Jean-François, qui fuit.

î. Pierre, Abbé de Saint-Sixte.

3. Guillaume, Comte d'Antremont, marié à Anne - Françoïfe de

loche.

4. Et Claire , mariée le 27 Août 164.6 à Charles de Brojfes 3 Baron

de Montfalcon , Seigneur de Tournai , Grand • Bailli de Gex , dont elle

a poftérité.

V. Jean François de Bellegarde, Marquis d'Antremont & des

Marches , Capitaine de Cavaleiie , époufa, le 1 3 Avril 1631 , Madelene

Portier-de-Mieudry j dont il a eu ,

VI. Janus de Bellegarde, Marquis d'Antremont & des Marches,

Ambafladeur du Roi de Sicile , Duc de Savoye, à la Cour de France,

marié le 13 Avril 16S7 à CatherineFrançoife de Regard-de-Varo dont:

j. Joseph François , qui fuit.

2. Claude-Marie, Comte de Bellegarde & d'Antremont , Envoyé

Extraordinaire du Roi de Pologne, Electeur de Saxe , à la Cour de

France, mort à Paris le 16 Février 1755 , laifTant A'Anne Ratouska j

fœur de Maurice 3 Comte de Saxe, Maréchal de France, deux fils ; l'un

Chambellan du feu Roi de Pologne , marié à Drefde ; Se l'autre établi

Se marié à Prague. M. le feu Comte de Bellegarde a un frère , Gou

verneur des Princes de Saxe.

VII. Joseph-François de Bellegarde, Marquis des Marches & de

Courfinge , Comte d'Antremont , Commandeur de l'Ordre de Saint-

Maurice , Gentilhomme de la Chambre du Roi de Sardaigne, marié à

Francoiftf Charlotte Ogletorpe 3 en a

N de Bellegarde , Colonel au fervice d'Angleterre.

Et deux filles; l'une mariée au Seigneur de Maffingy} Marquis de la/

Pierre; l'autre, Charlotte-Eléonore , Chanoinefîe en Lorraine. Mer

cure de France du mois de Mai 1755.

* BELLE-1SLE , avec un Fort, fi tuée fur les Côtes de Bretagne, don

née par Charles IX à. Charles de Gondy} Comte de Retz, tué en 1596, &

érigée en fa frveur en Marquifat en 1 570. Voy. FOUQUET Se GONDY.

—BELLEMARE.en Normandie , Diocèfe d'Evreux , ancienne No-

bleife dont parle la Roque, Se plufieurs autres Ecrivains de Normandie.

Un Bellemare pafla dans la Terre Sainte eu 1 2. 1 4. avec Saint - Louis.

Un
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Un autre Guillaume de Bellemare fut appelle à l'arriere-ban en 1 242.

Un autre Bellemare fut Sergent de bataille & Gouverneur de Sainre-

Menehoulr. On trouve aufìíì un Bellema*.e, Chambellan du Roi Char

les Vil ; un Bellemare , Exempt des Gardes-du-Corps; & un autre,

Favori du Grand Dauphin , fils de Louis XIV, ce qui fe prouve par

plusieurs Lettres de ce Prince, que l'on conserve dans la Famille, mort

au Camp de Timéon, à deux lieues de Charleroi, &c inhumé le 23 Mai

1675 dans l'Eglise dudit Village.

II y à trois branches dans cette Famille , la première est celle de

Bellemare-Duranville , dont nous n'avons nulle connoiísance, non

plus que de la seconde, qui est Bellemare-Neuville, dont sort M. de

Bellemare-Thiebert , Seigneur de Thiebert & autres lieux.

La troisième est celle de Bellemare - de -Saint- Cyr , dont nous

allons donner la filiation , suivant un Mémoire qui nous a été envoyé.

Branche des Seigneurs DE Bellemare-Saint-Cyr.

Jean de Bellemare, I du nom , Ecuyer, Seigneur & Patron de

Borgueraux , vivóit en 1300. Il eut pour fils,

Robert de Bellemare , Ecuyer , marié en 1386 avec Jeanne de,

la Qaqre , fille de Guillaume de la Que^e t Ecuyer. 11 partagea les biens

de Guillaume de la Que^e avec la sœur cadette de sa femme en 1 3 9 1 ; &

les Terres qu'il eut, font encore dans la famille. De son mariage vint,

Jean de Bellemare, II du nom, Ecuyer, qui épousa, par contrat

passé devant Echallard 3 Garde pour le Roi, en la Vicomté d'Orbec le

22 Mai 1454 , Guillemctte de la Rivicre s dont ,

Jïan de Bellemare, Ecuyer, III du nom , qui s'allia, par acte passé

devant Guillaume 8c Michel de Bailhache Tabellions Royaux , au Bour-

grheroutte le 19 Octobre 1491, avec Jeanne le Muet , fille d' Anus le

Muet 3 Ecuyer. De ce mariage vint s

Louis de Belt.emare, Ecuyer, qui se maria, par contrat passé de

vant les Tabellions du Neuf-Bourg le 4 Octobre 1518 ", avec une des

filles de Charles du Bosguyon 3 Ecuyer, Sieur des Jardins. Leur fils fut ,

François de Bellemare, I du nom, Ecuyer, épousa, le 31 Aoûc

1 5 5 6 , Françoise Eude j fille de Guillaume Eude , Ecuyer , Sieur de No

rois. De ce mariage vint ,

Antoine de Bellemare, Ecuyer, marié le 21 Octobre iíoi avec

Marguerite de Mongoubert j fille d'Antoine de Mongoubert ^ Ecuyer. 11 fut

pere de

Philemon de Bellemare , Ecuyer, qui , par contrat passé devant

. les Tabellions du Pont-de-1' Arche , le 6 Février 1635 > ^e ma"a avec

Anne de Malhortie 3 Dame de Neufvilletre , fille héritière en partie de

Marguerin de Malhortie , Ecuyer, Sieur de la Garenne.

François de Bellemare, II du nom, Ecuyer, leur fils, fit alliance

par act^ passé devant les Tabellions de Saint-Georgcs-du Vieuvre le 24

Tome II. O o
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Février 1669 , avec Anne des Perrières t fille de Jacques des Perrières J

Ecuyer , dont,

1. Philémon-François ,«qui suit.

Et deux autres garçons, l'un tué à Malplaquet, & l'autre dans un

combat particulier.

Philémon François de Bellemare, marié en 1699 avec Françoise

de Hayes-de-CoJfard 3 fille de N..... de Hayes } Ecuyer, a eu pour enfans :'

1. Cyr-Síbastien-François , qui fuit.

1. François, quia servi rrès long-tems dans l'Infanterie , & dans

les Indes Orientales. 11 a épousé Demoiselle des Perrieres-de-Saint-Marc3

dont sont issus deux garçons \ l'aîné a huit ans, & le cadet cinq.

3. Nicolas, Capitaine au Régiment des Grajsins , & Chevalier de

Saint-Louis. 11 s'est trouvé au siège de Prague , à l'action de Méfie en •

Flandre , à la bataille de Fontenoy, & à celle de Lawfeld , où il reçut

plusieurs blessures dont il est mort. Sa bonne conduite & fa valeur l'ont

fait regretter de ses Officiers Généraux.

4. Marc Antoine, Chevalier de Saint-Louis , appelle le Chevalier

de Saint-Cyr 3 Brigadier des Mousquetaires du Roi dans la seconde Com

pagnie , & Gouverneur des Ville ôc Château de Conche.

Et quatre filles.

Cyr-Sébastien-François de Bellemare, Ecuyer, Chevalier, Sei

gneur & Patron de Saint-Cyr & de Salerne , Chevalier de Saint Louis,

& Lieutenant de MM. les Maréchaux de France, a épousé, par contrat

passé le 1 5 Novembre 1744, & déposé devant les Conseillers du Roi .,

Notaires au Châtelet de Paris le 4 Avril 1745 » Elisabeth de Canonville,

fille de Georges de Canonville , laquelle lui a apporté en dot les Terres,

Seigneuries & Patronages des Paroisses du Mesnil-au-Vicomte , Burcy ,

Louversey en partie, le Breuil, Poignard, & le Clos-Marin. 11 ne reste

de l'illustre Maison de Canonville que le Marquis de Ravecot 3 &c une

branche qui subsiste en Angleterre , sous le nom de Caneville. De ce ma

riage font nés ,

1. Nicolas, qui a été Page de la Reine, & est depuis 1769 Mous

quetaire du Roi dans fa seconde Compagnie.

2. Georges-Cyr-Marc, élevé à l'Ecole Royale Militaire, Chevalier

de l'Ordre de Saint-Lazare , & Officier au Régiment de Cambrésis.

3. Georgette-Elizabeth-Anne-Foi.

4. Et Elizabeth , Elevé de la Maison Royale de Saint-Cyr.

Les alliances font avec les Maisons de la Lu\erne 3 Beu^ev'ûle 3 Blanc-

menil j la Fonds j Guitri 3 Chaumont , Merlej Rupierre 3 Bonnetde-la-Tour3

Nocey , le Roux - d'Esneval 3 Chambray 3 Nollent , Lieurey j Franqu€-

yille y &c.

Les armes : de gueules 3 fa/ce d'argent > à trois carpes -de même , deux

en chef} & une en pointe.

—BELLEME & CHATEAU-GONTIER. Voici une des plus grandes

& des plus illustres Maisons du Royaume, & qui est éteinte depuis un si
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long- tems , qu'on n'en peut parler dans toute la régularité qu'on auroit

voulu. Comme du tems qu'elle íubsistoit les armes n'étoient pas encore

fixes dans les familles, on ne peut pas assurer de celles de cette Maison :

néanmoins les derniers qui en ont été, portoient : d'argent , à trois che

vrons de gueules.

Ives de Belleme , Comte de Belleme & d'Alençon , un des plus

grands & des plus rfches Seigneurs de son tems, épousa une Dame nom

mée Godechilde 3 dont il eut trois fils & deux filles, sçavoir :

- 1. Guillaume , dont nous parlerons ensuite.

2. Ives , qui fit la branche des Seigneurs de Château-Gontier.

3. Avesgaud , Evêque du Mans.

4. Hildeburge, femme de Hamon ou Hame/in, Seigneur de Château-

du-Loir.

5. Et Godechilde , dont on ignore l'alliance.

Guillaume de Belleme, I du nom , Comte de Belleme Sc d'Alen

çon , eut de Mathilde 3 son épouse , trois fils :

1. Robert , Comte d'Alençon & de Belleme , mort fans hoirs.

2. Guillaume, qui fuir.

3. Et Ives , Comte de Belleme, Evêque de Séez.

Guillaume de Belleme , II du nom , Comte d'Alençon Sc de

Belleme, surnommé Talvas 3 épousa une Dame nommée Hildeburge , de

laquelle il eut :

1. Arnoul, mort jeune. *

2. Et M a bille , Comtesse de Belleme, d'Alençon & de Séez, femme

de Roger y Seigneur de Montgommcfy.

Branche des Seigneurs DE ChATEAV - GoNTIER.

m

Ives de Belleme, second fils de Ives, Comte de Belleme Sc d'A

lençon , & de Godechilde 3 son épouse, fut pere de

Renaud de Belleme, I du nom, Chevalier, qui reçut la Terre de

Château-Gontier en don de Geoffroy Martel 3 Comte d'Anjou, qui lui

fit épouser Béatrix, sa nièce, dont il eut:

1. Alard, duquel nous allons parler.

2. Renaud , qui fit branche.

3. Et Geoffroy, mort fans enfans. .

Alard , Seigneur de Château - Gontier , I du nom , prit pour

femme une nommée Elisabeth } qui lui donna pour fils ,

Renaud , Seigneur de Château -Gontier , II du nom , qui fit le

voyage de la Terre-Sainte , & épousa Burgondie de Chantocé't sœur de la

Dame de Craon 3 dont il eut :

1. Alard , mentionné ci-après.

x. Er Laurence , mere de Herbert Turpin.

Alard , Seigneur de Château-Gontier , II du nom , prit pour

femme Mahuad de Briolay 3 surnommée F.xulatc 3 dont il eut: .

Ooij
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i. Renaud, qui suit.

z & $. Alard, dit le jeune, & Gkoffroy.

. Renaud , Seigneur de Chateau-Gontier, III du nom, vivant en

1150 & 1 178 , laissa pour fils & successeur,

Alapd, Seigneur de Chateau-Gontier en 1 1 93 , III du nom,

qui épousa Emme de Vitré} dont il eut ,

Jacques , Seigneur de Chateau-Gontier & dtf Nogent-le-Rotrou

en 1217, lequel épousa Havoise de Montmorená , fille de Mathieu , II du

nom, Seigneur de Montmorenci 3 Connétable de France, & òìEmme de

Laval j sa seconde femme. II n'eut que deux filles :

1. Emmette , femme de Geoffroy 3 Seigneur de Poancé en 1248.

2. Et Philippe , Dame de Hérouville.

Branche des Seigneurs DE ÇhATEAU-RENAUD.

Renaud de Chateau-Gontier , second fils de Renaud, I du nom ,

Seigneur de Château-Gontier , & de la nièce de Geoffroy-Martel } Comte

d'Anjou, son épouse, fit bâtir le Château appelle de son nom Château-

Renaud s & laissa un fils , outre un autre fils naturel nommé Lesbert •

le légitime fut ,

Guicher, Seigneur de Chateau-Renaud , I du nom. Ce fut fur

lui que Renaud, II du nom, Seigneur de Chateau-Gontier, usurpa

le Château bâri par son pere. 11 laissa pour fils & successeur»

Guiche-r , Seigneur de Chateau-Renaud , II du nom , qui recou

vra son Château de Renaud, dit Seigneur de Château-Gontier j son pa

rent. Nous ignorons s'il a eu lignée.

—-BELLENGREVILLE : Famille qui a donné un Chevalier des Ordres

du Roi dans Joachim de Bellengreville , Grand Prévôt de France ,

qui se signala sous Henri IV à la défense de Meulan. Il étoit fils puîné

de Melchior de Bellengrevill-e , Chevalier , Seigneur des Alleux ,

Lieutenant de 1000 hommes de pied fous la charge du Sieur de Saint-

Aubin j son oncle.

Melchior de Bellengreville, Chevalier, Seigneur des Alleux, fut

allié à Antoinette le Vaffeur t dont il eut : Nicolas , Jean , Joachim

& Isabeau.

Nicolas de Bellengreville , frère aîné de Joachim, fut Chevalier,

Seigneur des Alleux & de Brehen, Gentilhomme ordinaire de François»

Duc d'Alençon, &c. frère de Charles IX.

Jean de Bellengreville , autre frère de Joachim , fut Chevalier,

Seigneur de la Cour-du-Bois.

Joachim de Bellengreville , Seigneur de Neuville , de Gambais, &c.

reçut commission du Roi en date du 1 Juillet 1586, pour la charge de

Mestre-de-Camp des vieilles Bandes de Cambrai, depuis appellées le Ré

giment de Cambrai j & une àutre commission en 1589 pour commander

cent Chevaux-Légers , avec lesquels il s'acquit tanc de gloire à Meulan

qu'il défendit pendant deux mois contre la Ligue cn 155)0. 11 fut admis
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au rang de Conseiller d'Etat en 1597, obtint le Gouvernement d'Ard'res

en 1613 , & la charge de Grand Prévôt de Fiance en 1604.

Le Grand Prévôt de Bellengreville se voyant sans enfans , pour

maintenir le lustre de fa Maison , substitua ses biens,aux enfans d'AN-

toine db Bellengreville , son cousin. 11 fut reçu au nombre des Che

valiers des Ordres en 1619 ou 1620.

Jean , Marquis de Bellengreville , defcendans de la branche aînée,

religna en 1617 , après la mort de son frère aîné, les Abbayes dont il

étoit pourvu à Charles de Fontenay 3 son cousin, & recueillit en 1613 la

succession , Sc la substitution faite à son profit par 1» Grand Prévôt de

Bellengreville. 11 mourut en 1678, & laissa trois enfans.

Jean de Bellengreville, II du nom, son fils aîné, Marquis de Bel

lengreville , épousa, le z6 Novembre 1671 Catherine Scyver , sa nièce >

Sc d'eux sont iísus :

1. Nicolas , qui fuit.

2 & 3. Guillaume-Joachim-Afiucain & Jean Charles.

Et trois filles , Anne, Gabrielle Sc Catherine.

Nicolas, Marquis de Bellengreville, né le 31 Mai 1679, dé

cédé le 7 Février 1723 , avoit épousé le 16 Février 172*, Marguerite-

Charlotte le Boucherj née le 10 Août 1703, morte le 8 Décembre 1728 ,

dont ,

1. Nicolas Paschal , né le 6 Décembre 1728.

2. Marie Charlotte , née le 8 Décembre 1723.

3. Et Catherine-Victoire, née le 3 Novembre 1714. Voy. More'ri.

Les armes : d'azur 3 à la croix d'or 3 cantonnée de quatre molettes de

même. Le Promptuaire Armoriai de Jean Boijfeauj édition de 1657, in-sol.

11e Partie, p. 36 , dit cantonnée de quatre merlettes d'argent.

BELLEVILLE DE-HARPEDANE. Jean de Harpedane , I du

nom , Anglois de nation , fut Général de PArmée Angloise , en Guyenne ,

& Connétable d'Angleterre. II s'attacha ensuite au service du Roi Char

les VI, qui le fit son Chambellan, puis son Capitaine- Général de la Pro

vince de Périgordj & Capitaine des Gendarmes en 1388. II mourut avant

le 14 Juin 1406; il avoit été marié avec Jeanne de CUJfon j Dame de

Belleville, fille &'Olivier de CUJfon, Sire de Clistbn, & de Jeanne de

Belleville , Dame dudit lieu de Belleville , en Poitou de Montagut ,

de Palluau j de Châteaumur , & de Beauvoir-sur-mer. .

Jean de Harpedane, dit de Belleville y II du nom 3 son fils , Seigneur

de Belleville & de Saint-Hilaire, acheta le 10 Octobre 141 5 , huit mille

écus d'or , les Terres de Cosnac & de Mirambeau , de François de Mont-

beron , Vicomte d'Aunay ,•& de Louife de Clermont 3 sa femme. II mourut

sans enfans de Jeanne Penthievre 3 qu'il avoit épousée en secondes noces ,

laissant de Jeanne de Mujfidan j fa première femme :

Jean de Harpedane , III du nom , Chevalier, Seigneur de Belle

ville j de Cosnac , en Saintonge , de Mirambeau Sc de Montagut , Con

seiller Sc Chambellan du Roi, qui épousa, 1". Marguerite de France,
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dite de Valois} fille naturelle du Roi Charles VI , & d'Odette de Champ-

divers, & légitimée par Lettres du Roi Charles VII, données à Mont-

richard , au mois de Janvier 1417 } 20. en 1458 , Jeanne de Blois 3 dite

de Bretagne , fille de Jean de Châtillon-de-Blois 3 dit de Bretagne 3 Comte

de Penthievre & de Goello, Vicomte de Limoges, Seigneur d'Avaugour,

&c. & de Marguerite de Cliffon. II n'eut point d'enfans de cette seconde

femme. De la première il a eu :

1. Louis , Chevalier, Seigneur de Belleville & de Montagut, marié

le 27 Novembre 1455 avec Marguerite de Culant , Dame de Montmo-

rillon , fille de Char/es de Culant 3 Chevalier , Seigneur de Culant , de

Châteaunenf & de Saint-Désìré , Chambellan du Roi , Gouverneur de

Mantes , de Paris & de Chartres , & Grand-Maître de ['Artillerie de

Fiance.

i. Gilles , dit de Belleville } Chevalier , Seigneur de Cosnac-fur-

Gironde, Conseiller & Chambellan du Roi, marié avec Guillemette de

Luxembourg > veuve d'Amé de Sarrebruke , Comte de Rouci , & fille de

Thibault de Luxembourg , Seigneur de Fiennes & d'Armentieres , Sc de

Philippe de Melun-Epinoy. 11 est le troisième ayeul de,

Godeeroy de Belleville, anciennement de Harpedane 3 Ecuyer,

Seigneur de Richemont , pere , par Madelene Chcvalier-de-la-Coindar-

diere 3 de

Philippe-Jacques de Belleville, Ecuyer, Seigneur de Richemont,

marié le 28 Mai 1714 avec Suzanne Jaudouin , mere de ,

Jean-Philippe de Belleville , né le 7 Mars 1716 , & reçu Page du

Roi, dans fa petite écurie, le 12 Décembre 175 1 , fur les preuves de fa

Noblesse.

II y a un titre original de cette famille, qui prouve que Jean de Har

pedane , Chevalier Anglois , vivoit en 13 18 avec CatherineSénéchal , fa

femme, fille de Guy Sénéchal, Seigneur de Dienne & de Mortemer , & de

Sibille de Gourville 3 Sc que Catherine Sénéchal mourut en Angleterre ,

fans enfans.

Ce Jean est peut-être l'oncle ou le pere de celui par qui on a com

mencé cet article. Armoriai de France 3 tome 1 , part. 1 , pag. 58.

Les armes : gironné de vair & de gueuses de dix pieces ; aliàs de jz.

BELLIEVRE : Famille originaire de Lyon , qui a donné un Chancelier

de France. Huguenin de Bellievre est le premier que l'on connoiíse ;

il étoit Echevin de Lyon en 1460, 1469 , 1475 & 1478. Claude de

Bellievre, né vers l'an 1487 3 étoit fils de Barthelemi de Bellievre ,

vSecrétaire Sc Intendant de la Maison du Cardinal de Bourbon 3 Archevêque

de Lyon. Claude entra dans la Magistrature , Sc rendit de grands services

à fa Patrie, en qualité de Conseiller-Échevin de Lyon. François 1 lui

donna en 1 541 la Charge de Premier Président du Dauphiné ; il eut un

grand goût pour {'antiquité , ce qui lui fit rassembler quantité d'inscrip-

rions Romaines. 11 mourut en 1557, biffant deux fils , Pomponne , dont

nous parlerons ci- après , Sç Jean.
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On trouve un Claude de Bellievre , de Lyon, vivant dans le

treizième siécle, qui a fait en 1161 un Traité latin fur les différens

qu'eurent ensemble les Chanoines de Saint-Jean de Lyon , & ceux de

Saint-Just. Ce Traité est inféré dans l'Hi/loire de Lyon du Pere le Mines"

trier , in-fol. 1696.

Pompone de Bellievre, Seigneur de Grignon , fils de Claude ,

Seigneur de Hautefort , 'premier Président du Parlement de Grenoble ,

& de Louïse Faye , née à Lyon en 1 5 19 , fut d'abord Conseiller au Sénat

deChambery, [Blanchard j dit au Parlement de Chambery. ) Lieutenant-

Général au Bailliage de Vermandois, au siège de Laon, le 1.3 Mars 1 562.

aussi-tôt après la restitution de la Savoye ; il fut envoyé en Ambassade

vers les Suisses & Grisons , par le Roi Charles IX , fut gratifié de

rOffice de Président au Présidiaí de Lyon, le 14 Avril 1569; & créé

Confeiller-d'Etat le premier Juillet 1570,

Après la funeste journée de la Saint-Barthelemi , arrivée en 1571 j

il fut une seconde fois envoyé en Ambassade vers les Suisses. En récom-

enfes de ses services , le Roi lui donna la Charge de Sur-Intendant des

inances \ vers l'an 1575 j il fut reçu Président au Parlement de Paris ,

le 8 Avril 1576 , envoyé quelque tems après en Angleterre vers la Reine

Elizabeth , pour la détourner du dessein qu'elle avoit de faire mourir

Marie Stuart, Reine d'Ecosse, qu'elle tenoit prisonnière à Londres ,

& n'ayant pu rien obtenir , il s'en revint en France.

Le Roi Henri III étant mort, il rendit un signalé service à l'Etat , en

persuadant aux Colonels Suisses & à leurs Troupes de ne point abandon-

«er le nouveau Roi , dans un tems où il avoit besoin d'eux.

II assista à l'Assemblée , tenue à Vervins en 1598, pour traiter de la

paix entre les Couronnes de France & d'Espagne , où il conserva l'avan-

rage & les prééminences de la France fur l'Espagne \ & enfin fut f-it

Chancelier de France, par Lettres données à Blois, le 2 Août 1599,

vérifiées le 7 Septembre suivants 11 mourut à Paris , le 9 Septembre

1670, âgé de soixante-dix-huit ans , Sc fut enterré dans la Chapelle de

Saint-Germain l'Auxerrois , où se voit sa sépulture avec son épitaphe.

Cette Maison , qui a donné deux Archevêques de Lyon , dans la

personne d'ALBERT de Bellievre , fils aîné du Chancelier , nommé

Abbé de Jouy , par le Roi Henri IV , en 1594, & sacré Archevêque

de Lyon en 1599 , & l'autre dans celle de Claude de Bellievre, son

frère , Conseiller au Parlement , Archevêque de Lyon , sur la démission

d''Albert } sacré en 1640, s'est éteinte dans la personne de Pomponne db

Bellievre, Chevalier, Seigneur de Grignon, mort à Paris fans laisser

de postérité.

II fut reçu Conseiller an Parlement, le 22 Février 1619, Maítr»

des Requêtes, le 16 Août 1631 , Président à Mortier , fur la démission

de son pere , au mois de Novembre 164 z , & premier Président- au Par

lement de Paris en 1651.

II s'est rendu recommandable par ses Ambassades d'Italie , d'Hollande
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Sc d'Angleterre : Ce fut lui qui entreprit rétablissement d'un Hôpital-

Général à Paris, pour y renfermer les pauvres de cette grande Ville.

Les armes : d'azur, à la jasce d'argent, accompagnée de crois trèfles d'or,

i en chef & i en pointe.

* BELLE-ISLE, FoyeK FOUQUET.

BELLISSEN } Famille noble , originaire d'Allemagne , dont il y a

plusieurs branches établies en Languedoc , & autres Provinces voisines.

Les Seigneurs de Bellissen ont possédé la Baronnie de Malves , ainsi

que les Châtellenies de Sallelles , Limousis & Trafanel , pendant plus

de cinq cens ans , avec les Terres & Seigneuries de Saint-Gougat, Bour-

geolles j Barberac, Hurban , Caillavel , Camps , Airoux j Milgrand ,

Milpetit t Rostiques , & autres Terres situées en Languedoc.

Ils font divises en plusieurs branches j qui possèdent la plus grande

partie de ces Terres, 8c plusieurs Seigneurs du nom de Bellissen , sub

sistent encore en Allemagne.

i. Frédéric de Bellissen, qualifié de Chevalier, se croisa dans la

guerre contre les Albigeois, fit fa résidence dans ses Terres, situées aux

environs .de CarcalTbnne , fut enterré dans l'Eglife Cathédrale de cette

Ville , & fut pere de ,

II. Othon de Bellissen, Chevalier, duquel font issus toutes les

différentes branches de Bellissen , tant éteintes que subsistantes actuel

lement, soit en Languedoc , ou dans d'autres Provinces voisines , eut

pour fils :

III. Jean - Pierre de Bellissen, Chevalier, Baron de Malves,

Sallelles , Limousis, Trafanel, Cannes & autres lieux j il eut pour fils :

i. Guillaume , qui fuir.

t. Et Pierre , dir le Chevalier, Seigneur de Sallelles, qui fut Cham

bellan de Louis XII , &c l'un des Commissaires qui présidèrent aux Etats

de Languedoc, en 1499. II fê" trouva à la prise de Milan.

IV. Guillaume de Bellissen , I du nom , Chevalier, Baron de

Malves & de Sallelles , Seigneur de Limousis, Trafanel, Saint-Gougat ,

Mílhay ou Milhan , Milharest , Barberac 3 Rostigues , &c. épousa Ray-

'monde N.... Sc testa très-âge , le 19 Avril 159$, Sc fut pere de ,

1. Pierre , Chevalier, Seigneur de Sallelles, de Limousis, qui en

avoir rendu l'hommage au Roi Charles VIII , le 1 1 Avril 1497 , lequel

du vivant de son pere Guillaume , & en considération des services qu'il

lui avoit rendus dans ses guerres aude-là des Monts , pourvut & nomma

ledir Pierre, Viguier de fa Ville de Carcassonne , & Châtelain de Four

d'Epine, par ses provisions du 7 Juin 1498. II a formé la branche des

Barons & Marquis de Malves > éteinte par le décès de Jean-Claude de

Bellissen", Marquis de & Malves Sc de Talairan 3 décédé à Narbonne en

l'année 1750,

1. Jean , Chevalier , Seigneur de Bourgeolles & de Saint-Gougat ,

Écuyer du Roi François I, puis Connétable, Prévôt Sc Gouverneur de

la Ville de Carcassonne , par don du même Roi , suivant les provi

sions du 2S Août 1511. 11 testa le 10 Janvier 1 5 36. II a fait la branche des

Seigneurs
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Seigneurs de Milgrand, de Camps 8c d'Airoux, qui subsiste encors

Languedoc.

3. Jean Pierre , marié du vivant de Guillaume sonnere, oc décédé

avant lui 3 dont la branche subsistante va être rapportée ci-après..

4. Bertrand , Chanoine de l'Eglise Cathédrale de CarcaíTonne , 8c

auquel Guillaume son pere avoit fait un legs considérable , par son

testament de l'an 1498.

5. Lisette , mariée à un Seigneur nommé A{salit.

6. Et Clarete , mariée au Seigneur Jean Geoftri.

V. Jean-Pierre de Bellissen , Chevalier, Seigneur de Barberac,

mort avant son pere Guillaume, épousa Anne de Monnier ,8c testa le

premier Mars 149É. II eut pour fils :

VI. Arnaud de Bellissen , Chevalier, Seigneur de Barberac, Lieu

tenant de la Compagnie des Gendarmes du Comte de Nassau , & auquel

Guillaume de Bellissen, son ayeul , laissa , par son testament du 19

Avril 1498 , la Terre 8c Seigneurie de Barberac 8c autres. 11 épousa , le

10 Janvier 1 5 2,0 , Isabelle Mathieu , fille de Jean Mathieu _, Chevalier,

Lieutenant des Gendarmes de M. de Fiennes j 8c fut pere de j

VII. Guillaume de Bellissen, II du nom, Chevalier, Enseigne

de la Compagnie d'Arquebusiers du Comte de Rœux , qui épousa j le 4

du mois de Septembre 1 5 48 , Marguerite Georges } & eut pour fils :

VIII. Pierre de Bellissen, Chevalier, Guidon de la Compagnie

des Gendarmes de M. le Duc de Guise , qui épousa 3 le 5 Mars 1571? ,

Angélique Fouzher 3 & fut pere de ,

IX. Louis de Bellissen , I du nom , Chevalier , Major de la Ville

de Narbonne , lequel épousa , le 8 Octobre 1608 , Marie Desper'ars. Il

testa j le 6 Février 165 1 , & fut pere de ,

j . Louis , qui suit.

2. Et Marie, mariée à Henri de Vermeilles, Chevalier, Seigneur d'Argens.

X. Louis de Bellissen , II du nom , Chevalier , servit dans la Com

pagnie des Gendarmes de M. le Duc de Guise. 11 épousa, le 30 Décem

bre 1630, Delphine de Portanier t de laquelle il eut:

1. Jean 3 qni suit.

2. Et Charles , premier Théologien du Pape Innocent XII , 8c

nommé à l'Evêché de Cavaillon.

XI. Jean de Bellissen , Chevalier, épousa, le 15 Juin 1670 , Mar

guerite de Mainier j 8c eut pour fils :

XII. Pierre de Bellissen , II du nom , Chevalier , Sieur de Melun ,

qui épousa, le 7 Février 1708 , Françoise de Flatrier , & eut pour fils :

XIII. Jean Paul de Bellissen, Chevalier, Greffier & Secrétaire de

l'Ordre Royal , Militaire 8c Hospitalier du Saint-Esprir de Montpellier 3

en deçà des Monts , par brevet du 15 Janvier 1755 , & Commandeur de

la Commanderie de la Fauvette , du même Ordre , dite au Chevalier

lequel a épousé, le 5 Octobre 1751 , Marie-Renée du Moulin 3 veuve

4e Philippe de Rocher , Chevalier, Sieur de Mandeville, Capitaine au

Tome II. P p
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Regimenr de Chartres , oncle à la mode de Bretagne , dudit Jean-Paul

de Bellissen , lequel a eu plufieurs enfans , fçavoir :

i. Jean Paut Eléazar , qui fuir.

z Marie Adélaïde, mariée à Jean-Baptijle Fauchard.

j ht Marie-Marguerite.

XIV. Jear-Paul-Eléazar de Bellissen, Chevalier, eft Greffier &

Secrétaire général dudit Ordre Royal & Hofpitalier du Saint Efprit , en

furvivance de fon pere.

Branche des Seigneurs DE Bellissen j dont les Marquis D'AlROUx.

V. Jean de Bellissen, fécond fils de Guillaume , Chevalier , Sei

gneur de Bourgeolles, Saint - Gougat & Milhan , Prévôt , Connétable &c

Gouverneur de la Ville de CarcafTonne , époufa en premières noces , en

ï 5 z6 , Madelene le Roux j & en fécondes Guillemette Ameline ; il tefta le

20 Janvier 1 5 36.

11 eut de fon premier mariage :

1. Pierre , qui fuit.

î. Arnaud , Chevalier, Seigneur de Bourgeolles.

3. Jacques , Prévôt de Milhan, & Chanoine de l'Eglife Cathédrale

de Carcafïonne.

4. Philippe, auffi Chanoine de CarcafTonne.

5. Claire, mariée à Renaud de Garand j Seigneur de Montequiere.

6. Raymonde , mariée à Jean de Saix 3 Seigneur de Pontignan.

7. Et Giraude , mariée à Denis Roubin3 Confeiller au Parlement de

Touloufe.

VI. Pierre de Bellissen, I du nom, Chevalier, Seigneur de Sainr-

Gougat & Milhan , fut Capitaine , Prévôt , Connétable & Gouverneur

de la Ville de CarcafTonne , & époufa Demoifelle Ifabeau d'AJlerguts-

Ayevilles. Il tefta le 11 Décembre 1549 j & eut pour enfans :

1. Pierre , qui fuit.

2. & 3. Jacques & Philippe.

4. Et Françoise.

VII. Pierre de Bellissen., II du nom, Chevalier, Seigneur deSainr-

Gougat 6c Milhan , époufa en première noces, le 5 Juin 1559, Bêatrix

a"'Antiquamareta , fille de Meffire François d'Antiquamarcta , Seigneur de

Louberens , Confeiller au Parlement de Touloufe ; & en fécondes noces ,

le 1 1 Septembre 1569, Ifabeau de Manent de Bellot } veuve de Louis d*

Polaftron. Il tefta le 3 Janvier 1575.

11 eut de fon premier mariage :

1 . Philippe , qui fuit.

2. Béartix , non mariée.

3. Marguerite , mariée au Sieur de Galibert.

4. Et Judith, màriée à Meffire Jean de Marfant.

Et de fon fécond mariage il n'eut poin: d'enfans.

VIII. Philippe de Bellissen, Chevalier, Seigneur de Saint-Gougar &
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Milhan , époufa , le dernier Avril 15575 Françoise de Bellissen , fa

coufine j fille cI'Antoine de Bellissen, Chevalier, Baron de Malv-'s ,

Seigneur de Sallelles , Trefant , Germiffanr , & Saint-Pierre-d'EP -s ,

Viguier de Carcaffonne, Cabardès & Minerbois , Gouverneur des Châ

teaux de Cabardès , & qui tefta le 18 Mars 1601. Ledit Philippe di

Bellissen eut trois enfans , qui furent :

1. Philippe-Jean, qui fuit.

2. Se 3. Germaine & Isabelle.

IX. Philippe-Jean de Bellissen , Chevalier , Seigneur de Sainr-

Gougat Se de Milgrand , époufa, le premier Novembre 1619 , Marie

Poitiers de la Palme 3 Se tefta le 10 Janvier 1644. Il eut pour enfans :

1. Jacques-Henri , qui fuir.

î. Philippe-François , décédé en Suéde , fans poftérité , étant Colo

nel d'un Régiment des Gardes de la Reine , Dragons.

3. Isabeau , mariée à Jean de Be^ard , Seigneur de Brouffes.

4. Marie-Claire, mariée à Melîire Guillaume de Molinier, Confeiller

au Parlement d« Touloufe.

5. Et Ma rie -Anne , Religieufe au Couvent de Sainte -Urfule de

Carcaffonne.

X. Jacques-Henri de Bellissen, Chevalier, Seigneur de Milla-

ret & de Camps , Major des Cadaquès , &: Commandant du Régiment

de Mérainville , & du Château de la Trinité en Catalogne , époufa le

2.6 Mai 1669 , Dorothée de Sainte-Colombe t de laquelle il eut :

1. Jean , qui fuit.

2. Et Jeanne de Bellissen, décédée majeure, Se qui tefta le 12 Sep

tembre 1700.

XI. Jean de Bellissen, Chevalier, Seigneur de Camps, Colonel

d'un Régiment d'Infanterie , époufa, le 3 Juillet 1696 , Françoife de

Bannes-d Avejan , de laquelle il eut,

XII. Jacques-Henri de Bellissen, Chevalier, Marquis d'Airoux,

qui a epoufé en l'an 1733, Anne de Grave, Se en eut :

1. Jean-Hyacinthe , qui fuit.

2. Et N de Bellissen , dit le Chevalier de Bellijfen , Lieute

nant dant le Régiment de Normandie , tué en 1760 , à l'affaire de Vefel,

& quatre filles.

XIII. Jean Hyacinthe de Bellissen, Chevalier, Marquis d'Airoux,

Gouverneur des Châteaux de Cabardès, né en 1736, a été d'abord reçu

Page du Roi , fur les preuves de fa nobleffe , & eft aujourd'hui Lieute»

liant au Régiment de la Mefire-de-Camp , Dragons.

Cet Extrait eft tiré d'un Mémoire fourni par la Famille.

Voyez les Antiquités de Be^e ; l'Hi/loire du Languedoc ; l'Hiftoire du

Cardinal d'Amboife} & le Recueil des Pièces Fugitives , pour fervir à l'Hif

toire de France , avec des notes hiftoriques & géographiques , Tom. II , im

primé à Paris , chez Chaubert Se Herjffant, avec Approbation & Privilège

du Roi j 17 y).

Pp ij
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Les armes : d'azur} à trois bourdons d'argent poses en pal., au chef cousu,

de gueules chargé de trois coquilles d'argent : supports j deux sauvages ar

més de majjues.

•—BELLON, en Provence : le premier connu de ce nom est,

I. Barthelemi Bellon, qualifié de Noble & A' Ecuyer dans son rés

ument du 1 5 Mai 1518, passé devant Honoré Balardi 3 Notaire. 11 eut de

Philippe de Trejsemane 3 sa femme :

1. Raimond , qui fuir.

2. Et Jacques , auteur des Seigneurs de Sainte-Marguerite , rappor

tée ci-après.

II. Raimond Bellon j Ecuyer, épousa par contrat passé devant Le-

gier, Notaire , le 1 1 Septembre 1555^ Anthorenne Thubieras3 dont il eu r,

III. François Bellon, Ecuyer, marié avec Jeanne de, Pasca/is-de-

Mercadier } par contrat passé devant Jean Meinard , Notaire de Dragui-

gnan, en 1604. De ce mariage vint,

IV. Simon Bellon, Ecuyer, qui fit alliance, le jo Juin 1647, avec

Madelene de Court , dont il eut ,

V. Jean-François Bellon , I du nom , qui épousa , par contrar

passé devant Pierre Artaud 3 Notaire de Correns, le 24 Décembre 1675 ,

Claire Toucas 3 de laquelle vint ,

VI. Benoit Bellon , qui fut maintenu en son ancienne noblesse , par

Arrêt de la Cour des Comptes de Provence, du 3 Décembre 1737. 11

avoit épousé, par contrar passé devant Aubert 3 Notaire, re 27 Août 1720,

Madelene d'Aubert. De ce mariage vint, entr'autres enfans,

VII. Jean- François Bellon , II du nom , Ecuyer , ancien Juge-

Royal de la ville de Brignolle , qui a des enfans de son mariage avec

Félicité' de Court.

SECONDE BRANCHE.

II. Jacques Bellon, Ecuyer, second fils de Barthelemi, 8c de

Philippe de Trejsemane 3 épousa, par contrat du 30 Octobre 1558, Mar

guerite Guerin j de laquelle il eut, entr'autres enfans :

1. Gaspard, qui fuir.

2. Et Jean , Ecuyer de M. le Duc de Guise, & Gentilhomme ordi

naire de la Chambre de Louis XIII, qui obtint de ce Prince les Ifles de

Sainte-Marguerite 3 dont ceux de cette Famille ont toujours porté le nom

depuis.

III. Gaspard Bellon, Ecuyer, Seigneur de Sainre -Margaèrire ,

épousa , par contrar passé devant Berenguier , Notaire à Carnoulles, le 3

Décembre 1598 , Demoiselle Claire de Monier 3 des Seigneurs de Châ-

teauvieux. Ileneur,

IV. François Bellon, Ecuyer , Seigneur de Sainre-Marguerite, qui

s'allia par contrat du 24 Novembre 1655, avec Marguerite Taneron , de

laquelle il eut ,
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V. Jean-Baptiste Bellon , Ecuyer , Seigneur de Sainte-Marguerite,

marié , le 1 1 Mai 1 7 1 6 , avec Jeanne de Brignolle , de laquelle est issu ,

VI. Louis-Augustin-Antoine Bellon , Ecuyer j Seigneur de Sainre-

Marguerite, qui a épousé Marie-Hyacinthe du Pujet , des Seigneurs de

Bras , dont il a postérité. 1 .

Les armes : d'argents au cerf de gueules grimpant. Armoriai de.Pror

vence j Tom. I , p. suiv.

——iiBELLONET, en Provence : Lours XIV accorda des Lettres dé

noblesse à Jean-Victor de Bellonet , de la ville de Forcalquier , au

mois de Mai 1701 , qui furent enregistrées aux archives de Sa Majesté en

Provence , le 13 Décembre suivant , Registre sa.'culum , Arm. B, fol. $oi,

& au Parlement la même année, fol. 698. On apprend par une Lettre

du Roi , en date du 1 3 Mai 1634, que Jean de Bellonet, pere de

Jean-Victor , étoit Lieutenant-Colonel d'Infanterie , sur-Intendant des

Fortifications de l'Armée , & qu'il avoit été envoyé par Sa Majesté à la

République de Venise , pour des affaires importantes. Il avoit épousé

Elisabeth de Pontevès , d'où est sorti Jean-Victor , menrionné ci-dessus,

marié avec Catherine de Castellane-Adhémar s de laquelle il eut plusieurs

enfans, dont il ne reste plus que François de Bellonet, qui a servi

avec distinction, Sc qui vit à Paris-, en 1770, à l'Hôtel-Royal des Invali

des , fans postérité.

Les armes : d'azur, à une tour d'or j surmontée d'une étoile d'argent t

& accostée de z croijj'ans de même contàurnés.

*BELLOT : Terre érigée en Baronnie, par Lettres du mois de Mai

1 6^6 y enregistrées au Parlement , le 1 9 Décembre suivant , & en la Cham

bre des Comptes, le 1 5 Avril 1647.

——BELLOUAN en Bretagne : noblesse qui n'est pas moins recom-

mandable par ses illustres alliances , que par son ancienneté.

Grégoire de Bellouan, Seigneur dudit lieu, épousa en l'an 140 1 ,

Jeanne de LestrieuXj sœur puînée de Guillaume Normand-de~Lestrieux , qui

lui donna en partage la Seigneurie de la Villefief. De ce mariage vint,

entr'autres enfans ,

Jean de Bellouan, Seigneur dudit lieu, de Vay & de la Ville

fief, marié à Blanche d'Avaugour , & petite-fille de Louis d'Avaugour j

& A'Anne de Malestroit ôc arriere-petite-fille de Juhaél d'Avaugour, Sei

gneur de Kgrois , comme il fut vérifié par l'Arrêr de Noblesse du Seigneur

d'Avaugour du Bois-de-Cargrois, en date du 17 Septembre 1670. Jean

de Bellouan s'obligea, par son contrat de mariage, de prendre le nom

& les armes d'Avaugour. II eut pour enfans :

1. Louis , qui fuit.

2. Guillaume , rapporté après son aîné.

3. Et Antoine.

Louis prit le nom d'Avaugour, •& de lui sont descendus les Seigneurs
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de Kgrois, éteinrs dans la famille de la Lande, dite depuis de Mache-

coul -de- Vieille -Vigne ; les Seigneurs d'Avaugour de Saint Laurent , du

Bois de la Motte éteints dans la Maison des Grées, & les Seigneurs du

Bois de Kgrois , dont le dernier e(t le Comte d'Avaugour.

Guillaume de Bellouan, Seigneur delaVillefief, épousa AnneBlan*

c-het , dont il eut :

x. Jean , qui suit.

2. Aluette, qui fut mariée à Maurice, Seigneur de Quejeau ,

de Lesnée Sc autres lieux. Marie j Dame de Quejeau, leur petite-fille,

&c unique héritière des Seigneurs de Quejeau , de Lesnée &: du Higno ,

tut mariée en 1560, à Julien 3 chef du nom & des armes de la famille

des Grées, Chevalier, Seigneur dudit lieu, du Gafre , de laTourville,

de Boguode , de Gergny , de Branbes & autres lieux.

3. Ieanne de Bellouan, seconde fille de Guillaume Sc de Jeanne

Blanchet , qui épousa Jean Bernard , Seigneur de Lesnée , dont fut héri

tière la Marquise de Pontbriand.

4. Et Charlotte de Bellouan.

Jean de Bellouan, Chevalier, Seigneur de la Villefies, épousa

en premières noces, Dame Guillard 3 de la famille de Villeder, dont il

eut Guillemette de Bellouan , mariée à Guillaume de Saint-Verne ,

Seigneur dudit lieu, par contrat du 21 Mars 1 5 5 S . Jean de Bellouan,

épousa en secondes noces Guillemette Pastourelle , Sc en eut

Jean de Bellouan, Chevalier, Seigneur de la Villefies, Sec. II épousa

Françoise d'Arragon, fille aînée du Seigneur de Quinipily , dont l'héri-

tiere fut 'mariée datw la maison de Lannion. 11 eut de ce mariage deux

enfans ; sçavoir :

1. Philippe de Bellouan , Chevalier , Seigneur dudit lieu Sc de la

Villefies, mort garçon à Villefies , en 1 5 94.

2. Et Claude de Bellouan, Dame de la Villefies, mariée à Fran

çois de la Frénayej Chevalier, Seigneur dudit lieu.

Les armes : defable a à une aigle éployée d'argent.

BELLOY , noblesse qui subsiste encore aujourd'hui avec nne grande

distinction. Les Seigneurs de ce nom, qui ont poífédé la Terre duBelloy

en France, se sont toujours distingués par leurs services militaires dans

toutes les guerres de nos Rois; ils ont les qualités de Miles , ou de Che-

valier-Banneret 3 de Bachelier j de Monseigneur de Sire j de Messire ^ de

Noble j Puissant Seigneur.

On trouve parmi eux des Chambellans de nos Rois , des Gentils

hommes Ordinaires de leur Chambre , des Chevaliers de leur Ordre ;

c'est-à-dire, de Saint-Michel, des Pannetiers, Echansons , Ecuyers-Tran-

chans & Maîtres d'Hôtel \ des Capitaines, Gouverneurs & Commandeurs

de différentes Villes & Places j des Officiers de Terre & de Mer ; deux

Généraux & Chefs d'Armées, fous les R.ois Charles VII Sc.Louis XI ,

Tua tué à la bataille de Verneuil en 1424 , l'autre étant à la bataille de
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Guinegate l'an 1-479 j des Chevaliers de Malte, des Chevaliers de l'Or

dre Militaire de Saint-Louis , &c.

Les alliances de la Maison du Belloy sont avec celles à'Araines 3

à'Ardres, cXArgicourt , Béarn ais , Biencourt 3 Billy 3 Bouconvilliers , Bour-

kmont , Brouilly , Calonne , Carmonne 3 Carvoijìn 3 d'Achy , Choiseul-Lan-

ques , Clément , Courtenai-Chevillon , la Croix de Cajlries , des-EJJ'arts 3

XEstendart , EJlrées , du Fay-de-Cháuau-Rouge , le Févre-de-Caumarún 3

de Fontaines 3 Fojfeuse 3 Francieres 3 Frefnoy 3 Guiry 3 Hallencourt 3 Hat-

w'i/ij Hennin-Liétard , Lille, Marivaut , Lannoy , Laudencourt 3 Ligny-du-

Lys-Livron, Mailly 3 plusieurs fois Margival , Mauvoijîn , Meaux 3 Molin-

court 3 Montmorency deux fois, Morancy 3 la Motte-de-Ville 3 Pertuis 3

Piquigny , Poix , la Rivière 3 Sainte-Génevieve 3 Roujfel, la Rue , la Salle,

deSeiûcourtj Soijì , Soijfons-Tanques 3 Soue's 3 Suhart 3 Vaudremont 3 la

Vieuville , d'Arvilliers 3 Villemontée 3 Villers-de- Croy 3 Villiers-l Ijle-

Adam3 Villiers-Saint-Paul 3 &c.

Les Belloy renoient un rang très-distingué dès le régne de PHiLirrE-

Auguste ; un d'eux fut du nombre des Seigneurs qui jurèrent & lignè

rent la trêve que ce Prince conclut avec le Roi d'Angleterre , après la ba

taille de Bouvines en 12 14. Un autre fut Capitaine & Commandant de

la ville d'Amiens, & nommé pour l'un des Conservateurs en Picardie &:

en Ponthieu, de la trêve conclue à Rouen entre le Roi Charles VI

& le Roi d'Angleterre, le 24 Décembre 1419.

La Généalogie de cette Maison publiée en 1 747 , est divisée en trois

chapitres.

Le premier contient les Seigneurs du Belloy deMorangle, de Vil-

laines , de Moiselles, Src. comme étaht ceux qui ont possédé plus an

ciennement la Terre du Belloy en France , avec plusieurs autres dans ses

environs. L'Auteur , dans le premier Chapitre, commence à Hugues du

Belloy, qui vivoit dès avant le commencement du douzième siécle. II le

finit à Claude-François-Marie du Belloy, Chevalier, Seigneur de

Champneuville , né le 18 Octobre 17199 marié à Menillet , fille de Louis

le Mejfier 3 Chevalier, Seigneur de Veste, Sec. & de Marïe-Eléonore Pau-

Ut , dont :

1. N. ... du Belloy , né le 28 Juillet 1747 & ondoyé le 30 suivant.

z. Adélaïde-Françoise du Belloy, née le 19 Septembre 1745.

3. Et Anastasie Françoise-Marie du Belloy-d'Arvilliers, née

le 3 Février 1746.

Le second Chapitre comprend les Seigneurs du Belloy, de Coudas,

cl'Amy , de Francieres , de Castillon; il commence à Garin ou Varin ,

Seigneur du Belloy , Chevalier vivant en 1208 , Sc finit a Alexandre

du Belloy , appelle le Marquis de Cajlillon , marié en 1 70* , à Françoise-

Charlotte le Maréchal, dont il eut Marie-Louise du Belloy , fille uni

que, mariée à Agnan de Goujsancourt , Chevalier, Seigneur de Gouffan-

couit. Le même Chapitre contient encore les Seigneurs de Latin 3 de Ciry,
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de Sermoix > de Su!forme } lefquels ont fait preuve de leur noblelle ea

1667 , devant l'Intendant de SoifTons.

Le troifieme & dernier Chapitre contient :

i°. Les Seigneurs du Belloy-Saint-Liénard , près d'Araines , ' dans

l'Amienois , d'Yvrene Se de Vieulaines; puis du Belloy en France, de

Morangle , de Fontenelles , &ec. par le mariage de l'héritière de la bran

che aînée de Morangle, environ l'an 1550, lefquels font éteints fur la

fin du dix-feptieme fiécle.

2°. Les Seigneurs de Landrotonne , aufll éteints.

30. Les Seigneurs de Beauvoir, du Pont-de-Metz, de Buires , de Car-

donnay , de Villeroi , &c.

4°. Les Seigneurs de Rogehan de la Maifon-Neuve , de la Maifon-

Forte , Se fief de Sarra.

50. Les Seigneurs de Prouremont, de Fifancourt , de Saint-Martin ,

de Lotingan , d'Epaumenil. ,

6°. Les Seigneurs de Vercourt & d'Halivilliers, &c.

Les Seigneurs de Beauvoir, du Pont- de-Metz , Sec. commencent

à Aleaume du Belloy, 1 du nom, Ecuyer, Seigneur de Beauvoir fur

Hoquincourt, vivant l'an 1500, Se finifTent par François du Belloy,

Chevalier , Seigneur de Beauvoir, Cardonnoy, Hoquincourt j Belle-Fon

taine, Vicomte de Granfart, Eftalmeny Se Bécourt, marié le premier

Juin 1711 , à Marguerite-Hekne de Maifmelle fille de Pierre de Maif-

melle 3.Se de Marguerite de Pingre. Le dernier nomme des Seigneurs de

Cardonnoy , eft Jean-Philipi>e-Nicolas du Belloy, né le 8 Mars 1741,

fils de Jean-Philippe-Nicolas du Belloy, Chevalier, Seigneur de Vil

leroi, de Contes Se de Guifchart en partie, Se de Marie-Jeanne le Vaf-

feur de Neuilly , fille de Jean-Baptifle le VajJ'eur.

Les Seigneurs de Rogehan, connus dès le commencement du feizime

fîécle , finillent aux enfans d'ANTOiNE-CLAuDE du Belloy } Chevalier,

Seigneur de Rogehan, &c dont le dernier eft né le 9 Juillet 1751.

Les Seigneurs de la Maifon-Neuve commencent à Louis du Belloy,

Chevalier, Seigneur de la Maifon-Neuve Se de Puifeux , en partie, vi

vant en 1645 , & finirent aux enfans de Noël- Louis du Belloy, dont

trois fils :

1. Jacques-Louis, né le 20 Novembre 1716, Lieutenant dans

Régiment de Lyonnois.

2. Jacques-Marie, né le 2 Novembre 1735.

3. Et Guillaume , né le 18 Novembre 1737.

Les Seigneurs de la Maifon- Forte Se du fier de Sarra , ne compren

nent que Pierre du Belloy , qui a eu trois filles , dont deux mariées,

l'une en 173(5, l'autre en 1746} Se la troiiîeme Religieufe au Couvent

de la Madelene de Trefnel , à Paris.

Les Seigneurs de Saint Martin de Lantignan, de Prouremont, Fi

fancourt, Sec. remontent à Theseus du Belloy, ancien Capitaine dans,

le Régiment de Bourbon } Infanterie, dont des enfans de fes deux maria

ges, le fécond contracté en 1745. Outre
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Outre toures ces branches & celles qui font éteintes , dont la filia

tion est bien prouvée , on trouve à la fin de la Généalogie de cette Mai

son, une liste chronologique de ceux du nom du Belloy, dont on n'a

point trouvé les places dans la Généalogie.

La Généalogie de cette Maison a été dressée sur titres originaux, Sc

approuvée par M.^Clairambautc , imprimée en 1747, chez Thiboust ,

ouvrage de 1 5 5 pag. i/2-4". donné au Public par M. Claude-François-

Marie j Chevalier , Marquis titulaire du Belloy.

Les trois branches du Belloy portent des armes différentes.

Belloy d'Amy j de Francier'es & de Castillon , porte ; auatre bandes

de gueules en champ d'argent , aliàs en champ d'or.

Un autre Belloy porte : d'argentj à trois fafces de,gueules.

Belloy-Morangle porte : de gueulesj au lyon d'or ; & du Buisson dit:

de gueules , à 7 losanges d'or , j , j & I.

BELOT-DU-PEZAI, dans le Blésois, famille qui subsiste en deux,

branches.

PREMIERE BRANCHE.

Michel Belot , I du nom, Ecuyer, Seigneur de Guillonniere , \ii

voit en 1547, avec Anne Sénéchal , fa femme.

Valentin Belot, leur petit- fils, Ecuyer , Seigneur de Moulins ,

du Clos & de la Buísiere , reçu Conseiller & Avocat du Roi au Bail

liage & siège Présidial , Chambre des Comptes , Eaux & Forêts , Pre '

voté & Maréchaussée de France à Blois, en 1 599 , & Conseiller du Roi,

Lieutenant-Criminel au même Bailliage , en 1608 , fut pere, par sa femme,

Marguerite Ribier 3 qu'il avoit épousée en 1599 , de Michel , qui suit ,

& de Guillaume, qui a formé la branche des Seigneurs de Moulins,

rapportée ci-après.

Michel Belot , II du nom, Ecuyer, Sieur de Moulins en partie ,

suc , ainsi que ses prédécesseurs, Conseiller du Roi au Bailliage & siège

Présidial de Blois. II avoit épousé en 164} , Elisabeth le Roux , dont il

a eu Jacques qui suit, & Florent, Ecuyer, Sieur de Moulins, Prieur

de Champigni , en 1677 , Chevalier de Saint- Lazare & de Notre-Dame

du Mont-Carmel, en 1700.

Jacques Belot , Conseiller du Roi en ses Conseils , Lieutenant-

Général au Bailliage, siège Présidial & Gouvernement.de Blois, acquit

en l'an 1680, la terre de Pezai.

Michel Belot, III du nom , son petit-fils, né le 7 Septembre isiSí,

servit dans la Marine, & s'en retira en 1717 , érant alors fous-Brigadier

des Gardes de la Marine , au département de Rochefort. . .

Les armes de cette branche font : d'azur } à un lacs d'amour d'or , fur-

monté en chef d'une rose de- même 3 accostée de deux étoiles aujfi d'or.

SECONDE BRAN C H E.

Guillaume Belot, I du nom, Ecuyer, Sieur de Moulins, & en

partie da Clos, de Laleu & de la Mo'the, Conseiller du Roi, Commis-

Tome IL Q q
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faire ordinaire des Guerres, troisième fils de Valentin , II du nom, Sc

de Marguerite Ribier 3 mourut en 169 1 , laissant, enrr'autres enfans,

Guillaume Belot, II du nom, Ecuyer, Seigneur de Moulins, de la

Mothe & Laleu, né le 24 Février 1611 , Enseigne de Vaisseau en 1705 ,

marié en 1717 , avec Marguerite de Beauchefne , dont il a eu ,

1. Guillaume-Valentin Belot-de-Moulins-de-Pezai , Ecuyer,

né le 4 Janvier 1714, reçu Page de la Grande Ecurie du Roi , le iS

Mars 1740 , fur les preuves de fa noblesse.

z. Marguerite-Helene Belot, mariée par contrat du zi Juin

1738, à Claude-Guillaume de Vernejson , Ecuyer , Seigneur des Forges de

la Haute-Cour , &c.

3. Madelenej Religieuse.

4. Anne, vivante en 1759.

5. Et Rosalie-Anne > morte au berceau. Armor. de France, Tom. I>

Part. I}p. ío,& Tom. II 3 p. z.

Les armes de cette branche : d'a\ur3 au lacs d'amour d'or > surmonté en

chefde deux étoiles de même.

BELOT , en Franche-Comté : Famille qui entre dans tous les Chapi

tres Nobles., & dans la noble Confrérie de Saint-Georges. Elle subsiste

dans Henri Belot-Villette , Chevalier de la noble Confrérie de Saint-

Georges en Franche Comté , fils de Jean- François Daudel , Seigneur de

Villette , Mans , Larians , &c. & de Françoise-Su\anne de MeJJey 3 &

petit neveu d'Eléonore de Belot , dit YAbbé de Larians 3 Grand-Prieur de

Gigny, en Franche-Comté , & de la Confrérie de Saint-Georges.

Les armes : d'azur t à trois losanges d'argent 3 au chef d'or bafiillé de

trois pieces.

—BELSUNCE , ancienne & illustre Maison du Royaume de Naples , qui

étoit autrefois en possession de deux Châteaux de son nom, l'un situé dans

la haute Navarre , à six lieues de Pampelune , où il subsiste encore; &

l'autre dans la basse Navarre ., au pays d'Arberoue , a trois lieues de

Bayonne.

I. Roger , Seigneur de Belsunce , transmit à sa postérité la dignité

de Vicomte , par l'acquisition qu'il fit du Vicomté de Macaïe au pays de

Labour , & des Château & Seigneurie de Pagandure , demeure ordi

naire du Vicomte. 11 fut pere de

II. Chicon de Belsunce, Vicomte de Macaïe, qui fut l'un des

Seigneurs qui souscrivirent à la charte des privilèges accordés á la ville

de Bayonne par Richard } Roi d'Angleterre & Duc d'Aquitaine en 1 170.

De lui naquit

III. Guillaume de Belsunce, qui resta en 1Z09, laissant

IV. Chicon de Belsunce, II du nom j Vicomte de Macaïe., vivant

en 1 Z40 , pere de

V. Guillaume-Chicon de Belsunce, Vicomte de Macaïe , marié

en 1Z73 à Michelotte , fille à'Araauld3 Seigneur d'U^a 3 dont.
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í. Arnauld, qui fuît.

2 , 3 & 4. Et trois autres fils.

VI. Arnauld de Belsunce, Vicomte de Macaïe, fut gratifie , avec

ses trois frères, de pensions, alors considérables , par le Roi Philippe le

Bel j qui poísédoit le Royaume de Navarre, du chef de fa femme. Son

fils fut

VIL Garcie- Arnauld de Belsunce , Vicomte de Macaïe , fait

Chevalier par Charles le Bel, Roi de France & de Navarre , en 1022.

De lui vint

VIII. Guillaume-Arnauld de Belsunce, Vicomte de Macaïe,

Chevalier, qui fut Grand-Chambellan & Ricombre de Navarre, (c'est

un titre qui répond à celui de Haut & Puissant Seigneur, & qui étoit en

Navarre , comme en Espagne , le plus éminent, auquel la haute Noblesse

pouvoit prétendre. Parmi les Maisons de Navarre établies en France , l'on

ne connoît que celles de Grammont j de Luxe & de Belsunce, qui soient

parvenues à cette dignité \ les deux premières en 1550 , & la derniere

peu de tems après). Guillaume-Arnauld de Belsunce n'avoit encore

que le titre d''Ecuyer3 lorsque le Roi Charles II , Comte de Navarre ,

surnommé depuis le Mauvais 3 lui fit don d'un certain bien pour en jouir

pendant fa vie, à condition qu'il seroit obligé de le servir, accompagné

d'un Cavalier bien armé & à ses propres dépens durant quarante jours ,

dans ses armées en tems de guerre , ou de le suivre dans ses chevau

chées ( comme on parloir alors ) en tems de paix , quand il lui seroit

mandé de se rendre auprès de fa personne. Les distinctions qu'il reçut

de ce Prince rattachèrent si fort, qu'il le suivit dans toutes ses malheu-

ses entreprises contre la France , & il fut compris dans les Lettres d'abo

lition accordées au Roi de Navatre par le Traité de Paix du 14 Mars

1360, style ancien. II eut &Agnès de Luxe, son épouse ,

IX. Antoine de Belsunce, Vicomte de Macaïe, Maire & Capi

taine général de la ville di Bayonne en 1361, ( titre dont la Maison de

Grammont s'est depuis rendue comme héréditaire). 11 épousa Eléonore

d'Aroue , fille de N..... d'Aroiïe, Vicomte de Saint-Martin, dont,

X. Garcie-Arnauld de Belsunce, II du nom, Vicomte de Ma

caïe, qui signa avec les Seigneurs de Grammont & de Luxe , le Traité de

Paix fait en 1 384 entre la France & l'Efpagne. Il eut de Blanche , héri

tière de la Maison & Abbaye laïque de Barvix,

1. Arnauld, qui suit.

2. Et Gaston-Armand , qui, dit -on, délivra son pays vers l'an

1407 d'un dragon monstrueux , qui avoit trois têtes, ■& faifoit de grands

ravages aux environs de Bayonne \ mais il fut enseveli dans son triom

phe , puisqu'on le trouva étouffé fous le cadâvte du dragon. C'est ce qui

fait que depuis cet événement les Seigneurs de Belsunce ont ajouté un

dragon à l'écu de leuts armes par permission du Roi de Navarre, Char

les III , dit le Noble.

XI. Arnauld de Belsunce, II du nom, dit Arnauton 3 Vicomte
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de Macaïe, premier Seigneur de Lissague, écartela le premier d'un dra

gon les armes de ses ancêtres. II testa en 1346 , & avoit épousé Marie

de Léon 3 que l'on tient issue des anciens Rois de Léon , dont ,

XII. Jean de Belsunce , 1 du nom , Vicomte de Macaïe , Seigneur

de Lissague. II fut fait en 1480 Mahre-d'Hôtel de François-Phœbus ,

Comte de Foix. 11 eut de Madelene de Grammont 3 fille de Gratien 3 Ri-

combre de Navarre, & de Marguerite , surnommée de Navarre 3

XIII. Jean de Belsunce, II du nom, Vicomte de Macaïe, Seigneur

de Lissague, Grand- Ecuyer en 1510 de Jean d'Albret, Roi de Na

varre , le maria à Jeanne de Chaux 3 fille de N. de Chaux 3 Vi

comte de Bayonne en basse Navarre. La Maison de Chaux s'est éteinte

dans la personne de Bertrand de Chaux 3 Evêque de Bayonne, puis Arche

vêque de Tours, premier Aumônier du Roi , Prélat - Commandeur du

Saint - Esprit , mort en 1641. II avoit l'honneur d'être parent du Roi

Henri IV, par la Maison d'ALBRET.. Jean de Belsunce eut de son

mariage ,

XIV. Jean de Belsunce, III du nom, Vicomte de Macaïe, Sei

gneur de Lissague , premier Pannetier du Roi de Navarre, puis son pre

mier Maître-d'Hôtel , & enfin son Grand-Chambellan. François I le

mit au nombre des cent Gentilshommes de son Hôtel par Lettres du 18

Septembre «534. Par d'autres Lettres du 31 Décembre 1544, le même

Roi le fit Capitaine de 300 hommes d'Infanterie. Antoine de Bourbon,

Roi de Navarre, destinoit ce Vicomte pour Gouverneur de la personne

de son fils Henri, Roi de Navarre; mais il mourut avant d'en pouvoir

faire les fonctions. C'est à lui que YAlcade du pays d'Aiberoue voulut

contester la première place des Etats de ce canton, sous prétexte de pres

cription , & que cette préséance blessbit l'autorité royale dont il étoit

revêtu; l'afFaire fut portée au Tribunal du Roi de Navarre : YAlcade fut

débouté de ses prétentions , & le Vicomte maintenu dans son droit par

Arrêt de la Chancellerie du 19 Avril 1555/Ses successeurs depuis en

ont joui paisiblement. Jean de Belsunce avoit épousé Marie d'Armen-

darits 3 fille de François 3 Seigneur dudit lieu en basse Navarre, & de

Catherine d'Armendarits 3 sa cousine 3 dont ,

1. Jean , qui suit.

2. Florence , mariée à Bertrand de Harambure 3 Seigneur de Pica-

sari , Gouverneur de Mauléon & pays de Soulles, mort au commencement

de 1561.

3. Jeanne j épouse de Trijìan d'Aroue 3 Vicomte de Saint-Martin.

4. Marie , alliée à François d'Alsatte 3 Vicomte d'Urtubie.

5. Et Françoise, femme de Jean de la Lane 3 Colonel de l'Insanterie

Béarnoise.

XV. Jean de Belsunce, IV du nom, Vicomte de Macaïe, Ecuyer,

Conseiller &c Chambellan du Roi de Navarre, depuis Roi de France fous

le nom de Henri IV , fut nommé par le Roi Henri II , Capitaine de

300 hommes de pied pour garder les frontières de Guyenne. 11 fut en>
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suite Gouverneur des Ville & Château d'Acqs. La Reine Jeanne db

Navarre eut une grande confiance en lui \ Henri , son fils, n'en eut

pas moins. Ce Vicomte avoit été marié du vivant de ses pere & mere ,

par contrat du z 1 Décembre 1 5 f 5 , à Catherine de Luxe fille de Jean

Chevalier , & d'IJaheau de Grammont. La Maison de Luxe s'est éteinte

par une héritière , nièce de Catherine 3 dans celle de Montmorenci-

Soutteville j d'où font issus les Ducs de Montmorenci-Luxembourg ; ce qui

a donné de grandes alliances au Vicomte de Belsunce.

De ce mariage vinrent :

1. Jean , qui fuit.

i. Antoine , Gouverneur de Paymirol en Agénois, Mestre-de-Camp

d'Infanterie, qui fe signala à la bataille de Coutras en 1587. II fut tué

au siège de Rouen dans une vive sortie des assiégés le 15 Février 1591.

3. Charles , Seigneur d'Higuieres en Béarn, Procureur Général au

Parlement de Navarre.

4. N de Belsunce, qui s'attacha au service des Hollan-

dois , alliés de la France , & eut dans leurs troupes un Régiment de son

nom. S'étant trouvé à la défense d'Ostende , il y fit paroître tant de

bravoure , que la garnison ayant perdu son Gouverneur , le choisit pour

suppléer à sa place. II fut tué depuis dans une occasion où il comman-

doit l'avanr-garde de l'armée de' Maurice de NajJ'au , Prince d'Orange.

5. Jeanne, mariée à Charles d'Aro'ùe 3 Vicomte de Saint-Martin.

6. Et Diane , épouse d'Anchot de Mefples > Seigneur d'Esguiolles.

XVI Jean de Belsunce, V du nom, Vicomte de Macaïe, &c. fut

Capitaine & Gouverneur du Château de Mauléon & du pays de Soulles ,

& soutint dignement la réputation que son pere s'étoit acquise. II épousa

par contrat du 19 M.irs 1584, Rachel de Gontaut , fille d'Arnauld de

Gontaut j Seigneur de Saint-Geniès, de la Chapelle & d'Andault , Sec.

Baron de Badefou , Chevalier de l'Ordre du Roi , Capitaine de cin

quante homme-d'armes de ses Ordonnances , Conseiller & Chambellan

du Duc d'Anjou, frère du Roi Henri 111 ; Lieutenant-Général pour le

Roi de Navarre en ses Royaumes de Navarre & Pays souverains, & Sé

néchal audit Pays ; 8c de Jeanne de Foix. La nièce de Rachel de Gon

taut porta la terre de Saint-Geniès & autres de fa Maison , dans celle

de Montault s par son mariage avec Philippe de Montault , I du nom ,

Duc de Navailles, dont elle eut le Maréchal Duc de Navailles. Du ma

riage de Jean de Belsunce , V du nom, vinrent

1. Armand, auteur de la première branche, qui fuir.

2. Elie de Belsunce, Capitaine dans le Régiment de Montpouillan3

de la Maison de la Force. Le Roi lui donna ensuite , par commission du

14 Mars 165} , ce Régiment , qui prit alors le nom de Belsunce , qui ,

ea 16595 fut uni à celui du Duc deModène, mais il en eut toujours

le commandement fous ce Prince, & il fut tué à la tête de ce Régiment.

j. Et Jacques, qui a fait la seconde branche , rapportée ci-après.
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PREMIERE BRANCHE.

XVII. Armand de Belsunce, Vicomte de Macaïe , Capiraine &

Gouverneur des Château de Mauléon & Pays de Soulles par Lettres du

Roi du 16 Novembre itfio, Bailli pour Sa Majesté du pays de Mixe,

contrée de la basse Navarre, dépendante des Vicomté & Evêché d'Acqs,

épousa, par contrat du 14 Mai 1600, Marie j Vicomtesse de Meharin 3

fille & héritière de Bertrand, Vicomte de Meharin, dans le pays d'Ar-

beroue , Chambellan du Roi & Bailli du pays de Mixe. II vendit , du

consentement de sa femme, de celui de son fi}s aîné & de la femme de

celui-ci , au Seigneur de Castaiounès > son gendre , le Vicomté de Ma

caïe , qui lui étoit déja presque tout engagé , & la maison seigneuriale

de ce Vicomté , nommée la Salle de Pagandure , moyennant la somme

de 90937 livres, dont partie servit à acquitter la dot de sa fille, à payer

les légitimes de ses deux frères Elie & Jacques, & à satisfaire quelques

créanciers de la Maison. Ses enfans furenc :

1. Charles, qui fuit.

1,3 & 4. Trois garçons , successivement Colonels du Régiment de

Belsunce , & tués au service du Roi.

5. Esther, mariée à N.... du Pont , Avocat - Général au Parlement

de Navarre, morte avant la vente du Vicomté de Macaïe.

6. Et Jeanne , femme de Jacques de Grenier , Seigneur de Casta

iounès , Aide des Camps & Armées du Roi , Capitaine au Régiment de

Toneins j puis Lieutenant-Colonel du même Régiment, présente à l'ac-

quisition que fit son mati du Vicomté de Macaïe, dont une fille, héri

tière de cette Terre, qui épousa Armand de Belsunce, Vicomte de

Meharin, son cousin , mentionné ci-aprcs.

XVIII. Charles de Belsunce , Vicomte de Meharin, & Titulaire

de Macaïe, Bailli d'Epée au pays de Mixe, épousa, par contrat du 14

Août 1639, Sara de Ferrières, fille de Samuel de Ferrières , Ecuyer,

Conseiller du Roi au Présidial de la Rochelle, Sc de Marie de Gênais j

dont ,

1. Charles, qui suit.

2. Et Sara, matiée à Jacob de GaJJlon , neveu du Maréchal de ce

nom, Seigneur de Château-d'Abere & d'Aslon, Capiraine de Cavalerie,

mort en 1708.

XIX. Charles de Belsunce , II du nom , Vicomte de Meharin,

Bailli de Mixe j reçut en 1700 commission du Roi de régler , de concert

avec l'Intendant de la Province , les différends qui étoient entre le haut

& le bas Navarrois fur les limites des deux pays. II eut de son mariage

avec Angélique de Canaux , fille de Henri-Auguste , Procureur-Général

au Parlement de Navarre ,

1. Armand, Vicomte de Meharin , Bailli de Mixe, mort en 171 S

sans enfans de fa cousine N.... de Gi enier- Castaiounès j héritière du Vi

comté de Macaïe. Elle s'est remariée à Antoine d'Arnedcr.
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2. Charles, qui fuir.

3. François, Capitaine dans le Régiment de Nivernois t mort en

1717.

4. Louis , dit le Chevalier de Belsunce, qui étant passe en Espagne

du consentement de Louis XIV, fut Lieutenant dans le Régiment des

Gardes-Valonnes de Sa Majesté Catholique , & ensuite Colonel de son

Régiment de Navarre. Après avoir servi avec ce Régiment en Sardaigne

& en Sicile , il revint en France , où il obtint une pension du Roi & la

commission de Lieutenant -Colonel reformé, à la suite de la ville de

Bayonne.

5. Er Armand, mort en 1713.

XX. Charles de Belsunce, III du nom , Vicomte de Meharin ,

Bailli de Mixe , après la mort de son frère aîné , a servi long-tems en

qualité de Capitaine dans le Régiment de Nivernois > & a épousé Marie-

Anne d'Ardener , sœur à!Antoine , à qui sa belle-sœur s'est remariée ,

dont ,

1. Armand, qui fuir;

2. Henri-François-Xavier , rapporté après son frère aîné.

3. Et Marie-Anne.

XXI. Armand, Vicomte de Belsunce, Lieutenant -Général des

Armées du Roi , Gouverneur des Isles d'Oléron , ensuite de Belle-Isle ,

côte de Bretagne, s'est rendu célèbre par ses exploits militaires à Gottin-

gen , dans l'Electorar d'Hanovre en 1760 & 1761 ; & il est mort à son

arrivée de Saint Domingue en 1763, où Sa Majesté l'avoit envoyé en

qualité de Gouverneur-Général.

XXI. Henri-François-Xavier, Vicomte de Belsunce après la

mort de son frère aîné, Colonel du Régiment de Béarn le 16 Novembre

1754, par la mort de M. de Boi/gelin, a épousé en 1761 N.... de la Live-

d'Epinay.

SECONDE BRANCHE.

XVII. Jacques de Belsunce, troisième fils de Jean , V du nom ,

& de Rackel de Gontaut } Seigneur des Château & Paroisse de Born en

Agénois, Sec. Aide des Camps & Armées du Roi par brevet du 16 Août

163 1 , Capitaine d'Infanterie dans le Régiment de Piémont , par com

mission du 16 Mars 1634, Commandant pour le service des Ville &

Château de Soissons , durant Pabsence du Duc de Montba^onjpn Letrres

du Roi Louis XIII du 11 Juillet 1637; transigea avec son frère aîné en

1634 fur ses droits de légitime , & lors de la recherche de la Noblesse,

(étant âgé de 70 ans) il prouva la sienne par titres, qu'il produisit en

Février 1667 pardevant M. Pelot, Intendant de Bordeaux, & il fut re

connu pour noble d'ancienne extraction : il vivoit encore en 1668. II

avoit épousé, par contrat du 1 Décembre 163 1 , Jeanne df l'Effe , fille

de Jacob ; Seigneur du Coudray , & de Marie de Loube, D&me de la Ga-

teline. De ce mariage naquirent :



3ii BEL BEL

1. N. de Belsunce, Capitaine dans le Régiment de son

nom , tué au service du Roi au combat du Fauxbourg Saint-Antoine, où

il commandoit les Enfans perdus en 1651.

2. Armand , qui fuir.

3. Jacob , Capitaine dans le Régiment de Turenne , tué au combat

de Sintzecin en 1674.

4. N Lieutenant-Colonel des Cuirassiers du Roi, tué à la

bataille de Senef la même année.

5. Elie, dit le Comte de Belsunce Chevalier de Sainr-Louis , Co

lonel du Régiment de Nivernois , créé Brigadier des Aimées du Roi en

1694. Ses infirmités l'obligerent de quitter le service, & il vivoit encore

en Février 1714. • '

6. Anne , mariée en \ 66j à Jean de Montalambert , Seigneur de Mont-

beau , dont des enfans. •

7. Charlotte, alliée après le 21 Juillet , à Jean de Caumont-

la-Force , l'un des fils du premier Maréchal de la Force.

8. Olimpe , femme à'Antoine ^ Seigneur de la Lane 3 Colonel d'un

Régiment Hollandois , dont une fille unique , mariée à Nicolas de

Fumel.

9. Et Louise , seconde femme, le 22 Septembre 1667, d'Armand

Nompar- de -Caumont , Duc de la Force , Pair & second Maréchal de

France de son nom.

XVIII. Armand , Marquis de Belsunce & de Castelmoron, Baron

de Gavaudun, Seigneur de Boni en Agénois, &c. Sénéchal & Gouver

neur des Sénéchaulíees d' Agénois & Condomois le 30 Mars 1699, Ca

pitaine dans le Régiment de Schomberg , servit en cette qualité en Por

tugal sous le Comte de Schomberg en 166 7, & fut ensuite Capitaine

dans le Régiment Royal. II épousa, par contrat du 11 Juillet 1668 ,

Anne de Caumont-de-Lauzun , petite nièce du Maréchal-Duc de la Force 3

Îirésenr à ce contrat , & qui lui donna en considération de ce mariage ,

a rerre & seigneurie de Castelmoron. Elle est morte le 6 Octobre 171 2.

Elle étoit sœur à' Antoine-Nompar de Caumont , Duc de Lauzun , more

le 19 Novembre 1723 , & rroisieme fille de Gabriel-Nompar de Caumont,

Comte de Lauzun , & de sa seconde femme Charlotte de Caumont-la-

Force. Charlotte de Caumont j autre sœur du Duc de Lau\un 3 épousa Ar

mand de Bautru 3 Comte de Nogent , dont elle eut quatre enfans : 1. N...

de Bautru f Comte de Nogent , Lieutenant-Général des Armées du Roi.

2. N. . . . . de Bautru 3 dit le Chevalier de Nogent. 3. Marguerite-Louise-

Thé'efe-Marie- Charlotte de Bautru j mariée d'abord à Amé- Biaise d'Ay-

die S Comte de Benoges, & en 171 5 à N..... Comte d'Arco. 4. Et Marie-

Antoine de Bautru-Nogent 3 épouse de Charles-Armand de Gontautj Duc

de Biron , Pair de France.

Les enfans nés du mariage d'ARMAND., Marquis de Belsunce , &

À'Anne de Caumont-de- Lauzun A font

1, Armand,
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1. Armand, Marquis de Castelmoron , Colonel en 1701 du Régi

ment de Nivernois 3 puis en 1704, Capitaine-Lieutenant des Gendarmes

de Bourgogne , Brigadier des Armées du Roi le 30 Janvier 1709 , Che

valier de Saint-Louis, commandant la Gendarmerie en Flandres en 1711»

est mort de ses blessures le 1 8 Juillet de la même année. C'est le neu

vième de fa Maison qui a perdu la vie dans les Armées. Il ayoit épousé

en 1700 N. ... du Buiffon-de-Bourna^el , fille & héritière de N.... du

Buijfon , Marquis de fiournazel &c de Mirabel , Sénéchal de Rouergue,

Elle est morte la même année fans laisser postérité de son mariage.

2. Henri-François-Xavier de Belsunce-Castelmoron , nommé

à l'Evêché de Marseille le 3 Avril 1709, sacré à Paris le 30 Mars 17 10,

député de la Province d'Arles à 4'Assemblce du Clergé de cette année ,

Abbé de Notre-Dame de Chambons , Diocèse de Viviers, & de Mont-

morel , Diocèse d'Avranches , & pourvu étant très-jeune , le 1 1 Août

1688 , de l'Abbaye de la Réole , Diocèse de Lescars , dont il se démit

peu après, ainsi que de celle de Notre Dame de Chambons en 1719.; il

rut nommé à l'Abbaye de Saint-Arnoul de Metz. Le zèle & la charité

de ce Prélat éclatèrent durant la peste qui affligea la ville de Marseille

pendant les années 1710 & 171 1. Le Roi le nomma en 1713 à l'Evêché

de Laon , second Duché-Pairie du Royaume , & il remercia Sa Majesté

cinq semaines après, ne croyant pas pouvoir quitter *une épouse qui lui

étoit si chere , pour en prendre une autre plus honorable. Le Roi , en

considération de la Duché-Pairie, dont il se privoit, lui accorda par une

grâce -singulière de porter en première instance à la Grand'Chambre ,

toutes ses causes , tant pour le temporel de ses Bénéfices , que pour la

Jurisdiction spirituelle, si elle étoit attaquée. 11 moutut en 1 7 ç 5.

3. Antonin, Capitaine de Frégate , mort à Saintes le 18 Octobre

17 1 x.

4. Charles-Gabriel , qui fuit.

5. Et Anne-Marie-Louise , Grande-Prieure de l'Abbaye de Sain

tes , & depuis Abbesse de Roncerai à Angers , après que Françoise de

Caumont-Lau^un s'en fut démise en sa faveur le 19 Mars 1709.

XIX. Charles-Gabriel de Belsunce, Marquis de Castelmoron,'

Seigneur de Montpont , Colonel du Régiment de Belsunce , Capitaine-

Lieutenant des Gendarmes Bourguignons en 171 3 , Chevalier de Saint-

Louis , pourvu à titre de survivance de son pere en 17 17 de la charge

de Sénéchal & Gouverneur des Sénéchaussées d'Agénois & Condomois ,

Brigadier de Cavalerie le 1 Février 171 9, épousa, par contrat du 30

Avril 171 5 , Cécile-Geneviève de Fontanieu 3 fille de Moyse-Augujie 3 Se

crétaire du Roi , Intendant & Contrôleur-Général des Meubles de la Cou

ronne, & de Geneviève d'Odun S dont ,

XX. Antonin - Armand de Belsunce, Comte de Castelmoron,

Grand- Louvetier de France en 1736, mort le 17 Septembre 1741. II

avoit épousé en 1737 Charlotte-Alexandrine Sublet-d'Heudicourt , dont

pour fils unique,

Tome 11. R f
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XXI. Louis-Antonin, Marquis de Belsunce, né vers l'an 174°»

marié, par contrat du 1 Janvier 1763 , & veuf le 4 Octobre 1770 ò?Adí~

laide-Elisabeth d'Hallencourt-de-Drosmenil , sœur puînée de la Marquise

de Noailles, présentée par la Comtesse de Belsunce, Dame pour accom-

pagner Madame , morte à Bagneres dans fa vingt-quatrieme année.

Les armes de cetre Maison sont celles de Béarn : d'or > à deux vaches

de gueules accorne'es j accollées & clarifiées d'azur. Mais depuis 1 407 ceux

de cette Maison écartellent au 2 & J d'argent j à une hydre de finople à

sept têtes j dont l'une est coupée 3 & tient encore un peu au col avec quel

ques gouttes de sang qui coulent de la blessure.

S'il étoit permis de s'appuyer en pareil cas for des conjectures , les

armes des anciens Comtes de Béarn, que la Maison de Belsunce porte

depuis un tems immémorial , seroient un beau préjugé pour elle. Les

Seigneurs de Belsunce font en possession du titre de Vicomte depuis le

milieu du douzième siécle , & le Chef de la Maison est Colonel-né des

Milices du Val d'Arberoue, à la tête desquelles est la Noblesse du Pays

dont il commande la principale partie ; & dans les assemblées des Etats,

il y précède VAlcade ou Juge Royal , & se place toujours au-dessus de

lui, pendant que le reste de la Noblesse, assise sur le même banc, est au-

dessous de cet Officier. Di&ionnaire des Gaules.

—BÉNAC : Famille noble & ancienne , originaire de la Sénéchaussée

de Bigorre, où elle a possédé longtems la Baronnie de son nom.

1. Manaud de Bénac, I du nom, Chevalier, Seigneur & Baron de

Bénac, suivant un dire par écrit qui est aux Archives d'Ossun, eut deux

enfans :

I. Guilhem-Arnaud , l'aîné.

z. Et Raimond Arnaud , qui fuit.

II. Raimond-Arnaud de Bénac , Chevalier , Seigneur de Lane ,

épousa Anxiette de Las s Dame du Castera , dont il eut pour fils ,

1. Manaud, qui fuit.

1. Et Berdot , qui mourut fans postérité, après avoir institué Ma

naud de Bénac , III du nom , son neveu , son héritier.

III. Manaud de Bénac, II du nom, Chevalier, Seigneur de Lane,

épousa , vers 1389 , Constance de Caftelbajac , Dame de Bouilli , Saint-

Luc & Locrap , morte avant 1405 , fille de noble Chevalier Arnaud-

Raimond de Castelbajac j IV du nom, Seigneur Ôt Baron de Caftelba

jac , &rc. 11 en eut :

1, Manaud , qui fuit.

i. Anglésb , qui fut mariée avec noble Arnaud de Barége j & fut

mere de Bourguine de Barége _, laquelle épousa Arnaud > Seigneur à'OjJun.

3. Et Marguerite, qui fur héritière de son pere , avec substitution

en faveur de fa soeur , & fut mariée deux fois 5 i°. fans postérité , avec

Noble Bertrand de Bécans, Seigneur de Lane j ìk i°. égalemenr fans en>

fans, avec Noble Bertrand de Montesquiou , Baron dudit lieu, qu'elle insti

tua son héritier par son testament du 18 Juillet 1418.
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IV. Manaud de Bénac, III du nom , Chevalier , Seigneur de

Lane, de Bouilli , Saint-Luc & Locrap , fut héritier de Berdot de

Bénac , son oncle paternel , ainsi que de Bernard de Castelbajac , son

oncle maternel , qui avoit été assassiné. Le Parlement de Paris ordonna

qu'il seroit fourni par l'héritier de ce dernier la somme de ìzoo francs

d'or pour agir contre les meurtriers. II étoit éncore mineur en 1405 ,

suivant qu'il paroît par Sentence rendue par Jean de la Lane } Bachelier

en Droit, Lieutenant de Guidamof & de Aula, Chevalier, Sénéchal de

Bigorre, & Avocat du Roi en la Sénéchaussée, le 19 Mai de cette même

année , qui lui nomme pour tuteur Noble 8c PuiJJ'ant Seigneur Bernard

de Cajielbajac 3 Seigneur dudit lieu, son cousin - germain maternel, &

noble Manaud de- Bénac, son pere. Ce dernier, pour faire ladite som

me de noo francs d'or, vendit en ladite qualité la Terre de Boiiilh

audit Jean de la Lane j moyennant zoo florins d'Arsagon , par acte du

15 Mai 1408.

II mourut majeur, fans postérité, laissant pour héritière de tous ses

biens Madame d'Ojfun^ fa sœur.

II y a la Famille de Montaut-de-Bénac j dont nous parlerons en son lieu

# •

* BENAON, Terre & Seigneurie en Poitou, Diocèse de la Rochelle,

érigée en Comté , & cédée avec le Château de Fontenay-l'Abbaru , par

Lettres du mois de Septembre 1 378 , à Tristan Rouault 3 & à Perrenelle ,

Vicomtesse de Thouars, fa femme, en échange desxlroits qu'ils avoienc

fur le Comté de Dreux. Jsabeau de Thouars succéda à sa sœur, & devint

Comtesse de Benaon , ik Vicomtesse de Thouars. De son second mari

Ingelger d'Amboife 3 I du nom , vint Lngelger II } pere de Louis d'Am-

1 boise , Vicomte de Thouars & Comte de Benaon. Celui - ci eut pour

fille unique Marguerite d'Amboife > qui porta le Comté de Benaon &*la

Vicomté de Thouars à son mari Louis, I du nom, Sire de la Trémouille.

Voyez TRÉMOUILLE.

BENAUD ou BENAULT-DE-LUBIERES, en Provence.

Cette Famille tire son origine d'Auvergne , où elle renoit un rang

distingué parmi les Nobles dans les douzième & treizième siécles. Elle

n'est connue en Provence que depuis Massé de Benaud , qui reçut en

1406, en présence & du consentement de Louis II, Comte de Provence,

le bâton de Viguier de Marseille , des mains de Guillaume de La/caris.

II n'y avoit alors que les principaux Gentilshommes du pays, qui pussent

être revêtus de cette dignité.

Son petit-fils Jean de Benaud , Seigneur de Villeneuve-lcz-Palle-

rnndes en Auvergne, Sec. fut Conseiller & Chambellan de Charles du

Mayne ; ce Prince le fit légataire de la somme de quinze cent écus

d'or, dans le même testament où il institua Louis XI son héritier. Ce

dernier Prince l'employa en diverses négociations. II fut Gentilhomme

de la Chambre de Charles VIII, & commanda un Corps d'armée, lors

de la conquête du Royaume de Naples. 11 avoit épousé Catherine de Ville-'

R r if
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neuve sœur du premier Marquis de Trans , surnommé le Grand. 11 eut

de ce mariage :

1. Jean , qui fuir.

2. Et Honorée , mariée avec Jean de Bonisace , Seigneur de la

Mole.

Jean de Benaud, II du nom. Chevalier de l'Ordre du Roi Henri II

par Lettres du 17 Décembre 1548 , & Lieutenant de Roi en Provence,

commanda dans le Pays fous les ordres du Gouverneur Claude , Comte

de Tende. II épousa en Juillet 15 11 Jeanne de Lubieres , héritière uni

verselle de la Maison de ce nom , à la charge d'en prendre le nom &

les armes, que fa postérité porte encore actuellement. II testa le 10 Mai

1556 en faveur de ses enfans, qui suivent, sçavoir :

1. Antoine de Benaud-de Lubieres , qui fut légataire d'un autre

Antoine.

2. Jean Baptise , son troisième fils.

j. Et Françoise, mariée à Honoré de Rodulphe 3 qui fut mere du

Connétable de Luynes.

Antoine de Benaud, Chevalier de l'Ordre du Roi en 1573 , fut

envoyé par Charles IX en Provence, pour pacifier les troubles qu'il y

avoit en cette Province. 11 étoit Gentilhomme ordinaire de la Chambre

du Roi Henri III. II fut encore Colonel des Légionnaires de Provence

en 1576 , Gouverneur du Château de Tarascon & de sa Viguerie. II

avoit épousé Marie de Corlieu ., dont il eut ,

Anne de Benaud- de -Lubieres , qui épousa en premières noces

Madelene de Varadier , fille de Gabriel de Varadier- de-Saint-Andiol s &

de Louife-Aube de Roquemartine ; & en secondes noces , Marie de Lejìaud,

fille de Louis , & de Françoise de Durand 3 de Tarascon. De ce dernier

mariage naquit,

Henri de Benaud, Seigneur du Breuil , qui eut pour fils,

1 Dominique de Benaud, reçu Conseiller au Parlement de Provenca

eni£j5 , marié le 26 Décembre 1653 avec Suzanne de Laurence j fille

de Pierre , Marquis de Saint-Martin , Conseiller en la même Cour, &

de Jeanne de Seguiran-de-Bouc. De ce mariage sont issus, entr'autres-

enfans :

1. Henri , qui fuit.

2. Et Pierre , mort Capitaine d'un des Vaisseaux du Roi.

Henri de Benaud de-Lubieres , II du nom, hérita de la famille

d'Aube , & fut en conséquence Marquis de Roquemartine. II succéda en

l'Office de son pere en 1682, & s'allia avec Victoire de Ga^el j dont est

sorti

Pierre-Joseph de Benaud , Marquis de Roquemartine y reçu Con

seiller au Parlement en 171 8 , & marié avec Thérèse-Françoise de Bran-

cas-Laudun } des Comtes de Forcalquier, fille de Henri , Baron de Ville

neuve, & de Louife des Porcelets. II a laissé de ce mariage deux garçons

& deux filles :
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i. N. . . . de Benaud, qui sert dans les armées du Roi en qualité

de Capitaine de Cavalerie.

I. Louis-François, Marquis de Roqnemartine , qui exerça 1'Office

de ses pere , ayeul & bisayeul.

3. Et N de Benaud, mariée à. N. ... . d^Julien-de-Pcgncí-

rolle s Président à Mortier au Parlement de Toulouse.

Nouvel Armoriai de Provence j Tom. I", p. 122.

Les armes : d'or j à crois têtes de maure de fable 3 2 & I } les deux

du chef affrontées j celle de la pointe renversée ; tortillées & colletées d'ar

gent j enchaînées ensemble à leur collier par trois chaînes de même , & liées

en cœur à un anneau aujfi d'argent.

—BENCE, Seigneur du Buisson , de Garembourg & de Cracoville,'

Généralité de Rouen.

Jean Bence, Seigneur du Buisson, Garembourg, Sec. épousa Fran

çoise de Mallevove 3 dont il eut ,

Jacques Bence, Seigneur du Buisson , Garembourg & de Cracoville,

qui épousa le 9 Novembre i6j6 Françoise de Nocei j dont il eut , en-

tr'autres enfans ,

Angélique-Madelene Bence-de-Garembourg , r^çue à Saint-Cyr

le 4 Janvier 1707 fur les preuves de fa noblesse, remontée par titres

jusqu'à Robert Bence , son sixième ayeul, Ecuyer, Seigneur du Buisson,

de Garembourg, qualifié Maréchal de Honfleur en 1463 ,• & pourvu de

lofrice de Bailli de Gien le 18 Juin 1443.

Les armes : de gueules , à la fasce d'argent , accompagnée de trois mo

lettes d'éperon d'or } deux en chef & une en pointe.

—BÉNÉVENT, en Languedoc. I.* Jean de Bénévent, fils de noble

Pierre , Seigneur de Salles, & de Demoiselle Anne de Hautpoult j eut

des provisions de la Capitainerie de Castelnaudary en Lauraguais, de la

Reine-mere, datées du 17 Mars 1 591. 11 avoir épousé, par contrat passé

devant Radulphe , Notaire à Narbonne, le 7 Mars 157} , Louife de Che-

neteau, fille de noble Geoffroy de Cheneteau , Maréchal-des Logis du Roi

Henri II, & de Jacquette Dédier. II étoit mort le 8 Février 1608 , &c

la veuve, du consentement de Jean-Antoine , son fils, qui fuit, passa

bail des héritages de feu son mari, la même année.

II. Jean-Antoine de Bénévent, Seigneur de Salles, épousa, par

contrat passé devant Ca^éer 3 Noraire à Mont-Réal , Diocèse de Narbonne,

le 8 Mai 1633 , Antoinette de Maireville , fille de noble Jean de Maire-

ville , Seigneur de Montgranier & de Perles, & de Louife de Plantavit ,

testa le 18 Février 1648 , voulut qu'on l'enterrât dans l'Eglife de Saint-

Julien dudit lieu de Salles , & institua son héritier Jean -Pierre, qui

fuit.

III. Jean-Pierre de Bénévent, Seigneur de Salles, au Diocèse de

Narbonne, épousa, par contrat passé devant Ancourel , Notaire»,du lieu

de Laurens, Diocèse de Béziers, Je 21 Février 1661 , Jacquette de Fer-,
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roui} fille de Meífire/e^sl Gabriel Ferroulj Seigneur & Baron de Lanrens

Sc de Fousillon, 8c de Dame Anne de Thé\an-Saint-Genie\. 11 testa le 2 J

Avril 1676, ordonna qu'on l'enterrât dans l'Eglise des Cordeliers de la

ville de Narbonne , & institua son héritier Jean-Gabriel, qui fuir.

IV. Jean-Gabriel de Bénéventj Seigneur de Salles, né & baptisé

le zz Février 160$ dans l'Eglise deSaint-Just de Narbonne, épousa, par

contrat passé devant Rouaut 3 Notaire à Narbonne , le z 1 Novembre 16 89 ,

Anne de Sauret , dont il eut ,

V. Hyacinthe-Joseph de Bénévent-de-Salles , né & baptisé le

zi Février 1699 dans l'Eglise de Notre-Dame de Lamajour á Narbonne,

qui fut présenté vers Tannée 17 14 pour être reçu Page du Roi dans fa

petite Ecurie , après ses preuves faites des degrés ci-dessus mentionnés.

Nous en ignorons la postérité.

Les armes : d'argent 3 à trois bandes de gueules ; au chef d'azur, chargé

d'un lambel de trois pendants d'or. Du Buisson dit, à trois barres > &c.

#

BENNEVILLE, Seigneur des Granges & de Précaire , en Norman

die , Généralité de Rouen.

Pierre de Benneville, suivant la Roque 3 eut pour fils,

Guillaume de Benneville, compris dans un Arrêt de la Cour des

Aides de Rouen du Z4 Décembre 1495. ^ ^ut Pere de

Jacques de Benneville , qui épousa Gravette d'Anify , fille du Sei

gneur de Criqueville , dont il eut ,

Gilles de Benneville , qui épousa Catherine Perrot 3 dont il eut :

I. Nicolas , marié à Françoise de Harcourt 3 qui lui apporta en dot

la Terre des Granges.

z. Er Henri , marié à Jacqueline de Harcourt y vers l'an 1550, l'une

& l'autre filles de Jean de Harcourt 3 Seigneur de Juvigny.

Jacques de Benneville, Seigneur des Granges, Conseiller au Par

lement de Rouen en 1570, fils de Nicolas j épousa Jacqueline ou Fran

çoise Mallet-de-Crasménil } dont j

Jacques de Benneville j Seigneur des Granges & de Précaire, Con

seiller au Parlement de Rouen en 1 606.

Et Jacqueline de Benneville, mariée en 165$ z Jean de Harcourtj

Baron de Lougey.

Les armes : d'a\ur 3 au lion léoparde' d'or.

—BENOIST -DE- LA- PRUNAREDE. 1. André , dit le Capitaine

Benoist , vivoit en 1476; il est connu par le testament de Jean , son fils.

II. Jean Benoist, I du nom, Seigneur de la Cisternette , resta le

14 Décembre 1 5 57. II avoit épousé i°. Anne Damet ; & z°. Philippine de

Régis.

II eut de son premier mariage :

1. André , qui fuir.

z. E^Louis, Capitaine d'une Compagnie de cent hommes de pied,

marie à Marguerite de Patau.
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III. André Bbnoist , Seigneur de la Cisternette , Capitaine d'une

Compagnie de deux cent hommes de pied , épousa, i°. le 7 Février

1554, Anne Durand ; & z°. Françoise du Caylar, fille de N., du Caylar 3

Gouverneur de Béziers.

II eur du premier mariage ,

1. Jean , qui fuit.

Et du second j

2. Et Louis, qui testa le 25 Novembre 1581.

IV. Jean Benoist, II du nom , Seigneur de la Cisternette, Capi

taine de cent hommes de pied-François , Gouverneur du Port de Saint-

Jean-de-Foy. II épousa le 10 Décembre 1593. Jacquette de Ginestous-de-

Mondardier. II eut de cette alliance:

1. Charles , qui suit.

i & 3. François & Jacques.

V. Charles Benoist, Seigneur de la Cisternette & de laPrunarede,

Capitaine d'Infanterie au Régiment de Saint - Aunais } épousa, le 30

Juillet 1623, Isabeau de Peiran , Dame de la Prunarede. II obtint un

Arrêt contre le Traitant des Francs-Fiefs, dans lequel font visés les actes,

commissions & brevets mentionnés dans cet Arrêt en date du 5 Octobre

1658. II eut de son mariage :

1. Henri , qui suit.

2. François , Seigneur de la Veiarié , Brigadier des Gardes-du-

Corps du Roi, bleíTc au combat de Leuze en 1691.

3. Et Baitiiazard, Prêtre, qui testa le 24 Novembre 1^9.

VI. Henri Benoist , Seigneur de la Prunarede , de la Cisternette,

de la Sesguiere &_ Directe de Saint-Jean-de-Foy , perdit un œil au siège

de Paris en 1665. II épousa, le 19 Juillet 1661 jGabrielle de laTreilhe.

11 eut de cette alliance :

1. Philippe, qui suit.

2. François, dit de la Cisternette > Capitaine de Cuirassiers, tué au

siège de Landau en 1701.

3. FIenri , Chanoine, Archidiacre & Vicaire - Général du Diocèse

de Lodève.

4. Autre Henri , Seigneur de la Sesguiere, Capitaine de Dragons

au Régiment Dauphin , Chevalier de Saint-Louis.

5. Et Gabriel , dit de la Prunarede , Major du Régiment de NoaillcSj

qui a fait la branche cadette.

VII. Philippe Benoist, Seigneur de la Prunarede, de la Cisternette,

du Cailelet & de Saint Maurice , Capitaine de Dragons , ensuite Lieu-

reriant-Colonel d'un Régiment d'Infanterie, levé en 170 1 par la Province

de Languedoc, Colonel des Compagnies du Diocèse de Locìève par bre-

ver du Roi , épousa en 1699 A7-- de Gincftous 3 dont il eut,

Gabrielle Benoist, mariée avec N... de Barbeyrac 3 dont le fils,

Marquis de Saint - Maurice , a obtenu en 1753 l'érection des susdites

terres en Marquisat. II fut tué à la bataille d'Hochstet en i7®4*.
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BRANCHE CADETTE.

VII. Gabriel Benoist-de-la-Prunarede 3 Major du Régiment de

"Noailles 3 a épousé en iji6 Isabeau de la Treille-Fqfieres. II en a eu :

i. Jean-Gabriel, Abbé de Saint-Guilhem , Chanoine, Sacristain Sc

Vicaire-Général de Montpellier.

i. Jean-François, mort en bas âge.

3. Henri, qui fuit.

4. Guillaume-Gabriel , Doyen de Saint- Martin de Tours.

5. Jean, Capitaine de Cavalerie au Régiment Royal-Lorraine, Che

valier de Saint-Louis.

6. Et Henriette , mariée avec Armand de Ginejlous 3 Seigneur de

Maron , morte fans enfans.

VIII. Henri Benoist- de-la-Prunarede, Seigneur de Navacelle &

de Serisieres, Capitaine de Dragons au Régiment Royal, Chevalier de

Saint-Louis , a obtenu le brevet de Lieutenant-Colonel pour une action

de bravoure devant Zieremberg en 1761. II a épouse Marie de Navacelle3

dont il a Henriette Benoist.

Les armes : d'azur 3 à trois bandes d'or.

BENOIST, en Provence : Famille noble qui subsisté dans Fran

çois Benoist, Avocat du Roi au Bureau des Finances de la Généralité de

Provence.

Les armes : de gueules 4 au lion d'or, tenant un globe d'azur 3 cerclé

& croisé d'argent 3 à la bordure- d'or.

BENSERADE, Famille noble qui a donné un Grand-Maître, Capi

taine général de l'Artillerie dans Paul de Benserade , Chambellan

de Louis XII, & Capitaine-Gouverneur du Château de Milan, tué d'un

coup de canon ^u siège de Ravenne en ijiz. Isaac de Benserade, né

en 1611 à Lions pioche Rouen, en étoit iflu. 11 est connu parmi lesSça-

vans par la fécondité de son génie , ses fines & délicates railleries , fa

présence d'esprit, ses bons mots : il fut reçu à l'Académie Françoise er»

1674; il étoit contemporain de Voiture. 11 mourut en 1691 , âgé de

soixante-dix-huit ans.

La Famille de Benserade étoit alliée à la Maison de la "Porte , ì

celle de Vignacourt 3 &, selon quelques - uns , à celle du Cardinal de

Richelieu.

Les armes

—BENTHEIM : Bourg & Château d'Allemagne , & Comté dans* la

Westphalie, entre l'Evêché de Munster & la Province d'OveryíTel , qui

a donné son nom à la Maison de Bentheim. Elle a formé trois branches.

Le premier que l'on connoisle des Comtes de Bentheim , est Eberweim

• de Gutterswick, qui acquit ce Comte en épousant Hedwige 3 fille de

Henri f II du nom , &c sœur de Si/non ôc Bernard 3 derniers Comtes de

Bentheim ,
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Bentheim. Leur fils Arnoul , chef de toutes les branches , mourut eu

IJO<í.

Les Comtes de Bentheim se divisent en deux branches, sçavoir, en

Bentheim-Tecklembourg-Rhœda , & en Bentheim-Bentheim. Cette

seconde branche se subdivise en deux branches, en Bentheim-Bentheim-

Steinfurt, & en Bentheim- Bentheim-Bentheim.

De la branche aînée des Comtes de Bentheim - Tecklembourg-

Rhœda, qui a pour tige Adolphe, fils aîné d'ARNOUL, étoit Maurice,

né le 31 Mai 161 5 , mort en 1674, qui laissa de son épouse Jeanne-Do

rothée j fille du Prince Jean-Georges d'EJsau _, I du nom , morte en 1695.

Frédéric-Maurice, né le 27 Octobre 165$ , Colonel au service

du Roi de Dannemarck, mort le 13 Décembre 1710. II avoit épousé ,

i°. Sophie-Thérèse S fille du Comte Jean- Aliert de Ronoïr S veuve du

Comte Frédéric-Guillaume de Limange-Westerbourg 3 morte en 1694 > &

i°. ChriJliane^Marie j fille du Comte Casimir de la Lippe-Brake j morte

en 1731.

Cette branche subsiste aujourd'hui dans le fils de Frédéric-Maurice,

nommé le Comte Maurice-Casimir, I du nom, né le 8 Mars 1701 ,

marié en premières noces le 3 Juillet 17*7* à Alhertine-Henriette _, fille

'du Comte Georges-Albert d'Isembourg-Meerhol\ 3 morte le 16 Septembre

1749 ; & en secondes noces , le 2 Juillet 1750, à Amelie-Isabelle-

Sidonie , fille du Comte Charles-Frédéric Bentheim -Steinfurt ,

fa cousine.

Du premier mariage font nés :

i 1. Maurice Casimir, II du nom, né le uSeptembre 1735» marié

le 2 Septembre 1761 à Hélène-Charlotte , fille du Comte Louis- François

de Sayn-Witgenftein-Berlembourg , dont plusieurs enfans.

2. Et Frédérique-Louise-Anne , née en 1719, morte en 1747.

La tige de la seconde branche des Comtes de Bentheim , nommée

Bentheim -Bentheim -Steinfurt, est Ernest - Guillaume , fils aîné

cTArNOUL-JoDOQUE.

Charles-Paul-Ernest, né le 24 Novembre 1703 , mort le 7 Juin

1733 , avoit épousé Françoise-Charlotte j fille du Comte Frédéric-Adolphe

de la Lippe-Detmold 3 morte en 1738. De ce mariage sont nés :

x. Charles-Paul-Ernest, qui fuir.

2. Emilie-Isabelle -Sidonif , née le 2^5 Avril 1715 , mariée le x

Juillet 1750 à son cousin le Comre Maurice-Casimir de Bentheim-'

Tecklembourg.

3. Caroline-Frédérique-Henriette-Marie, née le 2 Juin 1716 ,

mariée le 30 Janvier 1747 au Comte Frédéric de Grontseld , morte le S

Juin 1754.

Charles -Paul - Ernest , Comte régnant, né le $o Août 17*91

Major - Général au service de l'Électeur d'Hanovre , Roi de la Grande

Bretagne, Chevalier de l'Ordre de Saint - Hubert , a épousé en 1748

Charlotte-Sophie- Louise , fille du Prince Frédéric- Guillaume de NaJJ'auv

Tome II, S s
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òiegen j de la branche Protestante, morte le i Avril 1759, dont,

1. Charles , né le 1 3 Février 1753.

2. Geldric-Guillaumb-Louis , né le 1 Octobre 1756.

3. Anne - Polixene - Sidonie - Charlotte , née le 19 Septembre

1749. - •

4. Sothie-Ernestine , &c. morte en bas âge.

5. Eléonore - Auguste - Amélie - Charlotte , née le 29 Avril

•*754-

6. Auguste-Clémentine-Louise, née le 3 Septembre 175 j.

7. Et Caroline-Marie Elizabeth-Madelene , née le 25 Janvier

1759.

La troisième branche est celle des Comtes de Bentheim-Bentheim-

Bentiieim, qui vient de s'éteindre par la mort du seul Chef, le Comte

Frédéric - Charles - Philippe. II étoit né le 17 Mars 1715 , paíîa

au service de France, & céda, en vertu d'un Traité daté de Paris le 9

Mai 1753, ses États à l'Électeur d'Hanovre pour trente années. II avoir

épouse en 1746 Marie - Lidie 3 fille du Marquis Woljsgang de Bournon-

ville en Flandres , dont il eut un fils né en 1748 , & mort en bas âge.

Sa sœur unique, Chanoineste au Chapitre de Thorn , est la seule de cette

branche qui subsiste aujourd'hui. Almanach généalogique de Francfort en*

allemand.

Les armes : tierce' en chef> coupé & parti en pointe 3 à cinq quartiers^

& un fur le tout ; au 1 , de gueules t à 18 befans d'or j posés 4 _, 4 , 4. 3 ,

2 & 1 j qui efi de Bentheim ; au 2, d'argent à trois cœurs de gueules j

posés 2 & 1 , qui est de Tecklembourg \ au 3 , d'a\ur 3 à l'ancre posee en

pal d'or y qui est de Lingen ; au 4, d'or, au cigne de gueules 3 becqué &

membré de fable y qui est de Sceinfurt 'y au 5 , d'argent , au lion de gueules

couronné d'azur3 qui est de Linbourg \ & fur le tout s parti de deux 3 coupé

d'un ; au 1 , de gueules 3 à deux fafces d'argent , qui est de Wevelingsho-

fen ; au t, d'argent , au lion de fable , qui est de Rhceda j au 3 , d'or y

à deux pattes d'ours de fable , qui est Hoya ; au 4, de gueules 3 au lion

d'argent 3 qui est d'Alpen j au 5 , coupé de gueules & d'argent 3 au lion

d'orfur le tout, qui est de Helftenstein \ & au 6 , burelé de gueules & d'or

de dix pièces 3 qui est de Cologne.

—BENT1VOGLIO : Maison qui tire son origine, à ce qu'elle prérend,

d'ENTius , Roi de Sardaigne. Elle a été alliée aux Rois d'Arragon ,

aux Ducs de Milan , & à divers autres Souverains. Elle a possédé assez

long-tems la Seigneurie de la ville de Boulogne. Antoine de Benti-

voglio y fut extrêmement considéré. Sur la fin du quatorzième siécle,

le Pape Jules II chassa Jean de Bentivoglio & toute sa famille de

Boulogne \ ses biens furent pillés , & fa maison démolie par le peuple.

Cette Maison se retira à Ferrare. Elle adonné plusieurs Cardinaux, en-

tr'autres Gui de Bentivoglio , mort en 1644, qui a laissé des ouvrages

qui rendront son nom vénérable à la postérité ; Corneille de Benti
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voGtto d'Arragon , Cardinal-Prêtre de Sainte-Cécile 3 né à Ferrare le

17 Mars 1668 , Nonce à la Cour de France en 171 1, Archevêque de

Carthage en 161 1, créé Cardinal le 29 Novembre 1719 , est mort le

30 Décembre 1731, âgé de soixante - quatre ans. Son frère Louis de

Bentivoglio - d'Arragon a eu plusieurs enfans.

Hippolite de Bentivoglio - d'Arragon , Noble Vénitien , Patrice

de Ferrare, Grand d'Espagne, est more à Mantoue en Novembre 1729,

âgé de trente-cinq ans. »

Gui de Bentivoglio , Càmérier-d!honneur du Pape., depuis la mort

de son frère aîné, a quitté la Prélature, & a été institué par le Cardinal

de Bentivoglio, son oncle., pour son héritier; & une fille, mariée au

Sénateur Albergaù à Boulogne. .

Les armes. ......

BÉON : faute d'un Mémoire instructif pour dresser la généalogie

de cette Maison , nous allons en donner une simple norice.

On a en Guyenne une idée si avantageuse de la Maison de Béon,

qu'on lui donne pour origine un puîné des Vicomtes de Béarn. La- tra

dition s'en est conservée dans les Provinces de Guyenne 6c de Béarn.

L'on trouve dans les titres de cette Maison un Mémoire qui' dit que

Centulle , V du nom , Vicomte de Béarn , donna pour apanage à Ar-

naud-Guillem , son troisième fils , la Vallée de Béon , dans le Diocèse

d'Oleron, par acte du jour de Pâques de l'an 1133 , qui fut enregistré

la même année dans la Cour-Majour de Morlas.

Les Vicomtes de Béarn descendoient de Loup-Centulle , Duc de Gas

cogne , & ce dernier de la première race de nos Rois.

Raymond-Roger , Comte de Foix , prend , dans un titre daté de

Mazeres le 19 Novembre 1 104, la qualité d'oncle d'ARNAUD-GuiLLEM

de Béon , Seigneur de la Vallée de ce nom \ & Roger , IV du nom ,

Comte de Foix, petit -fils de Raimond - Roger , établit Phuippe de

Béon, petit-fils d'ARNAUD-GuiLLEM, son cousin, pour Capitaine &

Gouverneur de Foix par Lettres du 3 Novembre 1260.

Un Seigneur de Béon fut tuteur de Gaston-Phœbus , Comte de

Foix, & de Germaine, fa sœur, mariée à Ferdinand le Catholique t

Roi de Navarre , en qualité de leur oncle.

Beaudouin , dans Ion Histoire de Navarre , dit qu'un Seigneur de

Béon tenoit le premier rang parmi ceux qui assistèrent au Couronnement

d'ALPHONSE le Grand, Roi de Navarre; & l'Historien des anciens Comtes

de Brabant, cite pour exemple la Maison de Béon ," comme tirant son

origine des- anciens Souverains du Béarn, dont elle a conservé les armes,

Sc pris le nom de la Vallée de Béon , qui lui fut donnée en apanage.

Cette Maison étoit déja divisée en deux branches principales , dès

le treizième siécle, sçavoir , celle des Seigneurs à'Armantieu ou de la.

Palu j & celle des Seigneurs Vicomtes de Sere.

S s ij
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Branche des Seigneurs DE BÊON - JrmAntieu ou LA Palu.

Arnaud de Béon, assisté de Philippe , Seigneur de la Vallée de

Béon., & de Pierre de Béon, Vicomte de Sere, pafla contrat de mi-

riage le 6 Janvier 1 169 avec Jeanne de la Palu j fille de Georges j Sei

gneur de la Palu , Belloc , Montcassin , Nbueilhan , Semezies , Arman-

tieu , &c. La Terre d'Armantieu en Riviere-baste , & celles de la Palu >

Belloc & Montcassin en Astarac en Guyenne, font encore dans la Maison

de Béon. Cet Arnaud de Béon , Chevalier, Seigneur d'Armantieu y

vivoit en 1190 avec Bernard de Béon, Damoiseau, son frère. Ils sonr

tous deux compris dans une Enquête de l'an 1300, faite par ordre du*

Roi Philippe le Bel } fur la valeur des fiefs & arriere-fiers du Comté

de Bigorre. Arnaud laissa Pierre, qui suit, & Navarine.

Pierre de Béon, Seigneur d'Armantieu, eut pour fils Raimond.

Navarine de Béon., fille d'ARNAUD, institue Raimond, fils de

Pierre , son neveu, pour son héritier dans son testament de l'an 13J5.

Ce testament se trouve en forme dans les archives du Chapitre de la.

ville de Narciac , parce que ladite Navarine, y fit une fondation qui

subsiste encore.

Sentouret de Béon , Seigneur d'Armantieu, Sec. eut pour fils

Mathieu, suivant le testament de ce dernier. Miramonde, sa fille,

épousa par contrat de 1 47 5 , Amadou de Montesquiou.

Arnaud de Béon testa le 16 Mai 1450 en faveur de Jean , son

neveu.

Odet de Béon & Catherine d'Antin, son épouse, testèrent le n

Novembre 1488 en faveur de Bertrand, leur fils, qui fuit.

Bertrand de Béon épousa, le 17 Janvier 1501 , Jeanne d' Orne-

fan j & testa le 10 Février 1537 en faveur de son fils Gabriel , qui

fuit.

Gabriel de Béon prit alliance le 17 Août 15 56 avec Catherine de

Saint-Lary-Bellegarde , & en eut , ' .

Pierre de Béon , qui épousa le 31 Décembre 1579 Marguerite de

Noé. Elle testa le 21 Novembre 1638 , & institua pour son héritier Jean-

Antoine , qui suit.

Jean-Antoine de Béon, mari de Marguerite de Montesquiou-Mas-

sencome3 testa le 19 Mai 1646 en faveur de François , son fils, qui fuit.

François de Béon épousa, le 17 Octobre 1663 , Françoise de Moura*

fille dé Jacques , Seigneur de Maserolles , & de Hilaire de Saint-PauL

11 testa le 1} Mars 1^85 en faveur de son fils aîné,

1. François, qui fuit.

Ses autres enfans surent ,

z. Jean-Antoine, Capitaine au Régiment de Conquin, rué au siège

de Lille.

Et cinq filles , mortes fans avoir été mariées.

François de Béon, II du nom, Seigneur d'Armantieu ,1a Palu-j&c
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Chevalier deTOrdre Militaire de Saint-Louis , épousa Marie-Catherine

de Rol/ee j fille de Jean-Baptiste Doyen du Conseil Souverain d'Alsace,

& de Dame Véronique de Huqc j dont :

1". François , qui fuir.

x. Jean-Antoine, Vicomte de Béon, Brigadier des Armées du Roi,

te Colonel du Régiment de Boulonnois.

3. Nicolas, Aumônier de Madame.

4. Jean- Louis-Joseph , Capitaine-Aide-Major au Régiment de Bou

lonnois , tué à Bayonne au mois de Juillet 1755.

5. Autre Jean-Louis-Joseph , Grand-Vicaire d'Aire.

6. François-Augu.ste , Commandant pour le Roi au Fort d'Andaye.

7 & 8. Marie-Marguerite & Marie-Anne, Religieufes-Profefles

à l'Àbbaye de Fabas en Comminges.

9. Marie-Catherine , mariée à N.... la Motte j Seigneur de Saint-

Crist, Baron de Begolle.

Et plusieurs autres, morts en bas âge.

François , 111 du nom , Comte de Béon , Seigneur d'Armantieu ,

laPalu, &c. ci-devant Capitaine au Régiment de Boulonnois, a épousé,

le 10 Juin 1735 , Anne de Puyberail 3 fille de N. de Puyberail , Sei

gneur de Troncens , & de Paule de Montle^un-Saint-Lary j dont font

nés :

1. François - Frédéric.

i. N mort en bas âge.

3. Marie-Jeanne-Josephe-Paule.

4. Et une autre fille, aussi morte en bas âge.

La branche des Seigneurs Vicomtes de Sere a fondu dans la Maison de

Pardaillan-Gondrin par N»., de Béon, mariée à Jean-Louis de Pardaillan-

Gondrin , Baron de Savignac.

Celle des Seigneurs du Masses s'est formée de Pierre de Béon ,

Chevalier, second fils d'Arnaud-Guillaume, Chevalier, Vicomte de

Sere, & s'est fondue dans la Maison de Timbrune-Valence > par N.... de

Béon, fille d' Alexandre , dernier Seigneur du Massés.

Celle de Bouttevillc-Luxembourg s'est formée de Bernard de Béon,

V du nom , fils d'AiMERi, Seigneur du Massés, & de Marguerite de Gap-

xelbajac ; Chevalier , Conseiller du Roi en ses Conseils d'Etat & Privé,

Lieutenant-Général des Armées du Roi , Lieutenant-Général ès Provinces

de Saintonge , Pays d'Aunis , haut & bas Limosin , nommé Chevalier du

Saint-Esprit. Elle a fini dans Charles de Béon-Luxembourg, Marquis

de Béon , Colonel d'Infanterie ,'mort fans postérité, le 8 Août 1715 , de

son mariage avec Anne-Dorothée du lîautoy 3 morte en Lorraine le 17

Juin 1755. La moitié de fa súcceflion est revenue à deux petites-niéces,

fiiles du feu Marquis de Ckimaultj dont la nièce étoit sœur du Marquis'DE

Béon. U étoit petit-fils de Jean de Luxembourg , Comte de Ligny &

de Brienne, marié à Guillemeite de la Marck j 6c fils de Jean-Louis de

Béon- Luxembovrg , Marquis de Boutreville , & de Marie de Cugnac-

Dampierre. ' .
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Sa sœur, nommée Antoinëtte-LoOise-Thérese de Béon-Luxem-

Bourg , morte, le 17 Novembre 1740, âgée de 78 ans, avoir épousé,

comme on l'a dit, i°. le 1 Mai 1684., Hugues Bétaut 3 Seigneur de

Chémault , Montbarrois , &c. Conseiller au Parlement de Paris , puis

Jvjaître des Requêtes, mort le 1 Mars 171 1, âgé de 60 ansj &c i°. Jcpn-

Hippolite de Beaumont-Gibaut 3 Exempt des Gardes-du Corps, Brigadier

du 15 Mars 1740, Enseigne en 1741, & Maréchal-de-Camp de Cava

lerie du z Mai 1744- Elle a eu du premier,

1. Hyacinthe-Louise-Auguste de Bétaut-Chémauh3 encore fille en 1755.

2. Hyacinthe- Isabelle de B.étaut-Chémault 3 mariée à Pierre-François

de Courcy 3 Lieutenant pour le Roi & de Nosseigneurs les Maréchaux

de France , à Verne^U au, Perche.

Le Marquis de Béon , Charles de Béon-Luxembourg , avoit en

core pour sœur Jeanne de Béon-Luxembourg, Religieuse de la Visi

tation au Fauxbourg Saint-Jacques à Paris.

Celle de Béon -Caseaux subsiste en la personne du Marquis de

Béon , Chef de Brigade des Gardes du Roi, & s'est formée de Jean

de Béon, second fils d'AiMERi , Seigneur du Massés, & de Marguerite

de Caficlbayac. . ,n

François-Paul, de Béon-Caseaux , Grand-Prieur de Toulouse en

1675 , a formé unejCommandeiie de son Ordre de Saint-Jean de Jéru

salem, en faveur de François-Paul de Béon, son neveu & son filleul ,

& de rous autres Chevaliers de fa Maison, à perpétuité. Elle est aujour

d'hui possédée par le Trésor, ladite branche de Caseaux n'ayant d'autre

mâle que le Marquis de Béon-Caseaux , Chef de Brigade des Gardes

du Roi.

Cette Maison porte : écartelé3 au 1 & 4 de gueules 3 à quatre amandes

d'argent ; & au 2 & s les armes des premiers Souverains de Béarn 3 qui

font î d'ory à deux. vaches passantes de gueules , accornées 3 accolées 3 cla-

rinées & onglées d'azur.

BÉOST , en Bresse. Nous ne pouvons donner qu'une simple notice,

faute de Mémoire , de cette ancienne Noblesse de la Province de Bresse.

Henri de Béost , Chevalier, vivoit en 1 150. II fie hommage à Amé

de Savoye, Seigneur de Baugé & de Bresse, de tout ce qu'il possédoit

à Béost en 1171. U laissa de Jacquette de Lyonniaires 3 son épouse, fille

de Ponce , Seigneur de Lyonniaires :

1. Etienne", qui fuit.

1. Et Jeannette, femme, en 1174, Guy de Corsan, Chevalier.

Etienne de Béost, Chevalier, Seigneur de Béost, vivoit ès années

1281 & 1506. 11 eut de Guillemette y Dame de Chintré.

t. Guy, qui fuit.

2. Et Alix , femme 3 en 1336, de Jean le Loup 3 Damoiseau.

Guy de Béost, Chevalier, Seigneur de Béost, prit pour femme

Béraude de Crangeac 3 Dame de Mespilla, fille de Pierre , Seigneur de -

Crangeac; il testa le 17 Août 1355 , & laissa pour enfans :
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t. Thibaut iDE Béost, Damoifeau , mort avant fon pere, fans pof-

térité.

1. Et Béatrix de Béost, Dame de Béoft, femme d'Odon , Seigneur

de Marmont } fils à'Etienne 3 Seigneur de Marmoht.

Cette ancienne famille éteinte portoit pour armes : tt%tr j û'trois croix

ancrées de gueules } 2 & i.

BÉRAR , en Touraine. „„

Pierre Bérar , Chevalier, Seigneur de Bleré Se Chifle, Maître

d'Hôtel du Roi Louis XI , Se Tréforier de France , eut de fa femme ,

dont nous ignorons le nom ,

1 . Jacques , qui fuit.

2. Et Jeanne, femme de Philippe des Ejfars 3 Seigneur de Thieux

Se de Glarigny , Maître d'Hôtel du Roi.

Jacques Bérar j Chevalier , Seigneur de Bleré-fur-Cher , de Chifle,

des Roches, Saint-Georges & Gratteloup, & de la Croix-de-Bleré , époufa

Madelene Châteigner } Dame de Saint-Pardoux en Gâtine, fille de Guy

Châteigner , Seigneur de la Rochepofay , Se de Madelene du Puy.

De ce mariage naquirent :

i. François , qui fuit.

z. Et René , rapporté après fort frère aîné.

François Bérar, Chevalier, Seigneur de Bleré , vendit cette Terre

en 1 57 z , à François Châteigner , Seigneur de la Rochepofay, fon coufin-

germain, qui la revendit depuis à Gafpard de Schomberg , Comte de

Nantheuil , fon beau-frere. 11 époufa Anne de Ranfard s dont il n'eut que

deux filles ; fçavoir :

1. Louise Bérar, femme en premières noces du Seigneur de Fa-

verolles ; puis en fécondes de Jofeph d'Efparbès, Seigneur deLufian, Gou

verneur de Nantes.

2. Et Guyonne Bérar , femme du Seigneur de Montagnac en Au

vergne.

René Bérar, Chevalier, fiîs puîné de Jacques, Se de Madelene

Châteigner, fut Seigneur de la Croix-de-Bleréj & époufa Ifabeau Richomme,

fille de Jean Richomme , Ecuyer, Seigneur de la Goberie en Anjou , Se

d' Ifabeau de Sainte-Marthe.

De cè mariage eft forti , entr'autres enfans ,

Claude Bérar, Chevalier, Baron de la Croix-Bleré , Lieutenant'

Colonel du Régiment de Normandie, Sec. qui époufa Claude Raguier, fille

de François Raguier , Séigneut & Barorl de Migennes, Lieutenant de la

Vennérie du Roi, & Maître d'Hôtel de la Reine, Se de Marguerite de

Sercilly. Il mourut en Languedoc en \ 6n , & lauTa :

t. François Bérar, Baron de Migennes, & de Fa Groix-Bleréj

auiïi Lieu tenant -Colonel du Régiment de Normandie, dans lequel il

avoir fait quarante- fix campagnes en 1660. 11 époufa i°. Claudine de la

Barde , fille de N. . . . de la Barde , & d'Anne Bouthillier ; Se 2°. Claudine

de Rigné , fille de Jacques , Seigneur de la Giu'rhiiere , & veuve de Jofeph
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de Favero/les, Baron deBleré. II eut de la première, Claude Bérar ì

II du nom , Baron de la Croix & de la Goberie , en Anjou , qui étoit lans

alliance en 1760.

2. René-Joseph de Bérar, Prieur de Chartrenay.

3. Claude bérar , Baron de Migennes } Lieutenant de Roi , à Sédan,

marié avec Marie de Héré.

4. Peronne ou Perrenelle de Bérar , mariée i°. à Jean du Pré>

Seigneur de Guypij 20. à René d'Escoubleau t Marquis de Sourdis.

5. Et Isabeau.

Les armes : d'argent, à une fasce d'azur, chargée de trois trèfles d'orì

& accompagnée de trois sauterelles de Jtnopley 2 & 1.

-—BERARD du Roure, en Provence. Suivant un Mémoire envoyé,

cette Famille tire son origine d'ALPHONSE de Bérard , de Vaudemonr

en Lorraine 3 qui eut un frère nommé BrancaJJìo , dont le fils appellé

Confiant fut emmené , en 1282, par Charles l, Comte d'Anjou 3 pour

le combat qui devoit se faire entre le Roi d'Arragon & lui , & où se

dévoient trouver cent Gentilshommes de part & d'autre. 11 y en eut soi

xante-deux de Provence , & trente-huit errangers , du nombre desquels

fut Constant de Bérard. Voyez au Chap. XXIII du quatrième Liv.

de Raymond Solery , intitulé : Niccea MaJJilientium Colonia.

Dès ce tems-là, cette Famille a été illustrée par le Cardinal de Bérard,

qui íut envoyé en 1 296 , en qualité de Légat , pour traiter de la Paix

.entre ce même Roi & le Roi d'Angleterre.

De Bérard, Seigneur de Mercœuil , fut aussi envoyé Ambassadeur

par le Roi Philippe-le-Bel , en 1304 , au Pape Benoît XI, sur son

.Exaltation au Pontificat.

Pour Constant de Bérard , dont nous avons parlé , & qui fut

emmené par Charles I , Comte d'Anjou & du Maine , il s'établit dans

la ville d'Aix , où il eut un fils nommé Antoine.

Antoine de Bérard eut Pons & Aubertine.

Pons fut Consul de la ville d'Aix en 1368 , ainsi qu'il paroît dans

Les Registres de la Maison de la Ville d'Aix. II eut pour enfans :

1. Antoine , qui fuit.

2. & 3. Patrice & René.

Antoine de Bérard fut aussi Consul de la ville d'Aix en 1409;

& eut pour fils Pierre, qui fuit.

Pierre de Bérard, fut pere de Jacques-Etienne & de Pierre.

Jacques de Bérard fut du nombre des soixante-douze Conseillers

opìAymard de Poitiers, Baron de Saint- Volier, Gouverneur de Mar

seille, créa en ladite Ville, en 1492 , ce qui fut confirmé par Char

les VIII, Comte de Provence. II eut pour enfans , Jean & Louis, qui

fuit.

Louis de Bérard, Seigneur de Coutouras ,'$c co- Seigneur d'Ai-

glun, vint s'établir à Cucuron, & laissa de noble Marguerite Textoris ,

... fp'i
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<ju*il avoit épousée le 16 Octobre 1497, Raymond, qui suit.

Raymond de Bérard, épousa, le 17 Août 1 j 17 , noble Maident

Turrenque s dont il eut,

Honoré de Bérard, qui, par conrrat passé devant Fulcan, Notaire;

1s 7 Mars 1 5 6 j , fit alliance avec Demoiselle Philippe f^ianoc.

Pascal de Bérard, leur fils , se maria! avec noble Diane de Bou

liers y le 15 Janvier 1602. Le conrrat de mariage surpassé devant Arnaud^

Notaire. De ce mariage vint,

Jean de Bérard j I du nom , qui , par contrat passé le 8 Septembre

1625, devant Girard3 Notaire, épousa Demoiselle Jeanne de Vocanus ,

dont est issu ,

Jean de Bérard , II du nom , qui , par contrat passé devant Chanuis'ì 1

Notaire à Pertuis, le 15 Avril 1655, se maria avec Demoiselle Louise

Roux j dont

1. Gaspard, qui suit.

2. Et Jean , Colonel d'Infanterie , Commandant une Compagnie dé

cent Cadets Gentilshommes , Inspecteur des Milices.

Gaspard de Bérard j Capitaine au Régiment de Foíx,- & Comman-:

dant les Milices de Provence , a eu de son mariage , avec Demoiselle

Marie-Francoise de Bosco :

1. Jean de Bérard , Seigneur du Rouie, ancien Officier au Rcgi-

giment des Gardes Françoises , Chevalier de Saint Louis, Lieutenant de

MM. les Maréchaux de France, & Gouverneur pour le Roi de la ville

de Cucurorì.

2. Jean-Baptiste, qui fuit. ... - < r.

3. Jean-Gaspard de Bérard , Chanoine Honoraire de S. Louis du

Louvre de Paris , VicairerGénéral du Diocèse de Perpignan , & Prieur

de S. Nicolas de Noyer.

4 Et Marie-Françoise, élevée à S. Cyr, & Religieuse à l'Abbaye-

Royale de Poissy.

Jean-Baptiste de Bérard , ancien Commandant au Régiment d'Au

vergne, Chevalier de Saint-Louis, & Lieutenant pour le Roi de Col-

lioure, en Rouiîillon, a épousé Demoiselle Madelene de Mery de la Ca-

norgut S fille de Joseph de Mery , Comte de la Canorgue , Conseiller Ho

noraire à la Chambre des Comptes de Provence, 6c de Demoiselle Angé

lique de Boyer , des Marquis d'Argens , dont ,

Marie-Madclene de Bérard-du-Roure.

Les preuves de noblesse de cette Famille font à la Chambre des Comp

tes de Provence, & ont été faites par le Juge-d'Armes de France.

Les armes font : de gueules 3 à la bande d'argent , accompagnée d'une

e'xoile en chef, & d'une rose d'argent en pointe.

BÉRARD., Seigneur de Villebreuil , de Montâlet, &c. en Lan

guedoc.

Bertrand Bérard, Seigneur de Montalet, vivoit «vec Hélix d$

Vesc j fa femme , avant 1 576. II étoic trisayeul de < .

Tome II. T í '
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François Bérard , Ecuyer , marié avee Marie Perjìn > dont il eut r

i. Louis-Armand , qui suit.

' ì. Et Marc-Antoine Bérard , premier Consul de la ville de Nisd

mes.

Louis-Armand Bérard, épousa,, le n Février 1711, Marie de

Planes, mere de deux fils & de deux filles.

L'aînée, Claire-Colette-Marie Bérard-de Montalet-de-Vil-

lebreuil , veuve i°. de Joachim-Jacques Trotti } Seigneur de la Chétar-

die , Maréchal de Camp , Commandant au Vieux Brisic , & Gouver

neur de Landrecies \ i°. de Ferdinand-Augustin de Solars j Comte de

Monaílerofíe , Lieutenant-Général des Troupes de l'Electcur de Bavière,

& son Envoyé à la Cour de France. Elle est morte à Paris en Juillet

176} , &J n'a eu de son premier mari, que Sacques Trotte ^ Marquis de

la Chétardìe, Colonel de Tournaisis en 1754; Brigadier le premier Jan

vier I740; Maréchal de Camp le premier Mai 1745 > Lieutenant-Géné

ral le 10 Mai 1748 & morr fans alliance , le premier Janvier 1758.

La cadette, nommée Marie- Bernardine Bérard , née le 17 Sep

tembre 1714, a été reçue à Saint-Cyr, se 15 Septembre , sur ses

preuves de nobleíse. Voyez VArmor. de France , Tom. I, Part. I j p. 61.

Les deux fils font : l'Abbé de Villebreuil , & l'Abbé de Montalet.

Les armes : d'azur un cors de chasse d'or, lie' de même }à la bordure

crénelée d'argent. Nous trouvons une autre brandie de ce nom, Seigneur

de Montalet, même Proviuce , dont les armes font : de gueules , au demi-

vol d'argent.

—BÉRARDIERE, en Anjou : Guillaume-Gilles de la Bérar-

Diere , Capitaine de Cavalerie , fils de Jean Gilles de la Bérardiere,

Seigneur de la Grue, épousa, le 40 Janvier 1685 , Françoise } fille de

François Eveillard , Conseiller au Parlement de Bretagne. 11 a eu ,

Martin-Gilles de la Bérardiere, Page du Roi Louis XIV, &

ensuire Capitaine de Cavalerie, en faveur duquel la Terre de la Barbée

a été érigée en Baronnie par Lettres du 10 Avril 1751 , registrées au Par

lement de Paris j le 1 Septembre fuivanr, & en la Chambre des Comptes

de la même Ville , le 1 1 Septembre 1754. II a épousé, le 11 Avril 1715,

Marie-Anne Roujjéau, fille de Charles Roujseau , dont la famille érablie

en Anjou & dans le Maine depuis un siécle , est une branche de celle des

Roujseau - 1a-Patnere , en Poitou. Leurs enfans font :

1. Claude-Martin-Gilles de la Bérardiere , Bason de la Barbée,

né le 1 1 Avril ïyíà. ' .

I Et Marine-Françoise Gilles de la Bérardiere, née le 1 9 Jan

vier 1746.

II y a une autre branche de même «om qui subsiste en la personne de

François-Gilles de la Bérardiere , Seigneur deFontenaille , en Tou>-

raine, issu d'un frère de Guillaume-Gilles de la Bérardiere, pse-

inier possesseur de la Seigneurie.de la Batbce.

Les armes . . . , . . '
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BERAUD , en Agenois. Jean de'Béraud, Ecuyer, fit fon teftament

dans la ville de Caftilloués, en Agenois, le 1 1 Mars 1490.

Jean de Béraud, Ecuyer, un de fes defcendans au troifieme dégré,

Fut Seigneur de Canteranne. Il fut pere, par Marie-Anne du Vivier-de-

Saint-Martin , fon époufe , de

Jean de Béraud , Ecuyer , Seigneur dudit-lieu , ci-devant Capitaine

de Cavalerie dans le Régiment d' Auhuffon , marié le 30 Janvier 1715 ,

dont il a eu ,

Charles de Béraud, de Canteranne, né le 16 Mai 1716, reçu

Page du Roi dans fa grande Ecurie , le 11 Décembre 1730. Voyez l'Ar

moriai de France , To/n. I , Part. I , p. 61.

Les armes : d'argent} au chevron de gueules , & une bande de mime^-bro-

chante fur le tout.

—BÉRAUD DE COURV1LLE, Famille du Languedoc , établie dans

l'IAe de France, le Luxembourg- François Se l'Alface.

François Béraud, Ecuyer , Seigneur de PuiflTart, puis des fiefs de

Choify, de Hugo, de Grand-Hôtel de Sanois & des Charités, prodhie

Argenteuil, avoir pour fixieme ayeul , Imbert Béraud ou de Béraud

( Béraudi dans tous les contrats de mariage qui font en latin) , Seigneur

de Chatard , qui vivoit vers l'an 14O0. Il fut homme d'armes, 6c fctvit

en qualité de Gendarme depuis 163 3 , jufqu'en 164-5. Il fut maintenu de

même que Charles Béraud-de-Bonlieu , fon frère, Exempt des Gar-

des-du-Corps, dans la qualité de Gentilhomme & d'Ecuyer , par Arrêt du

"Confeil d'Etat, du 11 Avril 1670. De fon mariage accordé en 1659, avec

Jeanne de Penel/e fille de Michel de Penelle , Ecuyer, Seigneur de la Juf-

tice & Seigneurie des fiefs de Hugo & du Grand-Hôtel , font iffus, en-

tr'autres enfans : '

1. François Béraud, Sieur de Choify , Lieutenant daus le Régi

ment Royal des VaitTeaux en 1678 , Aide-Major d'un Bataillon, puis Ca

pitaine par commiflîon du 18 Novembre 1695 , Lieutenant-Colonel d'un

nouveau Régiment d'Infanterie, formé d'un Bataillon de celui des Vaif-

feauxj & Chevalier de Saint-Louis.

1. César Béraud, Sieur Duperron , d'abord Lieutenant au Régi

ment Royal-Vaifleau j puis Capitaine au même Régiment, mort Aide-

Major de la ville de Dunkerque.

3. Et Michel Béraud , qui fuir.

Michel Béraud-de-Courville , Ecuyer, Seigneur de Sanois, de

Thonne-lès-Près, en partie, des fiefs de Grand-Hôtel, Hugo, les Chari

tés, Choify j la Cour & Harauchamps, fervit dans le même Régiment

que fes frères j il y étoit Capitaine en 1681. De fon mariage accordé en

1683 , avec Jeanne Willemard de Châtillon j font iflus :

1. Jean-François, qui fuit.

i. François-Michel Béraud-de Sanois , né le 7 Octobre 1690,

Lieutenant de la Compagnie-Colonelle du Régiment de Champagne en

1707, puis Capitaine ôc Chevalier de Saint-Louis. Il eut auflî une Corn
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p^ghie de Grenadiers dans le même Régiment, en 1734 , qu'il quitr»

1 aníiée suivante. De son mariage avec Agnès-Renée de Eeaufort, il a e«

Agnès-Félicité.

3. Charles Bfraud-de-Courville , né le n Août 1(391, Cheva

lier de Saim-Louis , & Capitaine de Grenadiers au Régiment de Cham

pagne, en 1735.

4. Jacques-Joseph Béraud- de- Bonlieu , né le 24 Avril 1697,

Chanoine de l'Eglise Collégiale de Notre-Dame de Carignan , en 1-711 y

nommé en 1740, à l'Abbaye de Saint-Hilaire de la Celle, Diocèse de

Poiriers^

5. Louis, rapporté aprcá la postérité de son frère aîné.

. 6. François- Joseph Béraud-d'Hôtel , né le 11 Mars 1705 , Aide-

Major dans le Régiment de Champagne, puis Capitaine en 1734, mort

de ses blessures en Bavière en 1735.

7. Christophe Béraud-de-Courville , né te 18 Décembre 1711*

Prêtre & Bénéficier de l'Eglise Collégiale de Carignan.

8. Catherine Béraud-de-Courville, née le v 6 Avril 1698, re

çue le j Juin 1709, à Saint-Cyr, où elle est morte Religieuse en 1717.

9. Et Barbe-Louise Beraud-df.-Sanois , née le 18 Octobre 1713,

reçue àSaint-Cyr-en 1711.

Jean François Béraud-de-Courville, Seigneur de Sanois, &c.

fut marié le 10 Aoút 1730, avec Louife Compagnon Leurs enfans sonr :

1. Louis-Denis-François Béraud- de-Sanois , né le 2 1 Mars 1740,

Mousquetaire de la Garde du Roi dans la seconde Compagnie.

1.. Pier,re-Michel BéiC aud-d'Hôtel , né le 27 Juin 1745, Lieute

nant au Régiment de Champagne. •

Louis Beraud d'Arimont , Marquis de la Haye, cinquième fils de

Michel Béraud , & de Jeanne de WilUmard de-Châtdlon 3 né le 24 Jan*-

vier 1701 y successivement Lieutenant & Capitaine dans le Régiment de

Champagne , Chevalier de Saint-Louis en 173 6 , Capitaine de Grenadiers

.en 1738 , puis Commandant de Bataillon, nommé à la Lieutenance de

Roi d'Huningue en 1743 , fut premier Veneur & Chambellan de M. le

Duc de Berry , & marié en 1744, avec Marie-Jeanne de Salomon j Sç

mourut le 24 Mars 1754, laissant :

1. Charles Béraud , né le 3 i Mai 1746 , élevé à PEcole Militaire,

Chevalier de Saint-Lazare, Lieutenant au Régiment de Bretagne.

2. Jean Baptiste Béraud, né en 1748, élevé à l'Ecole Militaire,

Chevalier de Saint-Lazare , Lieutenant au Régiment d'Alsace. .:.

3. Jean Béraud.

4. Jeanne-Cathtrine , mariée en 1766, à NictoLts de Pafcal-K&-

renveier , Chevalier, Capitaine, Aide-Major au Régiment de Limosin, Sc

Chevalier de Saint-Louis.

5. & 6.*.BenoÎte Marguerite& Françoise-Elizabetij.

7. Et Jeanne-Catherine.

Les armes : d'azur à une bande d'or.

■
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BÉRAUDIN, famille du Diocèse de Poitiers , dont croie

Henriette Béraudin-de-Pusai , née en i6j6 , fille de Henri Bérau

din, Chevalier, Seigneur de Pusai, & de Marie Poitevin 3 son épouse.

Elle fut reçue à Sainc-Cyr au mois de Juin 1689 , après avoir prouvé1 fa

noblesse depuis Louis Béraudin, I du nom, Seigneur de Pusai , qui

épousa en 1484, Catherine de Marconnai.

Hercules Béraudin , Seigneur de Pusai, épousa par contrat du 28

Décembre 1617, Louise de Bois , fille naturelle de Louis Gouffier 3 Duc

de Rouanez , Pair de France , Marquis de Boisi. C'est tout ce que nous

sçavons fur cette famille-

Les armes : d'azur 3 à trois fa/ces d'or 3 surmontées de trois btfans de

même.

—BÉRAULT, Seigneur de Villiers , famille dont ctoit Antoine-

Jacques Bérault, Seigneur de Villiers, entré dans le Régiment des

Gardes-Françoifes dès l'âge de quinze ans , en qualité d'Enseigne, le

21 Avril 1692 , monté à une fous-Lieiuenance en 1693 , & à une Lieu-

renance-en 1694 , acheta en 1696 , la Compagnie de A7. ... . des Alleurs.

11 fut fait, le 29 Mars 1710, Brigadier d'infanterie, & Maréchal de

Camp, le premier Février 1719, vendit fa Compagnie en 1727, à N....

de Langei. 11 avoit épousé Marie-Anne Planson 3 morte le 30 Avril 1754,

en sa soixante-treizième année. 11 étoit mort en 1745 , 'S^ ^e f^ixance-

huit ans. On ignore fa postérité.

t Les armes de cette famille font : d'azur , semé de chaujsetrapes d'or y

au léopard lionné de même 3 brochant fur le tout.

BERB1ER : le Comté de Rosnay, situé dans l'Election de Troyes, fut

acquis, vers la fin du dernier siécle, par Gédéon Berbier-du-Metz,

Seigneur de Rance , de Chalerte & de Corbeil , Président à la Cham

bre des Comptes, lequel en fit hommage au Roi, le 4 Août 1700.

11 avoit pour frères Pierre-Claude Berbier-du-Metz 3 Lieutenant-

Général d'Artillerie, 8c des Armées du Roi, tué à la bataille de Fleuras,

le ptemier Juillet 1690, &c Louis Berbier-du-Metz , Abbé de Saint-

Martin d'Huiron , & Aumônier du Roi. Ces trois frères obtinrent un

Arrêt du Conseil d'Etat, le 2 Avril 1672, par lesquels Sa Majesté les

maintint en la possession de leur noblesse , en conséquence des titres qu'ils

avoient représentés depuis Viennot de la Motte , leur quatrième ayeul,

Ecuyer , Sieur de la Motte & de Varennes, dont le fils ,

Jacques de la Motte , leur trifayeul , Sieur de la Motte, ayant été .

marié le 1 o Novembre 1 s 24 , avec Marguerite Peret 3 fille de Jean Peret,

Ecuyer, fut obligé ensuite de prendre le nom & les armes de Berbier, à

cause de la donation que Jacques Berrier , Ecuyer, son oncle mater

nel , lui fit de tous ses biens, fous cette condition, par contrat dudic

mariage.

Gédéon Berbier, Seigneur du Metz, eut pour successeur dans le

Comté de Rosnay , son fils aîné.



33* B É R BÉR

Jean Berbier du-Metz , Intendant & Contrôleur-Général des Meu

bles de la Couronne, Capitainedes Gardes de la Porte de son Altesse Royale

Monseigneur le Duc d'Orléans , 3c Chevalier des Ordres de Notre-Dame

de Mont-Carmel & de Saint-Lazare.

Par le décès de celui-ci, le Comté de Rosnay échut â son frère

Claude Gédéon~Berbier-ou-Metz j Seigneur de Rance, de Crespy,

d'Eve, de Montifaut, &c. Président à la Chambre des Comptes, qui en

fit hommage au Roi le 14 Décembre 1731. 11 avoit épousé, le 31 Dé

cembre 1705 , Génevieve-Claude 3 fille de Jean-Baptiste Raguen 3 de la

quelle il a eu :

1. Claude-Gédéon-Denis Berbier-du-Metz , substitué au Comté

de Rosnay , reçu Président en la Chambre des Comptes de Paris , le 2

Septembre Ì747.

1. Et Anne-Marie-Claude Berb^r-du-Metz , mariée en pre

mières hoces, le 13 Mai 1736, à François-Joseph a"Hautesort-d''Ajac t

Meftre-de-Camp du Régiment de Toulouse, Cavalerie; & en secondes

noces, le 19 Janvier 1744, * Henri-Gabriel de Bery 3 Marquis. d'Esser-

teaux , au Diocèse d'Amiens , Mestre-de-Camp de Cavalerie , fous-Lieu

tenant des Chevaux-Légers de M. le Dauphin , fils de Christophe , & de

Catherine-Marguerite-Françoise Moret-de-Bournonville.

G É dé on , outre les deux fils rapportés ci-dessus , eut encore pour troi

sième fils,

Jacques Berbíer-du-Metz , reçu Page du Roi dans fa Petite-Ecu

rie, le f) Avril 1697, & successivement Mousquetaire du Roi, Ensei

gne dans le Régiment des Gardes-Françoises , Colonel du Régiment de

Vexin , Infanterie , Brigadier des Armées du Roi, Chevalier de Saint-

Louis , & Lieutenant pour Sa Majesté en la ville de Nerac dans le Con-

domois.

On ignore quelles étoient les anciennes armes du nom de la Motte ;

mais celles que MM. de Berbier-du:Merz portentdepuis plus de deux cens

ans , font : d'azur , à trois colombes d'argent } posées 2 & r.

Tablettes Généalogiques3 Part. VIl3pag. 109, & MArmoriai de France.

BERBIRZY, BERBIZY ou BERBIZEY : c'est une Famille de Bour

gogne très-ancienne , de laquelle étoit Alix de Berbirzy , dit de Bercy,

surnommé la Belle 3 qui épousa, dans le quinzième siécle, Henri Cham

bellan , Vicomte de Dijon, & Receveur-Général des Finances de Bour

gogne. Jean de Berbirzy y Baron de Ventoux Premier Président du

Parlement de Bourgogne, depuis le 1 3 Janvier 1716, dont il fe démit

en 1745 , & Mathieu de Berbirzy , Chevalier de Malte, Comman

deur de Châlons & de Baune , font seuls de cette famille , qui vivoient

alors, dit le pere Anselme, Tom. IV3 p. 5 1 5J

Les armes : d'a\ur 3 à la brebis paissante d'argent3sur une terrasse de

Jìnople. Une branche brifoit ses armes , d'un lambel de trois pendans d'ar

gent , en chef.
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BERCHÉNY , dénommé dans les plus anciens titres Latins Bere-

zény , dans des titres Allemands Beresény , & dans ceux Hongrois ,

Bersény, ces derniers prononçant la lettre S comme ch 3 conformément

au génie de la langue ; ancienne famille de Sieules, originaire de Trnn-

lîlvanie , où elle s'est alliée aux plus illustres Maisons , & a possédé des

domaines considérables , qui vint s'établir en Hongrie en i<í 3 j, où elle eut

beaucoup de part aux troubles qui agitèrent ce Royaume , d'où elle vint

en 1711, s'établir en France.

I. Le premier connu de cette Maison est Barnabé de Berchény-

de Scekés, Chevalier du Saint-Sepulchre , Gouverneur de Ziged ou Sé-

guedin, qui, de son mariage contracté en 1440, avec Catherine de Mut'

noky y fille de Pierre 3 de la plus ancienne Maison de Transilvanie , Lieu

tenant-Général de cette Province, & de Barbe Arady 3 fille du Palatin de

ce nom , en Hongrie , eut quatre enfans , sçavoir :

1. Etienne , qui suit.

2. N de Berchény, mariée à Pierre Beffenay.

3. N de Berchény, femme de Pierre Illyesha\y 3 Chevalier

de la Clef d'Or , & Chambellan de PEmpereur.

4. Et Cécile de Berchény, mariée à Louis Amadée 3 Conseiller 5c

Chambellan de l'Empereur.

II. Etienne de Berchény-de-Scekés , Grand-Chambellan de Jean.

Bathory, Souverain de Transilvanie, étoit marié, en 1480, avec Ca

therine de Banfy 3 dont il eut :

1. Ladislas, qui suit.

2. Catherine , mariée à Jean de Laxar 3 Baron Libre , Généralissime

en Hongrie.

3. Barbe, mariée à. Jean, Comte de Kur , Ambassadeur à la Porte.

4. Marguerite, mariée à Nicolas de Fitter 3 Général en Transil

vanie.

5. Et Suzanne , mariée à Georges 3 Comte de Zéesy , Grand-Maître

des plaisirs du Prince Nicolas Bathory.

III. Ladislas de Berchény , Chevalier de la Clef d'Or , Ordre dont

le Roi de Hongrie ne décoroit que des Gentilshommes de nom & d'ar

mes à son couronnement , fut Gouverneur de Damasd , & eut pour en

fans de son mariage, contracté en 1500, avec Barbe de Balaffy 3 fille

du Grand Echanson de Jean Bathory , Roi de Hongrie , & de Marie

Niary 3 issue d'une famille des Palatins de Hongrie :

1. Emeric , qui fuit.

1. Jean , Feldt Maréchal de l'Empire , marié à Suzanne de Kemendy ,

tante d'un Vaivode de Transilvanie de ce nom.

3. Et Louise , mariée au Comte François d'Antalsy 3 Comte Suprême

d'Albe.

IV. Emeric de Berchény , I du nom 3 premier Gentilhomme du

Prince Bathory , étoit uni en 1 575 , par les liens du mariage , avec So

phie de SaarroJJy, de la première noblesse de Transilvanie, alliée aux
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Princes Gabriel 8c Etienne Bettlem , à Jean y Electeur de Brandebourg,

aux Bathory, Rois de Pologne, 8c Princes de Transilvanie , aux Ester-

ha^y j & aux Lovemburgs. Elle étoit fille d' Etienne Saarrojjy , Grand-

Maître de la Maison du Prince Gabriel 8c d'Anne Tholiy , tante mater

nelle des deux Bettlem. Emeric, ne vivoit plus en 1588, & eut pour

fils, Emeric, qui fuit.

V. Emeric de Bercheny , II du nom, Chevalier du Saint-Sepul-

chre 8c de la Clef d'Or , Baron de Scckès , quitta le parti des Mccon-

rens de Transilvanie en 163 3 , 8c vint fc fixer en Hongrie, où il s'atta

cha à ('Empereur Ferdinand II , qui le fit Conseiller de la Chambre de

Hongrie, & l'envoya Tannée suivante, en qualité de Plénipotentiaire,

vers Georges Rakoc^y } I du nom , son allié , pour traiter avec ce Prince

de la restitution des biens de la veuve de Bettlem fa parente , & de quel

ques Seigneurs sortis de Transilvanie, & lui donner avis que les Turcs

prenoienr les armes ; en i6$6 8c 1637, Ambassadeur à la Porte ; à son

retour, Colonel d'un Régiment, & Gouverneur de Novigrade. II mou

rut en Bohême, au service de ce Prince, en 1639, Lieutenant-Général

contre les Rebelles du Royaume. L'Empereur Ferdinand III l'avoit re

connu Baron & Magnat de Hongrie y en latin Magnâtes par Di

plôme du 18 Juillet de la même année, en considération de ses services

êc de ceux de fa Maison , qu'il reconnut pour ancienne & illustre. De son

mariage, contracté en 161 2, avec Barbe de Lugajsy 3 fille unique & fort

riche héritière de Jean Lugaffy , Gouverneur de Lippa , & originaire de

Valaquie , lequel tenoic un rang distingué à la Cour de Gabriel, Sou

verain de Transilvanie j qui le qualifia dans différens Diplômes de Eami-

liaris y 8c de Gouverneur de Lippa y 8c d'Anne Bina 3 d'une des premiè

res Maisons de la Province , il laissa, entr'auttes enfans :

1. Emeric, III du nom, mort en 1656.

1. Ladislas , Gouverneut de Damasd , mort la même année que son

frère.

3 . Nicolas , qui fuit.

4. Et Suzanne, Abbesse de Presoourg.

VI. Nicolas de Berchény , I du nom , Seigneur de Scekès, Libre'

Baron y Chevalier de la Clef d'Or & du Saint-Sepulchre, Conseiller &

Chambellan de l'Empereur Léofold y 8c mis au rang des Comtes & Ma

gnats de Hongrie y par ce Prince j fut fait, en 1681 , Juge Militaire &

Gouverneur des places situées en-deçà des Monts} & en 1682 , Lieute

nant Général de ses Troupes contre les Turcs, sous les ordres de Char

les V, Duc de Lorraine, alors Généralissime des Troupes Impériales.

II eut, malgré liii , beaucoup de part aux troubles qui agitèrent le Royau

me de Hongrie, dans le dernier siécle, fomentés par le Comte Emeric

Tekeley y 8c fut pendant ces révolutions , un des chefs & la feule ressource

du parti des Mécontens ; mais le sort des armes s'étant déclaré pour la

Maison Ò!Autriche > le Comte de Berchény fut obligé d'abandonner la

Hongrie. 11 sc retiradans les Etats du Grand-Seigneur, d'où il obtint, le 7

Janvier



BER BER 3j7

Janvier de Tannée suivante } des Lettres de rémission de Jean III , Roi

de Pologne , qui écoit chargé des pouvoirs de l'Empereur. II avoic épousé

vers 1664, Elisabeth-Catherine Reichberg } lors veuve du Comte Georges

Forgach-de-Ghim.es , & fille de Vit-Conrad, Baron de Reichberg , d'une

ancienne Maison d'Allemagne, quia eu plusieurs Chevaliers Jurés & re

çus dans l'Ordre de Saint-Georges, & de Marie-Maddene 3 ComteJJ'e de

Fugger y aufli d'une très-grande Maison. Il en eut, entr'autres enfans,

Nicolas , qui fuit.

VII. Nicolas de Berchény., II du nom, Libre Baron deScckès,

Chevalier de la Clef d'Or , Comte Suprême & héréditaire du Comté

Dungwar, Conseiller & Chambellan de l'Empereur, chef des treize

Comtés de Hongrie , Général & Commissaire - Général de Sa Majesté

dans la Guerre contre les Turcs , décoré par Diplôme de l'Empereur

Léopold', du Manteau Ducal fur ses armes, 8c des titres de Comte

perpétuel j d'Illustrissime } Honorable & Magnifique j qualités pompeuses,

mais d'autant plus importantes , que l'Hisioire nous apprend que Sigis-

mond Bathory exigea de l'Empereur RodolpheII, en 1595, de le

qualifier &illustrissime , en même tems que fa Majesté le reconnoîr Prince

de Transilvanie & Prince-Libre. 11 eut beaucoup de part aux troubles de ce

Royaume , fomentés par le Prince François Rakoc\y } son parent , en 1700,

pour soutenir les Privilèges, Immunités & Exemptions de la Nation; ce

qui l'obligea de se retirer en Pologne, où, ayant amassé un parti nom

breux, il fut déclaré, en 1705 3 dans une assemblée de la Noblesse , tenue

à Onod , Grand-Général du Royaume de Hongrie , & des Armées de la

Confédération. Dans une assemblée des Etats de Hongrie , tenue en 1705,

il fut déclaré Premier Sénateur du Royaume. L'Empereur Joseph voyant

les progrès de l'Armée des Confédérés s'accroître déplus en plus, char

gea le Comte de S\échcny , Archevêque de Colocza, d'une négociation

de pacification , & en conséquence envoya des instructions aux Sieurs

Tolway Sç 3e\ensky , pour traiter avec le Comte de Berchény , qu'il

qualifioit ^Palatin du Royaume 3 & à qui il avoir fait offrir, s'il vouloir

entrer Sans ses vues, le ritre de Prince de CEmpire 3 la Toison d'Or, Sc

la charge de Palatin de son Royaume. Ce Comte refusa rous ces avanta

ges ; & les Etats de Hongrie, pour se l'attacher davanrage., lui confiè

rent, en 1707, l'emploi de Lieutenant-Ducal, afin qu'en l'absence du

Prince, il eut la même autorité; puis Ambassadeur en Pologne & en

Moscovie , pour négocier une alliance qui eut un heureux succès. L'an-

née suivante , l'Empereur ayant gagné la bataille de Trenezen , & rem-

fiorté divers avantages] fur l'Armée des Confédérés les années suivantes ,

e Comte de Berchény fut obligé d'abandonner la Hongrie. 11 se re

tira d'abord en Pologne pendant í'hiver de 171 1 } dJoù il pslsa en Tur

quie. II mourut à Rodostoj le G Novembre 1715 , âgé de soixante-im

ans. II avoit épousé i°. en 1688 , Christine de Drugeth d'' Hcmonay al

liée aux Bathory , & à plusieurs Maisons Souveraines. Le premier connu,

de ce nom , originaire d'Italie , s'attacha , en 800 , à un Archiduc d'Au-

Tome H, V v
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triche , alors à Rome , comme son Gentilhomme. Elle étoir fille tîe

Georges de Drugeth - d' Homonay , Généralissime de la Haute-Hongrie,

Comte Suprême 8c Héréditaire des Comtés Dungwar & de Zempline,

issue de Palatins, & de Marie d'Esterha\y > fille du Comte Nicolas d'Es-

tcrha\y3 Palatin de Hongrie , 8c de Christine de Niaryy d'une des plus an-

cie.nies 8c illustres Noblesses de Hongrie j veuve en premières noces du

Comte André de Forgat\ 3 8c en secondes , du Comte François de Palsy ;

& mourut en 1690 : & i°. en 1695., à Christine C^aky-de-Kerest^eg t lors

veuve en premières noces du Comte Nicolas d''Erdeody-de-Monyorokc

rek j Ban de Croatie 8c Esclavonie , & en secondes, du Comte Dras-

kovics , Grand-Juge du Royaume de Hongrie , morte à Rodostó en 1713,

fans postérité. Du premier lit vinrent :

1. Ladislas-Ignace , qui fuit.

2. Et Suzanne de Berchény , mariée à Pierre 3 Comte de Zec^y-

de-Vasonko t dont elle eut Pierre de Zecyy j II du nom , marié & mort

fans postérité; & Nicolas de Zec^y , Comte de Vasonko, Chambellan

8c Conseiller Intime de l'Empereur , Comte Suprême du Comté de Za-

boltz , mort sans postérité de son mariage avec Elisabeth de Be'reny ,

fille du Comte Georges de Be'reny , Comte Suprême du Comté de Za-

boltz , d'une ancienne Maison attachée aux Rois de Hongrie depuis 1 21 iy

par les grandes charges du Royaume, 8c de Claire d'Uj-Falusy 3 Comtesse

de Divek-Uj-Falusy.

VIII. Ladislas-Ignace de Berchény, Comte de Berchény, né le

3 Août 1689, dans la ville d'Epéries , capitale du Comté de Saros en

la Haute Hongrie, est venu s'établir en France, où ses services lui ont

acquis des emplois dans les Cours de France &: de Lorraine, dignes de

fa naissance. 11 avoit fait les Campagnes de 1708, 1709 8c 1710, dans

la Compagnie, des Gentilshommes Hongrois, qui faisoient partie de la

Maison du Prince Rakoc^y ; & s'étoit trouvé aux batailles de Trenczen

& de Romham. II est venu en France en 1712,011 il obtint du service ;

fut nommé en 1743 , Inspecteur - Général des Hussards , dofll il avoir

dès 17 19 , un Régiment de son nom ; Lieutenant Général des Armés du

Roi en 1744; Grand Croix de l'Ordre Miliraire de Saint-Louis en 175 3 ;

& Maréchal de France le 15 Mars 1758. II étoit Grand-Ecuyer de Lor

raine , Conseiller-Chevalier d'Honneur de la Cour Souveraine de Lor

raine & Barrois, par provisions du 21 Avril 1738 ; sous le régne du feu

Roi Stanislas xe-Bienfaisant , Duc de Lorraine 8c de Bar; Gouver

neur des Villes & Château de la Principauté de Commerci , par Let

tres du 1 1 Mars 1748 ; Grand- Bailli d'Epée du 16 Août 1751. II est Sei

gneur de Lusancy , Messy, Courcelles, C'erenval , Flurrenval , &c. & à

épousé par contrat du 9 Mai 1726, Anne-Catherine de Viet-Girard , alliée

aux familles les plus distinguées du Royaume , & issue d'un grand nom

bre d'Officiers Militaires , dont deux entr'autres, se sont rendus recom-

mandables aux sièges de Mons & de Valence, où ils éroient Maréchaux-

ïle Camp, sous les ordres de M. de Vauban. Elle est morte le 24 Août
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I7<í<í, & écoic fille de Jacques-Antoine de Wiet-Girari t Capi raine dans

le Régiment d' Humieres , dont il eut fa retraite pour cause de blessures k

ia bataille de Malplaquec , fans cependant quitter le service, Philippe j

Duc d'Orléans , qui connoissoit fa capacité , lui ayant fait expédier un

Brevet d'Ingénieur, puis de Directeur-Général de toutes les Fortifications

d'Alsace, & A'Anne de Camps. De ce mariage sont nés :

I. Nicolas-François , qui fuit.

i. François-Antoine , rapporté après son frère.

3. N Dt Berchény, Abbesse de l'Abbaye Royale de Flines en

Flandres.

4. & 5. N & N de Berchény , Demoiselles.

IX. Nicolas-François de Berchény , né le 16 Novembre 1756,

Mestre - de - Camp d'un Régiment de Cavalerie Hongroise , de son

nom , Chambellan du Roi de Pologne , Duc de Lorraine & de Bar , pre

mier Gentilhomme de la Chambre de Sa Majesté j Grand Ecuyer & Con

seiller-Chevalier d'Honneur en survivance , de la Cour Souveraine de

Lorraine & BarroiSj mourut le 9 Février 1761, laissant de son mariàge

contracté le premier Mai 1757, avec Agnes- Victoire de Berthelot j Dame

de Mesdames de France , & fille de François de Berthelot 3 Baron de

Baye , Lieutenant-Général des Armées du Roi , & Commandeur de l'Or-

dre-Militaire de Saint - Louis , & de Cécile-Elisabeth Rioult-Douilly-de-

Carsay :

1. N de Berchény, Chevalier.

2. Et N de Berchény , Demoiselle, tous les deux morts en

bas âge.

IX. François-Antoine de Bérchény, né le 17 Juin 1744, second

fils du Maréchal , & d1'Anne-Catherine de Wict-Girard 3 fut d'abord reçu

Chevalier de Malte, le 23 Février 1752 \ entra au Service en 1756;

Fut Capitaine du Régiment de Cavalerie Hongroise, , de son nom ,

après son frère, puis Mestre - de - Camp du même Régiment, le 2 Mars

1762; premier Gentilhomme de la Chambre du feu Roi de Pologne,

Duc de Lorraine & de Bar, du 17 Février 17Ó2 ; Grand-Ecuyer de Lor

raine j en survivance , dií 20 Avril 17^8 , par la démission du Maréchal,

son pere , en sa saveur j Gouverneur des Ville & Château de Commerci,

& Capitaine de la Capitainerie des Chasses \ nommé par Sa Majesté,

en Janvier 17(39 > Chevalier des Ordres Royaux- Militaires & Hospita

liers de Notre-Dame de Montcarmel & de Saint-Lazare-de-Jérusalem j

est marié, par contrat du 24 des mcmes mois & an , avec Louise- Adé

laïde Thomas-de-Pange , fille de Jean-Baptijle Thomas Chevalier , Mar

quis de Pangc, Seigneur de Villers, la Qunezy , Domangeville , &c.

Commandeur-Trésorier-Général de l'Ordre Militaire de Saint- Louis , &

de l'Extraordinaire des Guerres, & de défunte Marie-Adélaïde de Cham-

bon-d'Abouville.

Les armes : parti, au 1 de gueules à la croix pattée d'argent, cantonnée

d; 4. croifettes de mime ; au 2 d'azur j à une licorne d'argent 3 iffante d'une

V y ij
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couronne tréfilée d'or , posée sur deux montagnes enfigure de cœur y entrelas

Jees d'argent 3 & mouvantes de la pointe de l'écu.

Généalogie dressés; lut un Mémoire envoyé , 8c partie fur More'ri, édi

tion de 175 9.

*BERCHERE : Terre & Seigneurie qui appartient à JV. ...le Goux de

la Berchere, famille originaire de Dijon. Voye\ GOUX-DE-LA-BER-

CHERE.

BERCI , Famille de Champagne , de laquelle étoit Nicole de

Berci , née en 1678 , & reçue à Saint-Cyr au mois de Septembre 1685,

fur les preuves qu'elle donna que Jacques de Berci & Claire du Mon-

noir 3 qui vivoient en 1530, étoient ses trifayeuls.

Les armes : d'azur 3 au chevron d'argents accompagné de trois molettes

de même.

BERENGER , ancienne Maison du Dauphiné , qui prétend deicendre

des anciens Rois d'Arles, par Ismidon , qui se qualifioit Prince de Royans,

pendant le régne des premiers Dauphins. Voye\ les Mém. de M. Bouchu3

Intendant de Dauphiné. Cette Maison a donné un Grand-Maître de l'Or-

dre de Saint Jean de Jérusalem, dans Raimond Berenger , mort en

1 37 5-

Le Cardinal Berenger ou Berengari, mourut le dernier de cette

Maison en Italie, dans le seizième siécle.

Les Maisons de Sajfenage , de Morgues 3 de Gua 3 du Pipar 3 font issues

de la même Maison que ce Grand-Maître.

Jacques Berenger , Marquis de Gua, Maréchal des Camps & Ar

mées du Roi , mourut en Dauphiné, en Mars 1727, âgé dé plus de qua

tre-vingt ans.

Charles , Comte de Berenger, son fils, Colonel du Régiment de

Bugey , épousa, en 1708 , Madelene-Anne , fille de Jean-Jacques de Sur-

beck j Colonel du Régiment Suisse, Lieutenant-Général des Armées du

Roi, tué au siège de Saint-Venant, en 17 10, le 24 Septembre.

Raimond-Pierre , Marquis de Berenger , Comte de Gua , Che

valier d'Honneur de feu Madame la Dauphine , Colonel dans le Corps

des Grenadiers de France , fils de feu Pierre , Comte de Berenger , Lieu

tenant-Général des Armées du Roi, Chevalier de ses Ordres, & &An

toinette Françoise Bouchay-d' Orsay 3 a épousé, le z Juillet 1755, Marie-

Françoise de Sajfenage 3 fille de Charles -François 3 Marquis de Sassenage,

second Baron du Dauphiné , Commissaire-né des Etats de cette Province,

& de Marie-Françoise Camille de Sajfenage 3 Marquise de Pont-en-Royan,

Comtesse de Montelliers.

Les armes : gironnné d'or & de gueules 3 de 8 piéces.

—BERENGER. II y a plus de deux siécles que la famille de Berenger,

des Seigneurs de Grambois & de la Baume , vint de l'Ifle de Corse s'é

tablir à Marseille \ elle est originaire de Florence.
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I. François Berengeri ou Berenger j étoit Gonsalonier à Florence

en 1477. H eut pour fils,

II. Charles , 1 du nom , qui suc exilé de son païs par la faction des

Médicis , s'établit en Corse , où il épousa Marguerite Gonjìlle , de la-

Ruelle il eut ,

III. Antoine-Orso Berenger, I du nom, qui eut pour fils,

IV. Charles Berenger, II du nom, qui fut pere de

V. Antoine-Orso Berenger , II du nom , qui quitta l'isle de Corse,

pour venir fixer sa demeure à Marseille. II eut de son mariage" ,

VI. Antoine de Berenger , I du nom , qui épousa à Marseille,

Claire de Gratian, II eut de cette alliance :

ï. Jean-François , qui suit.

1. Et Venture de Berenger, mariée l'an 16,31 , avec noble Henri

de Badier , Seigneur en partie de Roquebrune.

VII. Jean-François de Berenger , Seigneur de Grambois & de la

Baume, fut élu second Consul de Marseille, l'an 1643 , & rétabli dans

la noblesse de ses ayeux , par Lettres du trois Juillet 1655 , enregistrées

aux Archives du Roi en Provence , le 25 Juin \G6-j. Regijlre sulgur. Arm.

B. n°. fi. fol. 138. II épousa Véronique d'Albert 3 fille de Jacques d'Al

berts Conseiller au Parlement de Provence , & de Marguerite de Bour

guignon de la Mure. Ils eurent deux enfans.

1. Antoine de Berenger , qui fuit.

2. Et Brune de Berenger, matiée avec noble François de Village 3

Seigneur de la Grande-Bastide.

VIII. Antoine de Berenger, II du nom, s'allia à Solliers, avec

N. . . . . Jensolen 3 de laquelle il laissa :

1. N de Berenger, dont les descendans continuent leur no

blesse à Marseille.

1. Et N de Berenger, qui (épousa, en 1705 , Henri-Hiacin-

the d'Albert , Président en la Cour des Comptes, Aydes & Finances de

Provence.

Les armes : d'a\ur3 à la croix d'argent , qui eji de Berenger ; & sur le

tout un écujson de gueules 3 chargé d'un lion d'or , qui efi de Gonfille.

—^■BERENGUIER , ancienne famille originaire de Tarafcon.

I. Gabriel de Berenguier , par lequel on commence à avoir les

papiers en régie, est qualifié Noble & Noble Homme dans plusieurs actes

qu'il passa au commencement du seizième siécle. II épousa, par contrat

du 9 Août 1508, Madelene Davine 3 dont il eut ,

II. Antoine de Berenguier , qui fut pete de

III. Jean de Berenguier, I du nom , Capitaine d'Infanterie, qui

se maria, en 1591, avec Marie de Raoujfel.

IV. Pierre de Berenguier , fils de Jean , servit austl en qualité de

Capitaine, & s'allia par contrat du 10 Novembre 1610 , avec Marie d'An

selme. Ils eurent de ce mariage, Jean , qui fuir.

V. Jfan de Berenguier, II du nom, Capitaine d'Infanteiie , ma
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rie par contrat du 7 Novembre 1645 > avec Madelenc de Camìn. II fut

maintenu dans fa noblesse par les Commissaires du Roi , députés pour la

vérification des titres de la Noblesse, le 15 Décembre 1667 , & laissa de

son mariage ,

VI. Balthazard de Berenguier, OíBcier d'Infanterie , marié avec

2V. . . . . de Gucririj en 1680. II eut de cette alliance,

VII. Charles de Berenguier , qui fut Officier dans le Régiment

Dauphin , Infanterie. II eut de son mariage, avec la fille de M. Brunau :

1. Augustin , qui fuir.

z. Et Jean de Berenguier , Capitaine dans le Régiment Dauphin,

Infanterie , décédé à Maubeuge.

VIII. Augustin de Berenguier , Chevalier de l'Ordre Militaire de

Saint-Louis, Gentilhomme de la Chambre du Roi, épousa, en 1740,

N. . . . . Vincent } de laquelle il a

Jean-Benoît de Berenguier.

Les armes : d'azur 3 à j pals d'or ; &fur le tout un petit écusson 3 bandé

d'argent & de Jìnople desix piéces.

BERETT1 : Maison originaire de Pavie. Ceux de ce nom étoient Sei

gneurs de Frescarvelo, & ont possédé le fie/ qu'on appelle aujourd'hui la

Tour de Beretti dans le territoire de Lomeline ; ils ont été nommés tan

tôt Beretti 3 tantôt Veretti 3 à cause de la langue Espagnole qui prononce

également le b par le v.

Une branche de cette famille s'établit à Plaisance, & s'y allia avec

les meilleures familles de ce pais , tels que font les Landi , les Pallavi-

cini 3 les Anguiciola , les Scotti & autres. Le Marquis de Beretti-Landt ,

fils de Mutio-Beretti , né à Plaisance dans les Etars du Duc de Parme,

de l'Académie de Crufca de Florence , célèbre parmi les Scavants , mort

à Bruxelles au mùis d'Octobre 1715 , âgé de soixante-quatorze ans , passa

en 1710, au service de Philippe V, Roi d'Espagne j fut son Ambassa

deur vers les Canton* Suisses & Grisons , à la Haye en 1710 , & au Con

gres de Cambrai en 1714. Voyez Moréri fur cette famille.

Les armes font : . . . .

BERGHES : ancienne & illustre Maison qui tire son origine en ligne

directe de Jean, Sire de Glymes, fils naturel de Jean II, Duc de la Lor

raine inférieure & de Brabant , légitimé par FEmpereur Louis de Ba

vière , le 17 Août i J44. Le Prince de Berghes , qui étoit Capitaine Gé

néral de la Province de Hainault, & Gouverneur de la ville de Mons, la

défendit contre les François en 1691.

Les Seigneurs de Cohen font sortis de la Maison de Berghes.

Jean de Berghes, Seigneur de Cohen, Sec. fut Grand-Veneut de

France , le 2 Juin 141 8, commanda les troupes qui allèrent mettre le siège

devant Mont-le-Hcry , la même année, & fut depuis Gouverneur de la

ville d'Abbeville.

Jean-Joseph , Vicomte de Berghes , Seigneur d'Elghegfenr , chef «le

cette Maison, eut de Marie-Josephe-îsabelle de Berghes , Princesse

de Rache , quatre fils & quatre filles :
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i. Philippe-Charles-Joseph de Berghes, Comte de Rache, né le

31 Mars 171ÍÍ.

z. Maximilien-François-Joseth de Berghes , Baron de Zetrud , à

présent Prince de Rache, marié en 1741, sans enfans, à Andrée-Armande

de Monchy-Senarpont : il est né le 19 Novembre 17 19.

3. Eugene-Louis-Joseph de Berghbs , né le 24 Janvier 1724.

4. Philippe Pierre-Joseph de Berghes , né le 29 Août 1725.

5. Marie-Andrée-Josephe, Chanoinesse de Maubeuge, née le S Fé

vrier 1718.

6. Marie Françoise-Eugénie-Josephe , auíE Chanoinesse à Mau

beuge, née le 24 Décembre 1720.

7. Et Marie-Albertine , née le 1 5 Avril 1719. Voyez le P. Anselme.

Cette branche porte pour armes : d'or3 à un lion de gueules armé & lam-

passé d'azur.

De l'une des branches de la Maison de Berghes - Rache , est issu N....

de Berghes , ancien Officier d'Infanterie, marié à Toulon , avec N. . . .

de Chabert , fille de N. ... de Chabert 3 Lieutenant de Vaisseaux du Roi,

& de Charlotte de Pontevès 3 de la famille des Marquis de Gien , de la

quelle il a deux enfans mâles.

Nouvel Armoriai de Provence 3 Tom. 1 3 p. 128.

Les armes font les mêmes, c'est-à-dire : d'or, au lion de gueules 3 armé

& lampajfé d'a-^w.

BER1NGEL : les Seigneurs de ce nom , Comtes de Prado, Marquis

d'Asmidas, sortis des Seigneurs de Sousa , par bâtardise, ont pour auteur

Pierre-Alphonse de Sousa 3 fils aîné d'Alphonse-Denis 3 fils aîné du Roi de

Portugal Alphonse III. Antoine de Sousa , 1 II du nom , septième Comte

de Prado , servir en Castille , à Arragon & en Catalogne , dans l'armée

Portugaise , sous les ordres de son ayeul , & mourut en 1722.

Les armes : écartelé de Portugal fr de Léon. ^

BERINGHEN. Pierre de Beringhen, natif du Duché de Gueldre,

aux Pays-Bas, Seigneur d'Armainvilliers & deGrez, fut premier Valet-

de-Chambre du Roi Henri IV, & employé par ce Prince en d'impor

tantes négociations auprès des Princes d'Allemagne. 11 épousa, en 1646*

Madclene de Bumo , dont il eut,

Henri de Beringhen, Seigneur d'Armainvilliers & deGrez, fait

premier Ecuyer de la Petite-Ecurie du Roi, le 10 Août 1645 , & depuis

Gouverneur des Citadelles de Marseille. II mourut à Paris en 1692 , âgé

de quatre-vingt-neuf ans, & est enterré dans la Chapelle de l'Eglise des

Feuillans , rue Saint-Honoré. U avoit épousé, en 1646, Anne du Blé\

fille de Jacques , Marquis d'Uxelles , & de Claude Phelyppeaux 3 de la

quelle il eut :

1. Henri de Beringhen , reçu en la survivance de la charge de pre

mier Ecuyer de la Petite-Ecurie du Roi, Colonel-d'Infanrerie du Régi

ment Dauphin, tué à Besançon, le 18 Mai 1674.
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2. Jacques-Louis, qui suit.

3. Jacques-Balthazard , mort jeune, le 4 Mai 1667.

4. Anne, Abbesse de Farmoutier , en Brie, en 1685.

5. Claire-Marie, aussi Religieuse à la même Abbaye.

6. Et Françoise.

Jacques-Louis de Beringhen , Comte de Châteauneuf & du Ples-

Íìs-Bertrand , Seigneur d'Armainvilliers , Chevalier des Ordres du Roi,

premier Ecuyer de Sa Majesté , Sc Gouverneur des Citadelles de Mar

seille, fit ses caravannes à Malce; & lors de la mort de son frère aîné,

tué devant Besançon, à la tête du Régiment Dauphin, il quitta l'Or-

dre, & le feu Roi lui donna un Régiment de Cavalerie 3 puis le Guidon

des Gendarmes de Bourgogne. Il mourut le premier Mai 1715 , & laissa

de Maric-Madclene-Eli\abeth-Fare cCAumont , fille aînée de Louis t Duc

d'Aumont , Pair de France , & de Madelenc-Fare le J'cllier } qu'il avoic

épousée le 14 Octobre 1677» & qui mourut le 18 Octobre 1718 , âgée

de soixante-fix ans.

1. Jacques-Louis de Beringhen , Marquis de Châteauneuf, Comte

du Plessis- Bertrand & d'Armainvilliers, premier Ecuyer du Roi, Maré

chal de ses Camps & Armées, Gouverneur des Citadelle &c Fort Saint-

Jean de Marseille, mort -le premier Novembre 17x3 , âgé de quarante-

rrois ans. II avoit épousé, le 9 Février 1708 , Marie-Louise-Henriette de

Beaumanoir } fille à'Henri-Charles de Bdaumanoir j Marquis de Lavardin ,

Chevalier des Ordres du Roi , Sc de Louise-Anne de Noailles , fa seconde

femme, née le premier Février 1690, morte le 15 Décembre 1755, âgée

de soixante-cinq ans , & est enterrée aux Feuillans de la rue Saint Ho

noré. De cette alliance est issue Marie-Louise-Nicole , née le 13 No-

verhbre 1708, Religieuse eu 1751 , à Farmoutier, Diocèse de^Meaux.

2. François-Charles de Beringhen , Evêque du Puy , Abbé de

Sainte Croix de Bordeaux, Prévôt de Pignans, en Provence, Abbé de

Saint-Gilles dans l'Evéché de Nismes. II est mort dans son Diocèse, le

17 Octobre 1742 , dans la cinquante-unieme année de son âge.

3. Henri Camille , qui suit.

4. Anne Marie-Madelene , Abbesse du Pré.

5. Lou-ise-Charlotte - Eugénie , Religieuse , puis Abbesse de Far

moutier , morte.

6. Anne-Bénigne Fare-Thérese , mariée le 1 1 Juillet 1701, à Em

manuel-Armand } Marquis de Nassé, Brigadier des Armées du Roi , dont

elle resta veuve en 17 10. Elle est morte à Patis, le 16 Septembre 1749,

âgée de soixante-sept ans.

7. Olimpe - Félicité , Religieuse , puis Abbesse de Farmoutier ,

morte à Paris à l'Hôtel de Beringhen, le 10 Août 1743. Elle avoit été

obligée j par Lettres de cachet , de quitter son Couvent, à cause de son

appel de la Constitution.

8. M arie-Louise, mariée en 171 5, à Guillaume-Alexandre , Mar

quis de Vieux-Pont & de Sencée , en Bourgogne, Lieutenant-Général

des
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des Armées du Roi, Lieutenant pour Sa Majesté au pays d'Aunis, 8c

Gouverneur de Charlemont, mort fans enfans en 1718 , & fa femme

dans fa terre, près d'Orléans, le 13 Juillet 1746 , âgée de cinquante ans.

9. Et Lidie , mariée le 22 Novembre 1711, à Hubert de Courtarvely

Marquis de Pezé , Gouverneur des Châteaux de la Muette & de Madrid,

8c des Villes & Châteaux de Rennes \ Mestre-de-Camp , Lieutenant Ins

pecteur du Régiment du Roi , Infanterie } Brigadier de ses Armées , puis

Maréchal de Camp, le 24 Avril 1717. Il a fait la charge de Maréchal-

Général des Logis de l'Armée en Italie, pendant les Campagnes des an

nées 1753 8c 1734 i fe distingua à la bataille donnée fous les murs de

Parme, le 29 Juin 1734 , où il eut deux chevaux tués fous lui , fur fait

Lieutenant-Général le premier Août de la même année. II reçut un coup

de fusil au travers du corps, 8c un autre dans le bras droit, à la bataille

de Guastalla en Italie, le 1$ Septembre 1734, 8c le Roi le nomma, le

27 du même mois, Chevalier de ses Ordres, pour le premier Chapitre

qu'il tiendroit j 8c il mourut de ses blessures à Guastalla , le 2 3 Novem

bre 1734, âgé de cinquante-deux ans, laissant deux filles mineures, donc

une morte en 1736. Sa femme étoit morte le 6 Septembre 1730, dans

fa vingt-sixieme année.

Henri-Camille , Marquis de Beringhen , d'Uxelles, Comte du Pies-

sis Bertrand , Baron de Tenare & d'Orme , Seigneur d'Ivry , de Bussy , de

Monrhelie 8c d'Armainvilliers , en Brie , premier Ecuyer du Roi , le 7 Fé

vrier 1714, Lieutenant-Général au Gouvernement de Bourgogne ,& Gou

verneur des Ville & Citadelle de Châlons-fur-Saone , Chevalier des Or

dres du Roi, de la promotion de 173 I , ci-devant Mestre-de-Camp d'un

Régiment de Cavalerie de son .nom , 8c auparavant Chevalier non Proses

de l'Ordre de Malte, 8c Commandeur de Piéton, est né le 1 Août 1693. Le

Roi lui donna , le 20 Décembre 1734 , le Gouvernement des Châteaux de

la Muette & de Madrid , & la Capitainerie des Chasses du Bois de Bou

logne , vacante par la mort du Marquis de Pezé, son beau-frere. II a

épousé, le 10 Mars 1743 , Angélique-Sophie d'Hauteforc _, née le 21 Sep

tembre 1702 , veuve fans enfans de Jean-Luc de Lau\ieres } Marquis de

Themines en Quercy , Mestre-de-Camp de Cavalerie , 8c Gentilhomme

ordinaire de la Chambre de feu M. le Duc d'Orléans , avec lequer elle

avoir été mariée le 12 Novembre 1730, 8c fille puînée de Louis-Char

les de Hautefort 3 Marquis de Surville, Lieutenant -Général des Armées

du Roi , 8c de Anne-Louife de Crevant- Humieres. Elle est sœur du Mar

quis d'Hautefort, Chevalier des Ordres , & tante du Grand-d'Espagne ,

de la feue Duchesse de Fronsac , & de la Comtesse de Mailli -Nèfle. Le

Marquis de Beringhen est mort en Février J770 , fans postérité.

Les armes : d'argentj à trois pals de gueules tau chef d'azur, chargé de

deux quintefeuilles d'argent. •

*t—BERKLEI, petite ville d'Angleterre duComré de Glocester, qui a

donné son nom à l'ancienne & noble famille de Fit\-Hording , sous 1»

Tome II. X x
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règne de Henri II , laquelle descendoit de Robert Fit^-Hording 3 qui étoir

du Sang Royal des Danois.

Ce fur dans le Château de Berklei que le Roi Edouard II fut inhu

mainement tué après avoir abdiqué la Couronne.

Guillaume , Lord Berklei , descendu de Mawbray , fut fait en

1481, par Richard 111, Vicomte de Berklei, peu après Comte de Nor-

tinghan & Grand-Maréchal d'Angleterre, & enfin Marquis de Berklei

par Henri VII. Etant mort fans enfans , ses titres finirent avec lui , à

la réserve de celui de Lord Berklei , qui fut conservé dans la ligne col

latérale.

Georges de Berklei, petit fils de Henri , épousa Eli\abeth > se

conde fille de Michelle Stanhope. II en eut deux fils & une fille.

Jacques , fils aîné, fut noyé en passant à Dieppe en 1640.

Le puîné, nommé Georges, fut créé par Charles H, en 1649., Vi

comte de Dursclei & Comte de Berklei. II épousa Elisabeth, fille aînée

de Jean Majfenbetg } Marchand de Londres, Membre de la Compagnie

des Indes Orientales , de laquelle il a eu plusieurs fils & filles.

L'aîné de íës fils, Lord Dursclei , fut employé pendant la vie de

son pere, en qualité d'Ambassadeur auprès des Provinces-Unies, & a été

depuis Lord-Justicier d'Irlande.

Jean Berklei , Baron du Royaume d'Angleterre, envoyé Ambassa

deur en France, mourut à Lonáres en 1668 , laissant, entr'autres enfans,

Jean , qui fut pendant quelque tems Amiral de la Flotte d'Angle

terre dans la Manche. Voye-^ , fur cette ancienne & illustre Maison

d'Angleterre, Imhoff &c le Dictionnaire Angloïs.

Les armes : de gueules 3 avec un chevron & dix pals , traverses d'ar~

gent.

* BERLEGHEM , Terre Sc Seigneurie en Flandres, érigée en Ba-

ronnie , par Lettres du Roi d'Espagne du 17 Juillet 1682 , en faveur

de Lope^-Rodrigue Dévora & Vegay Chevalier de l'Ordre Militaire de

Saint - Jacques.

*BERLIÈRE(la): Terre & Seigneurie , érigée en Baronnie , par

Lettres du Roi Catholique du ... . 1664, en faveur de Jacques Denne- .

tiere , Président en la Chambre des Comptes, Conseiller d'Etat, Sc Tré

sorier Général des Domaines & Finances des Pays-Bas.

—B E R L E : Famille originaire de Flandres , établie en Champagne

dès le quinzième siécle , où elle possédoit plusieurs Terres & Fiefs. Quoi

que ce nom soit ancien dans Tordre de la Noblesse , nous ne pouvons

remonter , faute de Mémoire } qu'à

Enard de Berle, Seigneur de Guignicourt-sur-Venze, marié avant

l'an 1499 avec Jacqueline de Savigny 3 dont il eut:

1. Garlache , qui suit.

z. Et Jean , marié avec Marguerite de Mailli.
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Garlache de Berle , Seigneur de Guignicourr , rendit en 153$

foi & hommage de cette Terre à l'Evêque de Conserans. II eut , en-

-tr'autres enfans, de fa femme, dont ojj ignore le nom :

1. Odet ou Odart, qui fuit.

x. Et Ferri, qui , le 20 Juillet 15 50, étant homme-d'armes dans la

Compagnie de M. de la Marck3 Seigneur de Jametz, paíTa en revue au

Chine le-Pouilleux. Voyez le Dépôt des titres de la Bibliothèque du Roij

Vol. de 1 5 48 & de 1 5 5 1 .

Odet ou Odart de Berle, Seigneur de Guignicourr, homme-d'ar

mes dans la Compagnie du Duc de Bouillon, partagea, le 17 Novembre

I j4 3 , la succession de ses pere & mere avec ses frères & sœurs , & eut

de Louise d'Adeline 3 son épouse ,

René de Berle , Seigneur de Guignicourt, qui servit d'abord dans

les Compagnies d'Ordonnances, & pafla ensuite dans l'Infanterie. II tut

de Louise de Fautrey 3 qu'il épousa le 3 Février 1608 :

1. François , mort jeune.

i. Nicolas , mort sans postérité.

3. Antoine A qui fuit.

4. Et Claude , marié avec Gabrielle de Saulx 3 dont il eut plusieurs

enfans , entr'autres un fils, qui fut tige de la branche de Berle-Trief-

RAIN.

Antoine de Berle , Seigneur de Marfrecourt , Gendarme dans la

Compagnie du Cardinal Malaria, suivant ses certificats de services du

8 Juillet 1663 , laiíTa de son mariage avec Elisabeth de Fourault 3 en

tr'autres enfans,

Henri de Berle, Seigneur de MafFrecourr, Capitaine au Régiment

<le la Marine , qui ne se maria que dans un âge avancé en 173 1 avec

Elisabeth de Maillet 3 fille de Claude 3 Seigneur des Planches, & de N...

Hocalt j dont :

1. Louis , Capitaine au Régiment Royal de VaiíTeaux , mort fans

alliance en Bretagne en 1759 , après s'être trouvé à l'aífaire de Saint*

Cast.

2. Claude , qui fuit.

3. Et Elizabeth, Dame des Planches, Moivres Sc Saint - Hilaire ,

mariée avec Adam-Claude d'Origny-d' Agny , Seigneur de Braux , Saint-

Lottin, des Planches, &c. Capitaine au Régiment de Champagne.

Claude de Berle , Seigneur de Maffrecourt, après avoir servi dans

ie Régiment de Bourbon , a épousé Etienne-Marie-Toinette Troquet-de-

Blimy 3 dont des enfans.

Les armes : d'a\ur 3 au sautoir d'or 3 accompagné de quatre lionceaux

de même y armés & lampajfés de gueules.

—-BERMAN. Hanus de Berman, Seigneur d'Uzemain & d'Ifché en

partie , acquit , fur la fin du seizième siécle , la Baronnie de Langues.

II avoir épousé en premières noces Jeanne le Galland3 Dame de la Granger
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d'Arquin & de Pulligny ; Se en fécondes noces , par contrat d.u pre

mier Janvier 1 5 87 , Thécle de Choifeul , fille de Nicolas, Seigneur d'ifc

ché, Chevalier de l'Ordre du Roi, Se de Renée de Lut^elbourg, dite de

Luxembourg } Dame d'Offroicourt.*

Il eut du premier mariage : ■

1. Françoise di Berman, femme de Simon de Pouilly , Marquis

d'Efme , Comte de Loupy-aux-deux Châteaux , Baron de Mononville ,

Confeiller d'Etat, Maréchal de Lorraine ,& Gouverneur de Srenay.

Et du fécond mariage :

1. Et Louis -Ceaude , Baron de Langues, Seigneur d'Uzemain 8c

d'Offroicourt , marié en 1611 à Elisabeth dé Seraucourt j fille de RicJiard 3

Seigneur de Romain , Gouverneur de la Motte , & de Marguerite de

Taragny } fa première femme. Il en eut pour fille unique ,

N de Berman, Baronne de Langues, Dame d'Offroicourt,

alliéeà Claude-Godefroy de Chandon-de-Brialle } Brigadier des Armées du

Roi, mort fans alliance \ Se N.... de Chandon-de-Brialle 3 Baron de Lan

gues , qui époufa N.... Segre 3 de laquelle il a eu : 1. N.... de Chandon a

dit le Comte de Brialle 3 Baron de Langues. 2. Et 2V..... de Chandon, dir

le Chevalier de Brialle. Tabl. généal. Part. VIII , p. J9.

Les armes

—■—BERMEN, Famille noble & ancienne, qu'on croît originaire d'É-

cofTe , & qui s'eft établie à la Ferté-Vidame en Normandie, vers la fin.

du quatorzième fiécle.

I. Laurent de Bermen, le premier connu de ce nom, Ecuyer, Sei

gneur de Grainville, Infreville, Se du Chefne-aux-Dames , né en 1494,

mort en 1576, avoit époufe le zi Novembre 1548 Demoifelle Jeanne

Martin 3 dont pour fils unique ,

II. Laurent de Bermen , II du nom , Ecuyer, Seigneur de Grain-

ville , Infreville, & du Chefne-aux-Dames, né en 1549, mort en 161 j,

qui a eu de fon mariage contracté le 1 5 Décembre 1585, avec Demoifelle

Marie Pivainy

1. Laurent, III du nom, Ecuyer, Seigneur du Chefne-aux-Dames,

mort fans poftérité en 1647.

1. Jean , qui fuit.

3. Et Louis , dont la poftérité fera rapportée après celle de fon frère

aîné.

III. Jean de Bermen, Ecuyer, Seigneur de la Vallée, né en 1591*

mort Chevau- Léger de la Garde ordinaire du Roi , après 35 ans de

fervice fous Louis XIII, a eu de fon mariage, contracté le 14 Mars

1618.

1. Louis, Prieur de Lamblaure, né en 1610 , mort en 1693. .

2. Jean , qui fuir.

3. Charles , Ecuyer, Seigneur d'Infreville, premier Maréchal-des-

Logis des Chevaux - Légers de la Garde du Roi , Meftre - de - Camp de

Cavalerie, Se Chevalier de Saint-Louis, né en itfii, mort le 9 Mars
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1704, avoir épousé Elisabeth Courtin, dost il eut une fille morte enfant.

4. Er Léon , Ecuyer, Seigneur d'Infreville , aulfi Maréchal - des-

Logis des Chevaux-Légers de la Garde du Roi , Meílre-de Camp de Ca

valerie , Chevalier de Saint-Louis , né en 1681 , marié en 1733 à Alar-

gucnte Courtin } fa cousine-germaine, & mort en 1744 fans postérité.

IV. Jean de Bermen, II du nom , Ecuyer, Seigneur de la Martiniere,

Capitaine au Régiment deGefvreSj puis Exempt des Gardes-du -Corps

de Sa Majesté, & honoré en 1757 du brevet de Maréchal de bataille

en ses armées , en récompense de ses actions de valeur en différentes

occasions, né à la Ferté-Arnaud , autrement dit la Ferté-Vidame , le 16

Février 1621 , mort en Décembre 1700, a eu de son mariage avec Ma-

delene de Kerven , fille de Jean de Kervcrt , Ecuyer , Seigneur de la Fon

taine, contracté à Paris le 19 Juin 1650 :

1. Armand-Léon, Ecuyer, Capitaine au Régiment de Navarre y

tué devant Bruch aux Pays-Bas.

2. Charles , dit le Chevalier de Bermen 3 Capitaine dans le Régiment

de Royal de VaiíTeaux, tué au passage du Rhin à Tolhvis en 1672.

3. François, Ecuyer, Seigneur de Sémilly, qui fuir.

4. Chrétien-François, Chevalier, Seigneur de la MartiiTiere, dont

la postérité fera rapportée après celle de son frère aîné.

5. Jean-Louis , né à Paris le 5 Décembre 1671 , & mort en bas âge,

6. Marie-Génevieve , morte fille.

7. Marguerite, morte Religieuse en l'Abbaye Royale de Sezanne

en Brie.

8. Marie -Nicole , née à Paris en 1676, morte Religieuse & Prieure

en la même Abbaye Royale de Sezanne en 1756, âgée de 80 ans.

9. Et Marie-Claude , mariée à Gédéon le Prévôt, Chevalier, Sei

gneur de Belleperche , & d'Irai en Normandie , Officier dans les Cui-

railiers , mort ainsi que fa femme , laissant quatre enfans.

V. François de Bermen, Ecuyer, Seigneur de Sémilly, Cornette

au Régiment des Cuirassiers , puis Lieutenant dans le Régiment du Roi

Dragons, gratifié de Sa Majesté pour ses blessures, reçues en différentes

occasions, né à Paris en 1657, mort retiré du service en 1737, âgé de

80 ans, a eu de son mariage avec Demoiselle Gabrielle du Hamel 3 de

la Maison du Parcharon-des- Ruijfints 3

1. André, Ecuyer, Seigneur de Sémilly, Lieutenant dans le Régi

ment de Ruffec, Cavalerie, marié à Verneuil en 1733 , avec la Dame

veuve du Sieur de la Ronce. II n'a laissé que deux filles, sçavoir, Adrianne-

GÉNevieve de Bermen de Sémilly, mariée à Hiacinthe-Louis de Ram-

bourg j Ecuyer, Seigneur des Touches, mort Garde-du-Corps de Sa Ma

jesté, laissant quatre enfans; & N.... de Bermen , dite Mademoiselle de

la Martiniere 3 morte fille à Vernon au Perche.

1. François-Gabriel, appellé le Chevalier de la Martiniere, cî-de-

vant Lieutenant au Régiment de Ruffec., Cavalerie, blessé au siège dit

Fort de Kell en 1733, fait Capitaine d'Invalides, a épousé Marie-Char-

1
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lotte- Elisabeth du Bofc-de- Marchainville t de laquelle il a eu plufieurs

enfans mâles , morts en bas âge.

3. N de Bermen , mort jeune.

4. Gabrielle Charlotte, mariée le 30 Avril 1711 à Michel-Re

naud Jacquêt-d'Haltaumont , Chevalier , Seigneur de Maleftable , mortç

le 7 Novembre 1735, laiffant dix enfans.

5. N de Bermen, dite Mademoifelle de Semilly, morte fille

à la Ferté-Vidame en 1761.

6. Et Jeanne-Catherine , dite Mademoifelle de la Martiniere f vi

vante fans alliance en 1770.

V, Chrétien -François de Bermen , Chevalier, Seigneur de la

Marriniere, quatrième fils de Jean de Bermen, H du nom, & de Ma-

delene de Kervert 3 d'abord Cadet à la Citadelle de Befançon , enfuite

Lieutenant & Capitaine pendant 15 ans dans le Régiment de Navarre,

retiré du fervice en 1701 , à caufe des fuites d'une bleffiire qu'il reçut

à Stéenkerque en 1691, né à Paris le dernier jour de Février 1670, a

eu de fon mariage contra&é à Paris le i# Décembre 1698, avec Cathe

rine-Marguerite Ge'lin.

1. N de Bermen , mort en bas âge.

2. François - Chrétien , Chevalier , Seigneur de la Marriniere ,

Prêtre & Chanoine de Saint-André de Châteaudun , né en 1701 , morç

le 13 Novembre 1766.

3. Jean-François, qui fuit.

4. N de Bermen , morte en bas âge, née en 1701., jumelle

de François-Chrétien , rapporté ci-deffus.

5. Ec Marie-Catherine-Louise-Julie , née en 1700, morte Reli-

gieufe &" Affiftante du Couvent de la Congrégation de Notre-Dame de

Châteaudun le 27 Juillet 1761.

VI. Jean-François de Bermen, Chevalier, Seigneur de la Marti-

niere, né le 17 Février 1703 , après 15 ans de fervice dans les Régimens

de Gefvres j Cavalerie, Epinay, Dragons j. & dans les Gardes-du-Corps ^

retiré du fervice , 8c marié avec Demoifelle Marguerite-Geneviève Mi-

chau-d'Harbouville le 2 Septembre 1737 > a ^u ^e ^on mariage quatre

garçons & deux filles , fçavoir :

1. François-Louis , qui fuit.

2 & 3. N & N de Bermen , morts en bas âge.

4. Jean-Baptiste-Alexandre , dit le Chevalier de Bermen _,né le 16

Février 1749 , Chevau- Léger de la Garde ordinaire du Roi depuis le

20 Août 1765.

5. N de Bermen, née au mois d'O&obre 1749, Se morte

jeune.

6. Et Françoise-Julie, née le 18 O&obre 175 1 , mariée à Château

dun le 17 Mai 1762 , à Jean- Jacques le Prévôt , Chevalier , Seigneur

d'Iray, & de Chauvigny-en-Iray en Normandie, fon coufiii; dont quatre

enfans , deux garçons & deux filles.
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Vil. François-Louis de Bermen, Chevalier, Seigneur de la Mar

tiniere, Officier au Régiment Dauphin, Dragons, du 1 Février 1757,

3c Lieurenant de Roi de la ville de Châteaudun du 27 Mai 1768 , né

le 17 Octobre 1740 , a eu de fon mariage, contracté le 27 Juin 1764

avec Demoifelle Marie-Anne de Bermen-de-la-Martiniere , fa cou-

fine , du quatrième au cinquième dégré , fille de feu Claude-Antoine de

Bermen-de-la Martiniere , Chevalier de Saint-Louis , & ancien Ca

pitaine d'une Compagnie-franche de La Marine , & de Catherine de Par-

fous •' ..

1. Marc - François , Chevalier, né le 12 Avril 1 76" 5 , mort- en

bas âge.

2. Jean-Baptiste-Alex andrb, Chevalier, né le i Décembre 1766.

3. Et Jean-Baptiste , appellé le Chevalier de Bermen j né le 6 Dé

cembre 1769.

SECONDE BRANCHE.

III Louis de Bermen , Ecuyer, Seigneur de la Martiniere, troifié-

me fils de Laurent, II du nom, & de Marie Pivain 3 né à la Ferré Vi-

dame, Diocèfe de Chartres, en 1593 , époufa Françoifc Jufchereau , fille

de Jean Jufchereau > Ecuyer, Seigneur de Maure , par contrat du 1 } Sep

tembre 1627 , & eft mort en 1649. Il a eu de fon mariage, quatre en-

fans , qui font :

1. Claude, qui fuit.

2. Jean-Frédéric, Capitaine au Régiment de Picardie, mort garçon

en 1698.

3. Louis , Ecuyer , Seigneur de la Martiniere , qui mourut Gouver

neur du Sénégal en \6<)o, & eut de fa femme, dont le nom eft inconnu ,

Marie de Bermen, appellée Mademoifelle de la Martiniere j mariée à

Nicolas de Boijfel , mort en 1710a Verneuil au Perche, & elle en 1712,

fans enfans.

4. Et Marie , dite Mademoifelle de la Martiniere > mariée à Verneuil

au Perche avec Meffire de Linbœuf, Ecuyer , Garde du-Corps de Sa Ma-

Jefté , mort fans poftérité.

IV. Claude de Bermen, Ecuyer, Seigneur de la Martiniere, né â

la Ferté-Vidame le 30 Mai 1736, pafTa dans la Nouvelle France en 1661

en qualité d'Officier ; enfuite ayant quitté le fervice , il fut fait , par

commiffion du Roi, Confeiller au Confeil Souverain du Canada : il y a

exercé la charge de Lieutenant-Général au Siège de la Prévôté & Ami

rauté de Québec, & enfuite fut fait Premier Confeiller Préfident du Con

feil Souverain de Québec, où il eft mort le 14 Avril 171 9 , âgé de 83

ans. Il s'étoit marié trois fois : i°. avec une Dame veuve de Meffire Jean

de Laufon , Chevalier , Grand Sénéchal du Canada , de laquelle il n'a

point eu d'enfans, ni de Marie-Catherine du Frefnes j fa trcifieme femme j

mais il a eu de fa féconde , Marie-Anne Cailleteau } qu'il avoit époufée

le 9 Avril 1687 :
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1. Claudè • Antoine , qui fuir.

2. Jean-Baptiste , dit le Chevalier de Bermen, Seigneur en partie de

la Martiniere , né le z6 Décembre 1701 à Québec, marié le 11 Février

1727 à la Guadeloupe avec Dorothée-Confiance. du Verger-de- Maupertuis3

dont il n'a point eu d'enfans. II a passé aux Ifles du vent de PAmérique

en 1723. II a été pourvu en 1730, par commission du Roi donnée à

Fontainebleau _, de l'office de Capitaine - Commandant les quarriers du

Bourg- Narrois , & gros Cap de la Paroisse de Saint- Jean - Baptiste du

Mouillé, de l'Iíle Grandterre-Guadeloupe. 11 est mort le 21 Août ij6i ,

Chevalier de Saint Louis , Lieutenant de Roi honnoraire desdites Ifles ,

& Commandant une partie considérable de la Guadeloupe.

3. Jean-Alexandre, né à Québec le 18 Août 1707 , & mort en

1708.

4. Jeanne-Françoise, dite Mademoiselle de la Martiniere S né à Qué

bec le 20 Mai 1699 , Religieuse à l'Hôpital- Général de Québec le 16

Mai 171 6, morte le 5 Octobre 1746.

5. Et Françoise-Charlotte , née le 17 Septembre 1703 , morte à

Québec le 28 Juin 1709. -

V. Claude-Antoine de Bermen, Chevalier, Seigneur de la Marti

niere , Chevalier de l'Ordre Militaire de Saint-Louis , Capitaine d'une

Compagnie- franche du Détachement de la Marine à Québec, & ensuite

Commandant pour le Roi à Beauséjour en Acadie, né le 11 Juillet 1700,

a servi pendant 3 5 ans, & a été forcé par ses infirmités de quitter le service

le 15 Mars 1755. H a de son mariage, contracté le 18 Mars 1719 avec

Demoiselle Catherine Parsons j née près Boston en Angleterre en 1703 :

1. Claude-Jacques , Chevalier, né le 23 Août 1731, mort le ij

Avril 1733.

2. Claude-Gilles, appelle le Chevalier de la Martiniere, né à Qué

bec le. 14 Septembre 1734, & mort Enseigne des troupes à la Guade

loupe, le 1 Septembre 1754.

3. Marie-Catherine, née à Mont-Réal le 24 Novembre 1730,5c

Religieuse à l'Hôpital-Général de Québec le 23 Novembre 1746.

4. Marie-Louise , née à Québec le 18 Septembre 1733,5c morte

le .4 Novembre 1734.

j. Marie-Charlotte, née à Québec le 30 Décembre 1736, mariée

le 26 Juillet 1 7 5 <s à Antoine de Mellis j Commissaire de la Marine.

6. Marie-Angélique, née à Québec le 15 Décembre 1737 , morte

le 27 Juillet 1755.

7. Marie - Anne , née jumelle de la précédente , morte le 7 Juin

1745.

8. Marie-Josephe , née à Québec le 13 Août 1741 , 5c morte le

29 des mêmes mois & an.

9. Geneviève -Esther, née le 3 Janvier 1743 , morte le 17 Mai

1744.

10. Et Marie-Anne , née à Québec le 5 Octobre 1746, passée en

Françe
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France en 176 $ , mariée le 17 Juin 1764, à Châteaudun , avec Meflìre

François - Louis de Bermen , Chevalier, Seigneur de la Martiniere ,

Officier au Régiment Dauphin , Dragons , & Lieutenant de Roi de la

ville de Châteaudun, son coufin au quatrième ou cinquième degré, dont

des enfans. Voye\ le degré Vil de la première branche.

Les armes ; d'azurj au chevron brisé d'or > accompagné de trois étoiles

de même j deux en chef & une en pointe. Supports, deux lions ; cimier ,

une couronne de Marquis.

—BERMOND , en Provence : ancienne famille qui poflédoit des fiefs,

dans le treizième siécle, tems auquel les seuls Gentilshommes pouvoienc

en avoir. Elle eft la tige des Seigneurs de Vachères j du Cajlelarj.de Be-

\aure 3 de Roujset, &c.

Raimond de Bermond fut Seigneur en partie des lieux de Goule

de de Beaumettes , dont il rendit hommage en 1304 à la Reine Jeanne,

ComteíTe de Provence. De lui descendoit par divers dégrés ,

I. Louis de Bermond, Ecuyer, Seigneur de RouíTet & de Goult ,

qui épousa, à la fin du quinzième siécle, Anne de Juslas, d'une ancienne

famille de Provence. De ce mariage naquirent :

1. Antoine, qui suit.

2. Barthelemi , reçu Chevalier de Malte, mort Commandeur de

Chirolles.

3. Et Marguerite, mariée avec Noble Pierre du Pont.

II. Antoine de Bermond, Co-Seigneur de Goult '& de RouíTet, fit

hommage le 13 Novembre 1531 d'une partie de cette première terre

au Baron de Ca^eneuve. II épousa Lucrèce de Vachères , Dame cn partie

du lieu qui porte son nom. II eut pour fils ,

III. Vincent de Bermond, pere de

IV. Poncet-Gabriel de Bermond, Seigneur de RouíTet Sc de Va

chères, qui épousa Anne-Thérefe de Nicolaï , de laquelle il eut,

V. Jean-François de Bermond , Seigneur de Vachères, qui épousa

jV.... de Saffalin , de la ville de Manosque. II eut de cette alliance :

1. Joseph, Seigneur de Bezaure & de Vachères, Capitaine dans le

Régiment du Roi, Cavalerie, marié, fans enfans, avec Anne de Polignyt

de la ville de Gap en Dauphiné.

2. Elzéar , qui fuir.

3 & 4. Et deux autres fils , dont l'un fut Prévôt de TEglise d'Apr ,

Sc l'autre mourut après avoir été nommé à l'Evcché de Vence.

VI. Elzéar de Bermond , Seigneur de Vachères & du Castelar , Ca

pitaine d'un des Vaisseaux du Roi, épousa Elisabeth de Voirej dont vinrent :

1 Louis-Elzéar , qui suit.

2 & 3. Et deux autres garçons , morts, l'un, Officier de Galères , &

l'autre , de Vaisseaux.

VII. Louis Elzéar de Bermond , Seigneur de Caílelar , Capitaine

dans le Régiment de Normandie , a épousé en 1722 Françoise de Ber-

tnond-de-la-Bla<he j de laquelle il reste un fils, qui n'est pas encore établi,

Tome 11. " Y y
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U y avoit autrefois en Provence une autre Famille de ce nom , qu*

avoir possédé la Seigneurie de Menerbe ; elle est aujourd'hui éteinte. Il

ne rclte plus personne aussi des branches , formées de celle dont nous

venons de donner la filiation.

Les armes font : d'or y au cœur de gueules. Nouvél Armoriai de Pro

vence , Tom. I , p. n<).

BERMOND - DU - CAYLAR , voye^ CAYLAR.

BERNAGE (de), à Paris : Famille de Robe.

Louis-Basile de Bernage, Seigneur de Saint- Maurice , Vaux *

Chassy, &c. Conseiller d'Etat ordinaire, Grand-Croix de l'Ordre Royal

& Militaire de Saint-Louis, fils de feu Louis de Bernage, Conseiller

d'Etat ordinaire, & d'Anne-Marie Rouillé, morte à Paris le zi Novem

bre 1755, âgée de près de 91 ans; Prévôt des Marchands de Paris mort,

avoit épousé Marie-Anne Moreau, de laquelle il a eu ,

1. N. ... de Bernage-de-Vaux , Intendant de Moulins depuis 1744-

2. Et Elizabeth-Jeanne-Thérese , mariée en 1735 * Louis-Guil

laume Bon j premier Président ôc Intendant de Roulsillon le 9 Novem-,

bre 1753.

Les armes : d'or j à trois fafees de gueules , chargées chacune de cinq

sautoirs d'argent alaifés. •

BERNARD-BEAULIEU, Sieur deCourville en Anjou : famille

établie dans le Blaisois & en Bretagne.

Jean-Bernard , Seigneur d'Estiau en Anjou , fut élu Maire de la

ville d'Angers en Tannée 1485. 11 étoit le, quatrième ayeul de Pierre

Bernard, Ecuyer } Seigneur de Beaulieu & de la FosTerie, qui succéda

d son pere dans la charge de Maréchal-des-Logis du Roi , dont il obtint

une confirmation en 16 }6. Ledit Pierre fut maintenu dans fa noblesse

par Lettres du Roi Louis XIV de 1657, & par autres Lerrres de 1668.

11 épousa, par contrat passé en 1650, Charlotte de Barbançon fille de

René de Barbançon , Seigneur de Champs-Ie-Roi , & de Françoise de Ville-

bresme-de-Fougere. De cette alliance , également distinguée tant du côté

paternel que du côté maternel , naquit , entr'áutres enfans ,

Jacques - François Bernard, I du nom, Ecuyer, Seigneur de

Beaulieu , né le 17 Mars 1651, Maréchal-des-Logis du Roi , en survi

vance de son pere , par brevet du 1 j Juin 165$ , puis Capitaine de cenr

hommes de guerre dans le Régiment d'Auvergne en 1671. II se rendir à

Orléans en Juin 1690 pour servir dans la Compagnie du Ban de Blois ;

&, suivant un cerrificat de M. de Creil-Bourne^eau 3 Intendant d'Orléans,

il fut choisi pour Maréchal-des-Logis de l'Escadron des Bailliages de

Chartres & de Blois , où il fit ce service en chef & avec honneur. II cuc

pour fils,

Jacques-François Bernard , II du nom , né le 1 2 Juiller 1705, qui

entra dans le Régiment d'Auvergne en 1720, où il a servi pendant dixt

ans en qualité de Lieutenant. II épousa, le 20 Février 1735» Marie Doui



BER Ë R ysj

neau , fille de Gilles Douineau 3 Ecuyer, Président & Trésorier- Général

des Finances de France , Grand - Voyer de la Généralité de Touraine.

il en a eu,

Jacques-François Bernard-de Beaulieu , III du nom , né le z

Février 1736.

II y a aussi une branche de cette famille établie en Bretagne fous le

fiom de Bernard de-Courville , qui subsiste dans la personne de

Gui-André Bernard-de-Courville , né le 3 Août 1713, admis

en 1719 au nombre des six cent Cadets Gentilshommes commandés dans

la Citadelle de Metz par le sieur du Boschet 3 Enseigne dans le Régiment

de Berri j puis Lieutenant dans le même Régiment e-n 1735. II fut main

tenu dans fa noblesse par Lettres du Roi en 1738. II éroit fils de Julien

Bernard, Ecuyer, Seigneur de Courville 8c de Pichandet , Lieutenant

d'une Compagnie d'Infanterie au Régiment de Thianges 3 depuis Laval 3

Capitaine en 1701, Chevalier de Saint Louis en 17 10 3 6i trois ans après

il eut une Compagnie de Grenadiers. Armoriai de France 3 Tom. II3 p. 2.

Les armes : d'argent , à deux lions de fable 3 langués & ongles de gueu

les 3 & pajfans l'un au-dejjus de l'autre j autrement léopardcs,

BERNARD - CALONNE : famille originaire de Flandres , dont la

feule branche qui subsiste, réside en Artois.

I. Arnould de Bernard, Ecuyer j Seigneur de Quelme 3 Boudi-

gny j Lompré, Taintignie, Florent, épousa Marie-Jacqueline de lracquey

ds laquelle il eut ,

II. Michel de Bernard, I du nom, Ecuyer, Seigneur de Quelme

te du Mont, qui épousa, i°. le 14 Mars 1 5 10, Antoinette de Croix, dite

de Rumeç ; & i°. Marguerite de Landas. II e«ut de ce dernier mariage ,

III. Florent de Bernard , Ecuyer, Seigneur de Quekne, Florent,

Sc du Mont, qui se maria le 18 Mai 1 576 avec Catherine de Bernard,

Dame de Jollain, Luchin & Betignie.- Ils eurent pour fils ,

IV. Maximilien de Bernard, Chevalier, Seigneur de Quelme r

Jollain , Betignie, Florent, qui s'allia le 19 Juiu \6oi avec Marie de

Corde 3 dont il eut ,

V. Maximilien de Bernard , Chevalier , Seigneur de Quelme ,

Jollain, Betignie, Florent , allié à Marie- Claire de Berghes , fille de Phi

lippe, Chevalier , Seigneur de Rache - Bourbe, Cumay, Haute - Garde ,

Auberlieu, Baron de Zeturs , Premier Pair de Namur, d'où descend le

Prince de Rache j & de Françoise de Hallvin. II eut de son mariage ,

VI. Louis-François de Bernard, Chevalier, Comte de Bailleul ,

de Quelme, Jollain, Betignie , Florent , du Mont, Calonne , Zigues-

cape , Sec. Capitaine d'Infanterie au Régiment du Baron de Zetrus, ma

rié le 4 Avril 1685 à Marguerite-Charlotte de Berghes, Dame de Sept-

Fontaines, Auberlieu & Vallers , fille de Philippe de Berghes , Baron de

Zetrus, frère cadet (['Eugène de Berghes 3 Prince de Rache , Chevalier de

la Toison-d'Or, Gouverneur de Mons, & Grand-Bailli de Hainault, donr,
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j. Charles-Alexandre, qui suit.

1. Françojs-Eugfne , rapporté après son srere aîné.

3. Marie - Louise- Josephe.

4. Et Marje- Françoise- JoSErHE.

VII. Charles-Alexandre, Comte de Bailleul, Seigneur de Quet-

me , Betignie , Florent, du Mont , Saint - Phorien , marié le 5 Juillet

1706 à Marie-Alexis de Lannoy 3 fille de Charles 3 Comte de Lannoy ,

de Vanne , &c. & de N.... de Tienne, dont ,

Marie-Marguerite de Bernard, Dame de Quelme , Bailleul,

Betignie, Florent & du Mont, qui épousa Antoine-Alexandre de Claïbest

Comte d'Hust , Seigneur de Coyquem. De ce mariage vint une fille ,

nommée Marie-Caroline de Claïbes3 Comtesse d'Hust, de Quelme , Bailleul

& Florent, qui fut mariée en 1750 a Ferdinand, Marquis dcBruyas-Royon.

VII. François - Eugène de Bernard, frère puîné de Charles-

Alexandre. Comte de Calonne, Seigneur de Vallers , Auberlieu , Sou

verain j Moulin, Taronie, Binethun & Vimille, Capitaine d'Infanterie

au Régiment de Boufflers en 1706 , fut marié deux fois, i°. avec Marie-

Ciaire-Josephe de Lannoy-d'Arpinghien 3 fille de Robert de Lannoy-d'Ar

pinghien , Seigneur d'Amilville & Royaume, & à.'Anne Way-de-Roosen-

dale ; 8c i°. il épousa Jeanne - Josephe Deleval - de - la- Marche , Dame

d'Atin- Beutin , Saint -Cornil & Rouchefay, fille de François Délevai 3

Seigneur d'Atiu , & de N.... Roger-d'Ignicourt : ce fut en ce François

Deleval que finit le nom de Deleval , qui étoit connu en 1165 , avec U

qualité de Chevalier en 11 94 par un Prévôt de Cambrai & un Grand-

Bailli de Cambrélis en 1267. II a de ce mariage :

1. Marie-Louise-Josephe , mariée en 1767 au Comte de Bethuae ,

de la branche d'Artois. Voye\ BETHUNE.

2. Et Marie Françoise-Josephe.

Les armes : de gueules 3 à une épée dont la poignée ejì garnie d'or a

la lame d'argent 3 la pointe en bas 3 accompagnée de deux étoiles d'or j

supports, deux griffons ; cimier, une couronne de Comte.

BERNARD - COUBERT , à Paris. Samuel Bernard , Conseiller

d'Etat , baptisé le 29 Octobre 16 j 1 , a obtenu que la Seigneurie de Cou-

bert en Brie fût érigée en-Comté en 1720. 11 est mort le 28 Janvier

1739 , âgé de 88 ans. 11 avoit épousé en premières noces Madelene Cler-

geau j & en secondes, le 13 Août 1 7 20 ,'Pauline-Félicité de Saint Cha-

man% 3 fille de François 3 Marquis de Méry-sur-Seine , & de Bonne de

Châtclus. Ses enfans du premier lit font , outre la Comtesse de Sagone y

1. Samuel-Jacques Bernard, Comte de Coubert , né le 19 Mai

1686 , Maître des Requêtes , Intendant de la Maison de la feuë Reine ,

Intendant &: Commandeur de l'Ordre Royal & Nlilicaice de Saint-Louis „

marié le 12 Août 1715 à Eli^abeth-Louise Frotticr-de-la-Cosle-Meffeliere.

De ce mariage il reste :

(a) Jacques-Samuel Olivier , Comte de Coubert , né le 6 Janvies

173a.
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(b) Louise Henriette-Madelene ; née le 7 Juillet 1719 , morte en

1757, mariée le 17 Septembre 1731 avec Chrétien - Guillaume de La-

moignon , Président du Parlement de Paris.

(c) Louise-Ouve-Félicité , née le 7 Juillet 1711, mariée le x6

Septembre 1739 avec Nicolas - Hiacinthe de Montvallat > Comte d'An-

tragues. ,

(d) Elizabeth-Olive Louise , née le .26 Janvier 1715 , mariée le

15 Avril 1741 avec N.... de Saint-Simon-Courtaumer j appelle le Comte

de Courtaumer.

(e) Marie-Olive , née le 14 Août 1717 , matiée le 18 Mai 1743

à Jean-Baptifle de Chabannes 3 Comte de Pionzac & d'Apclion.

(/) Et une autre fille.

2. Gabriel Bernard, dit le Préjìdent de Rieux , marié le 29 Juin

171 9 à Suzanne-Marie-Henriette de Boulainvilliers , mort le 13 Décembre

1745 , qui a laissé,

Ànne-Gabriel-Henri, dit le Président de Boulainvilliers , né le 10

Décembre 1714, Seigneur de Saint-Saite, de Passy-lèz-Paris ic de Saint-

Pol-de-Greíblles , qui a épousé en premières noces, le 16 Avril 1746,

Marie-Madelene fille du Marquis du Roure t morte le 18 Avril 1748 j

& en secondes noces, en Septembre 1748 , JV.... d'Hallecourt 3 Dame de

Boulainvilliers.

11 eut de son premier mariage ,

Charles-Armand-Henri-Gabriel Bernard-de-Saint-Saire, né

le 31 Mai 1747, mort.

Et du second lit plusieurs enfans. ; . ,

3. Er Bonne-Félicité Bernard, fille de Samuel Bernard, du

second lit, née le 20 Septembre 1711 , mariée le 21 Septembre 1733 à

François-Mathieu Molc j ancien premier Président du Parlement de Paris.

Les armes : d'azur 3 à l'ancre d'argent senejlrée en chef d'une étoile

de même j étincelante ou rayonnée d'or.

—BERNARD - MONTESSUS , en Bourgogne. Hugues Bernard,

Ecuyer , Seigneur de Brandon , épousa, avant l'an 1505 , Léonarde Sar

rasin, fille de Jean Sarrasin, Seigneur de Montessus.

I. Philibert Bernard-de-Montessus, son petit-fils , l'un des cent

Gentilshommes de la Maison du Roi Charles IX en 1569, fut Che

valier, Seigneut de Brandon, & Enseigne d'une Compagnie de cinquante

hommes-d'atmes des Ordonnances du Roi, fous la charge de M. de Cou-

sans. De son mariage accordé le 30 Juillet 1582 avec Marguerite de Clur

gny j il a eu:

1. Charles. • - .(. .. . . ..

2. Et Guy , qui suit.

II. Guy Bernard-de-Montessus , Seigneur de Ruilly, arriere-petit-

fils de Philibert Bernard, fut Capitaine dans le Régiment de Condc.

II eut d'Anne de Buade son épouse :

1. Paul -Henri, qui suit. - -
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2. Et Philippe, Capitaine dans le Régiment de Conti en 1645 > Pere

de Jean Bernard - de - Montessus , Chevalier de Malte.

III. Paul-Henri Bernard-de-Montessus, Ecuyer, Seigneur de

Ruilly, de Servignac &c de CuíTy, ci-devant Capitaine de Dragons dans

le Régiment de Vasfei 3 fit hommage au Roi le 3 Juin 17 14 à cause de

sa Terre & Seigneurie de Ruilly , située dans le Bailliage de Châfon-íur-

Sàône , mouvante du Duché de Bourgogne. II fut marié le 31 Juillet

Ï706 avec Marie-Charlotte-de-Montessus , fa confine, fille de Ma-

rie-Beaume Bernard - de - Montessus , Ecuyer , Seigneur de Belle-

vefvre, Gouverneur de la Ville de Beaune, & de Françoise de Choiseul-

Lenques , de laquelle il ara, entr'autres enfans ,

IV. Charles-François Bernard-de.-Montessus-de-Ruilly , né

fe 18 Novembre 1716, & reçu Page du Roi dans fa petite Ecurie le 17

Décembre 4731 fur les preuves de fa nobleíTe, qui épousa, le 4 Décem

bre 1740, N,... de Vaudrey _, fille de Claude-Antoine-Eugène j Comte dô

Vaudrey, mort Lieutenant-Général des Armées du Roi, & de Marie-

Gahrielle- Françoise de Blicìer/vick-de- Moncley . II en avoir en 1751 douze

enfans, enrr'autres :

1. ' N. .... . Bernard-de -Montessus , appellée Mademoiselle de

Ruilly > mariée en 1763, à N.... de Damas, Vicomte de Thianges , Co

lonel d'un Régiment de Dragons de son nom en 1748 , Brigadier le 1

Mai 1758 , & Maréchal-deCamp le 11 Février 1761. Voy. DAMAS.

2. Et N Bernard-de-Montessus , appellée auílî Mademoiselle

de Ruilly _, mariée en Août 1763 à N..... Riquet ou Riqueti , Comte de

Caraman, Lieutenant du Colonel-Général , Dragons , depuis I7<8. Voy.

RîQUETou RIQUETL

' Les armés : d'azur, au chevron d'or; accompagne' de trois étoiles d'ar-

gent j deux en chef & une en pointe.

BE R N A R D- M O NT E BISE, en Orléanois.

François Bernard, Ecuyer, Seigneur de Montebise, né le 16 Sep

tembre 1 5 87 , avoir pour femme Madelene Parfait , fille de Guillaume ,

Ecuyer , Seigneur des Tournelles, Conseiller au Parlement de Paris , 5c

de Marie le Gros } d'où descend , •

N Bernard, dit le Marquis de Montebise, Chevalier , Seigneur

des Tournelles, qui a des enfans de N. . . . . Houel , fa femme, fille de

Charles, Marquis de Houel, Bourg à la Gouadeloupe en Amérique, Ma

réchal des Camps & Armées du Roi , mort le 29 Janvier 1736, 5c

à' Anne-Henriette de -Cordouan-Langerais 3 mariée le 14 Mai 1703 , morte

le 20 Décembre 1719.

Les armes de Bernard -de -Montebise font : d'a\ur , à la licorne

ji'argent.

BERNARD : ancienne famille de Normandie, Généralité d'Alen

çon, qui polfédoit autrefois les Terres de Marigny Sc de la Motte près-

Scez , Sc dom étoir,
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Charles Bernard, Chevalier, Seigneur de la Belliere , Frauche-

ville , le Moncel, la Rosière, Rounay Sc Gentilly , lequel 3 de sorj ma-i

riage contracté avec Hélcne-Scholastique de Pilliers 3 etu pour fille unique

& héritière ,

Jacqueline -Anne- Madelene Bernard 3 Dame desd i tes Terres ,

troisième femme, par contrat du 9 Juillet 1747 , de Louis , Marquis de

Chambray 3 né le 16 Juin 1713 , Page du Roi en fa grande Ecurie eiv

17 jo, Sec. veuf 1°. de Marie-EH\abeth-Françoise de Bonigalle-; Sc í°. à'An

ne-Catherine d"Aubenton 3 morte le 11 Juillet 1743 '•> ^s de François-Ni

colas 3 Marquis de Chambray 3 &c. & de Marie-Louise de Folleville. Elle

en a des enfans. Voye\ au mot CHAMBRAY.

Les armes : d'azur 3 à trois fafces ondées d'or.

BERNARD , ou BERNARDI : cette famille est originaire de

D.uiphiné, du lieu de Bellaffairej Diocèse d'Embrun , Sc différente de ia'

suivante , établie en Provence.

I. Raimond de Bernardi en est la tige. Marie , Reine de Sicile

& de Jérusalem , Comtesse de Provence , lui fit expédier des Lettres-

Patentes , données à Avignon le 18 Novembre 1391 , par lesquelles il.

conste qu'il étoit Conseiller du Roi , Maître-d'Hôtel de cette Princesse

son Maître des Comptes, Juge -Majeur des secondes Appellations de

Provence , &c. Louis II , Roi de Sicile & de Jérusalem , lui accorda

d'autres Lettres - Patentes , données à Jérusalem le 1 Mars 1400, qui

commencent ainsi : Potefias attributa magnifico viro Domino Bernardi

Militi3 Sec. On les trouve dans la Cour des Comptes de Provence, re

gistre Lividi 3 lettre A , fol. 6j de la nouvelle cotte. Ledit Raimond fit

son testament le 6 Août 14*7 [Jean Michaëlis , Notaire à Avignon) , Sc

fut pere de deux enfans mâles :

1. Fasi, chef d'une branche établie à Tulette en Dauphine, dont

il ne reste plus qu'une fille , veuve du sieur Fabri d'Aubenas.

I. -Et Louis, qui fuir.

II. Louis Bernardi alla s'établir à Mazan , Diocèse de Carpentras.

II eut de fa femme ,

III. Gaspard Bernardi, marié avec Marguerite de Lefíre, par con

trat passé à Mazan le 29 Mai 1496. íl fit son testament le 5 Mars 1517,

& laissa , entr'autres enfans :

1. Claude, qui fuit.

2. Et Jean , qui transigea avec son frère fur les biens de leur pere ,

le 16 Juin 1541; il fut Capitaine d'Infanterie, ainsi qu'il appert par

son brevet du 5 Octobre 1573, & mourut sans postérité.

IV. Claude Bernardi épousa Marguerite de Loques 3 de laquelle

il eut, -

V. Jean Bernardi , marié à Sault le 7 Février 1 579 avec Honorée

de Donodei , fille de Sauveur de Donodei 3 Sc de Françoise de GaufridK

11 laissa de ce mariage :

1. Elzéar , qui suit.

x. Et Denis, rapporté ci-aprcs. r
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VI. Elzéar Bernardi épousa, par contrat passé à Saule le ì Juia

1619, lsabeau Laborel , fille de Claude Laborel ôc de Catherine Pillât.

U. testa le 3 Avril 1649 , & laissa de son mariage :

1. Pierre , qui suit.

2. Etienne , dont on ignore la destinée.

3. Et Denis * chef de la branche habituée à Raussdlon , Diocèsa

d'Apr.

VII. Pierre Bernardi fit alliance avec Anne Arnouxr > fille de

Poncet , & de Madelene Girard j le 29 Avril 1648. 11 fit son testament

ie 6 Février 1680 , & eut pour enfans:

1. Elzéar , qui fuit.

2. Et Joachim , mort Chanoine & Curé du Bourg de Valenas en

Dauphiné, . •

VIII. Elzéar Bernardi, II du nom, fut marié par contrat passé

lè 25 Juin 167$ , avec Thérèse Martin j fille de Charles Martin 3 Sc

d'Anne Laugier, II fit son testament le 5 Juin 1717 , & laissa:

1. Balthazard , qui suit.

2. Et Jean-Etienne, Prêtre, Docteur en Théologie, mort Chanoine

de l'Eglise Saint-Sauveur d'Aix , Syndic du Diocèse , Prieur & co-Sei-

gneur de Tourton en Provence.

IX. Balthazard Bernardi épousa Ange'lique-Rofe Roddts 3 fille

de Joseph 3 & d'Auranne Joun , le 16 Décembre 1710 , dont ,

X. Joseph-Elzéar Bernardi, marié depuis le 7 Avril 1750- avec

Louise-Madelene Demonge'3 fille d' Elzéar , Seigneur du Caire en Provence,

& en partie de Puimichel & d'Hauteval , & de Françoise de Rabilliaudj

de la ville- d'Ajx.

VI. Denis Bernardi , second fils de Jean & d'Honorade de Do'

nodei , épousa ViUoire Laborel , fille de Claude 3 & de Catherine Pillâtj

par contrat passé le 5 Octobre 1612. II fit son testament le 31 Mars

1 666 , laissant :

1. Jean-Etienne, qui fuir.

2. Et Pompée , qui fit une branche établie à Pernes dans le Comrat-

Vénaissin , qui subsiste en la personne d'ANToiNE-XAViER Bernardi,

marié avec Jeanne de Guillini , fille d' Esprit-Joseph , du lieu de Velleronj

de de Suzanne Martin 3 par contrat passé à Carpentras le 10 Novembre

1749.

VII. Jean -Etienne Bernardi fut marié avec Suzanne d'Astuard-

dc-Cheminades 3 de la ville de Saulr. De ce mariage naquirent :

1. ' Denis , mort fans postérité.

2. Esprit, qui fuit.

3. Dominique, qui entra d'abord dans les Cadets Gentilshommes»

& qui fut ensuite Capitaine dans le Régiment Dauphin , Infanterie ,

á'insi qu'il confie par son brevet & commission du 28 Mai 1689.

Et quatre fill.es , mariées dans les Maisons de Camaret à Caromb t

4e Bouvar à Mazan, de Silvestre à Saint Sayournin, & de Martin à Saulr.

Touj
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Tous ces enfans étoient nommés dans le testament que fit leur pere le 17

Juillet 1679.

VIII. Esprit Bernardi, Vicomte de Valernes, fut marié le 6 Avril

1684 avec Jeanne de l'Enfant } des Seigneurs de Peiresc. II acheta une

charge de Trésorier - Général de France en la Généralité de Provence ,

qu'il exerça pendant 31 ans. U eut:

1. Jean-Etienne , qui fuit.

Et quatre filles mariées , la première ì M. Boniface de Fombeton 1

Sisteron j la seconde à M. Roux de Beauve^et à Salon ; la troisième à

M. Julien j frère du Lieutenant-Général des Armées du Roi de la viHe

d'Orange ; 8c la quatrième à M. Fabri de Brignollcs,

IX. Jean-Etienne Bernardi, Vicomte de Valernes , épousa , par

contrat du 19 Avril 1713 , Dame Rose de Caflellane , fille d'Henri j Mar

quis de Majastres , & de Dame Françoifc de Ferrier. Le Roi , en récom

pense des service? de son pere 8c de ceux de son oncle , lui accorda des

provisions pour la Charge que celui-là avoit exercée le 3 1 Mars 1731. U

a de son mariage :

1. Pierre-Joseph.

i, Henri , Chanoine de l'Eglise de Riez.

3. César Ignace, Ecclésiastique.

4. Esprit-Dominique , Jésuite.

5. Jean-Baptiste-Balthazard , Garde de la Marine.

6. Et Madelene , mariée avec N..... V Olivier u Baron de Bonne en

Daupliiné.

11 se trouve dans l'Abrégé Historique de Provence par Pierre Louve/,

imprimé à Aix en 1676 , ún Bernardi, Evêque d'Apt en 1353. 11 y e»

avoit un autre en 1 3 5 1 Evêque de Glandòves : il les soupçonne tous les

deux issus de la famille dont nous venons de parler.

Les armes : d'azur } au cor d'argent j enguiché de gueules 3 surmonté

d'une trangle d'argent ; au chef de gueules j chargé de trois grenades d'or.

BERNARDY -SIGOY.ER. La famille de Bernard ou Bernardy ,

des anciens Seigneurs de Sigoyer-Melpoil 3 est originaire de Sisteron, où

vivoit fur la fin du quinzième siécle ,

I. Henri de Bernardy , qui eut pour fils,

II. Marcian de Bernardy , qui se transplanta à Sault en 1 5 3 8. II "

est qualifié Noble 8c Ecuyer dans les certificats du Lieutenant 8c du Juge

de cette Ville , par lesquels il conste qu'il y jouit à son arrivée de tous

Jes privilèges de la Noblesse. II a les mêmes qualifications dans dissçrens

actes, qu'il passa devant Olivier Gauch'ur 8c Jean de Molines 3 Notaires i

Sault , à Poccasion de quelques Terres , dont il fit acquisition. 11 acheta

celle de Sigoyer-Melpoil te 10 Juin 1 571, par acte passé devant François

Bertrand j Notaire de la Bastie- Neuve. Pierre de Paparin } Doyen de

l'Eglise de Monbrison , ayant été élu Evêque de Gap dans la même

année, lui en ratifia la vente devant Jean-Benoit Motion j Notaire de Gapf

Tome II. Z a
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Marcian de Bernardy fit son testament à Airagaes en 1577, & fai»

mention de Marguerite de Tornatoris j sa femme , & de ses quatre en-

fans j qui font :

1* Gabriel , Piètre & Prieur de Saint-Trinir , vallée deSault.

i. Gaspard, nufli Prêtre & Protonotaire du Saint-Siége Apostoli

que , Prieur de Sauit.

}. Gilibf.rt , qui fuir.

4. Et Anne , mariée à Noble Pons Tamiser.

III. Gilibert de Bernardy se maria à Aix avec Claire de Beau-

mont y fille de Noble Toussaint 3 & de Marceline d'Escalis 3 par contrat

paíTé en 1593. U vendit la Terre de Sigoyer à Jean- Louis de Laidet >

Conseiller au Parlement de Provence , & laissa de son mariage :

1. Gaspard, mort sans alliance.

1. Pierre , qui fuir.

3. Marguerite, mariée en 1618 avec Noble Thomas de Cohorne 3

Vice-Recteur de Carpentras.

4. Marceline, épouse de François de Bennes en

5. Et Madelene , qui fut mariée en 1619 avec Esprit Aubert, de la

ville de Sault.

IV. Pierre de Bernardy, I du nom, épousa, par contrat paíTé à

Apt en 163$ , Jeanne de Légier , fille de Pierre j Ecuyer, & d'Anne dz

Canton , donr il eut ,

V. Pierre de Bernardy , II du nom , marié en 1671 avec Marie

de Remerville fille de Noble François-Antoine s Seigneur de Saint-Quin-

tin , & A'Isabeau de Ma^argues , de la ville d'Apr.

VI. François de Bernardy, ilfu de ce mariage, épousa par contrat

passé à Apt cn 1701 , Vicloire-Ursulc d'Allard, fille de Jean-Baptiste , &

à'Anne de Cartel. Ayant été attaqué par les Commiílaires députés par le

Roi pour la vérification des titres, il présenta les siens; & par Jugemenr

contradictoire de M. le Bret 3 Intendant de Provence , il fut maintenu

dans fa noblesse le 4 Janvier 1708. 11 laissa de son mariage :

1. Jean - Baptiste , Prêtre, Missionnaire de ta Congrégation de

Sainte-Garde à Avignon , à qui le Roi accorda une pension de 800 liv.

en 1748.

1. François-Dominique-Bruno , qui suit.

3. Et Marie-Anne-Thé rese , élevée à la Maison Royale de Saint-

Louis, établie à Saint-Cyr.

VII. François-Dominique - Bruno de Bernardy se maria, paf

contrat passé à Apt en 1744, avec Anne-Marguerite de Sìnety } fille de

Noble Gaspard 3 & à"Anne de Franc 3 de la ville d'Apr, de laquelle il a

1. François - Barthelemi.

1. Dominique Jacques-Christol.

3. Charles - Félicien.

4.. Et Thérèse - Adélaïde.

Les armes : de gueules j bandé d'or 3 chargé d'un ours de fable ^ ac
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tojlé de deux trèfles d'argent ; au chef d'a\ur t chargé de trois étoiles d'or.

BERNART- D'AVERNES, ancienne famille de Normandie, qui a

fourni treize Chevaliers de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Elle pos-

sédoit dans les quatorze Sc quinzième siécles, les Seigneuries de Giver-

ville & Bougi , pròs Caen , & l'on voit par des aveux qu'AiAiN Bernart,

Ecuyer, éroit Seigneur de Bougi, Sc que Robin Bernart, son fils, Sc

Jean, son petit-fiís, les ont aussi possédées.

Jean de Bernart , I du nom , Ecuyer , Sieur de Bòugi, fut pere d'Ou-

vier , qui eut en partage la Seigneurie de Bougi , & de Jean de Bernart,

II du nom , qui acheta, le 8 Février 14S2, la Seigneurie de Courmenil,

située au Diocèse de Séez. II est l'auteur de la branche des Seigneurs de

Courmenil , dont est sortie celle des Seigneurs d'Avernes j c'est de ces

deux branches, dont on va parler.

Branche des Seigneurs DE Courmexil.

I. Jean de Bernart, II du nom, Ecuyer, Seigneur de Courmenil,

épousa Jeanne Perrier , fille d'Antoine, Ecuyer. II mourut le 5 Mai 1504,

Sc sa femme le 1 1 Février 1529. On voit dans l'Eglise de Courmenil

leur épitaphe , au-dessus de laquelle font leurs figures & leurs armes. De

ce mariage sortit ,

II. Jacques de Bernart , I du nom , Ecuyer , Sieur de Courmenil ,

qui épousa , le 2 5 Août 1519, Hélène du Vallet t fille de Jacques 3 Ecuyer ,

Sc de Jeanne d'Appeville. 11 fit, en 1 5 22 , une transaction avec Alain de

Bernart , son frère cadet, qui, voulant se retirer en Poitou , lui céda

ce qu'il avoit à prétendre à la succession de Jean de Bernart , leur pere.

Le 13 Juin 1554, il obtint à Alençon une sentence qui le décharc;eoiç

de la taxe des francs-fiefs Sc nouveaux acquêts pour ses Terres de Cour

menil & du Bois-Corbuisson , attendu la justification qu'il avoit faite de fa

noblesse Sc de fa descendance de Robert de Bernart, Ecuyer. 11 mou

rut à Courmenil en 1564, trois ans après fa femme 3 Sc il laissa de ib»

mariage : :

1. Jacques, II du nom , qui fuit.

2. Nicolas , qui survécut peu de tems à son pere.

3. Hector, qui prit l'Etat Ecclésiastique.

4. Ec Anne , qui épousa, en 1 547 , Claude d'Aureville } Ecuyer, Sieur

de la Gogardie. "

III. Jacques de Bernart , II du nom , Ecuyer, Sieur de Courme

nil, épousa , en 1 5 6 ; , Marguerite de Franqueville fille de Guillaume y

Ecuyer, Seigneur d'Avernes, Sc de Marie de Savouray. Elle hérita ea

1580, de la Terre d'Avernes par la mórr de Guillaume de Franqueville 3

son frère. Jacques de Bernart mourut à Courmenil en 15^8. On voit

dans l'Eglise de ce lieu son épitaphe Sc celle de sa femme, decédée en

\6\6. De ce mariage sorrit Guillaume , qui suit, & Hector.

IV. ^Guillaume de Bernart^, Ecuyer, Seigneur de Courmenil,

Z z ij
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&c. du chef de son pere , 9c d'Averncs du chef de fa inere , épousa , îe

15 Décembre 1587, Suzanne de Miée 3 fille de Jean , Ecuyer, Sieur de

Guefpré , & de Françoise de Chambray. Leurs enfans furent.

1. Jacques , qui fuit.

2. GittES , Chevalier de l'Ordre de Saint- Jean de Jérusalem, ert

1607 , Capitaine d'une Galère de la Religion, Commandeur des Coin-

manderies de Sainte-Vaubourg & Sours-Arville , Receveur & Procureur-

Général de l'Ordre, mort en 1550,

3. Eustache, mort fans postérité.

4. Hector. , auteur de la branche des Seigneurs d'Avernes , rappor

tée ci-après.

5. Et Florence, mariée, le 15 Avril 1524, à François Gouhier,

Ecuyer , Seigneur de Patron de Frefné.

V. Jacques de Bernart, III du nom, Seigneur de Courmenií, les

Atelles , Saint-Arnoult & du Bois -CorbuiíTon , épousa, le 19 Janvier

171 9 , Catherine de Bouillonney 3 fille de Jacques } Chevalier, & de Ca~

therine de Menildot 3 Dame de Merville. De ce mariage descendent Mes

sieurs de Bernart de Courmenií , qui poíTédent encore aujourd'hui cette

Terre de Courmenií, achetée en 1482 par Jean de Bernart , & les

Terres du Bois-Corbuissòn , les Atelles & Saint-Arnoult.

Branche des Seigneurs d'Avernes.

IV. Hector de Bernart , Chevalier , Seigneur d'Avernes , de la

Châtellenie ôc du Hamel , quatrième fils de Guillaume & de Suzanne

de Mie'e, épousa, le 16 Octobre 1616, Anne d'Ofmont, fille d'Antoine 3

Chevalier , Seigneur de Bceufvilliers , & de Françoise de Rouxel. II mou

rut en \6 3 8 , laissant :

1. Antoine, I du nom, qui fuit.

2. Guillaume, reçu en 1641 , Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean

de Jérusalem, Capitaine de Vaisseaux de la Religion, mort à Maire en

1675.

3. Eustache , aussi Chevalier de l'Ordre de Sainr-Jean de Jérusalem,

Commandeur de Sainte-Vaubourg , Fontaine fous Mondidier , Moisi &

Balizi , Receveur & Procureur-Général de l'Ordre , & Vicaire-Général

du Grand Prieuré de France, mort à Paris en 1692. On voit son épita-

phe au Temple.

4. Guillaume, Religieux à l'Abbaye de Cormeilles.

5. Et Françoise, mariée à N de Vanquelin Ecuyer, Seigneur

des Cheisnes.

V. Antoine de Bernart, I du nom, Chevalier , Seigneur d'Aver

nes, &c. mort à Avernes en 171 1 , épousa, le 10 Octobre 1656, Cathe~

rine de Costard S fille d%Alexandre 3 Chevalier, Seigneur de Saint-Leger»

& de Diane de Bury 3 dont :

x. Antoine, qui fuit.
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2. Eustache , reçu en 1667 , Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de

Jérusalem, more à Paris en 1730, Commandeur de la Commanderie de

Chanrraine, Procureur & Receveur-Général de l'Ordre.

3. Un autre Eustache , reçu en 1669 , Chevalier de l'Ordre de Saint-

Jean de Jérusalem, more en 1747 » à sa Commanderie de Sainte-Vau-

bourg, Grand-Prieur de Champagne, Commandeur de Sainte-Vaubourg

& de SoilTbns.

4. Guillaume-François, connu fous le nom du Bailli d'Avernis-de-

Bocage, reçu en 167 1 , Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem ,

mort à Malte en 1747 : ou ^ étoir depuis trente ans, chargé des affaires

du Roi auprès de son Ordre. II étoit Grand-Bailli de laMorce & de Saint-

Jean de Latran , & Commandeur de la Commanderie de Villers près

Liège & de Balizi.

5. Et Gabriel-Charles, reçu en 1680, Chevalier de l'Ordre de

Saint-Jean de Jérusalem , Capitaine de Vaisseaux de la Religion en 171c ,

& Commandeur de la Commanderie de Villedieu en 1716, mort à Aver-

nes en 1715.

VI. Antoine de Bernart , II du nom , Marquis d'Avernes, Comte

d'Orbec , épousa, le 19 Juillet 1688, Louise-Henriette de Lonvilliers 3

Dame de Chambry , près Meaux , fille de Henris Chevalier, Seigneur

de Benevçnt, Lieutenant pour le Roi en Canada, & Capitaine de Tille

Saint Christophe. II mourut à Paris en 1748. Il avoit été Lieutenant dans

les Gardes- Françoises, 8c s'étoit trouvé aux batailles de Fleurus , Stéen-

kerque 8c Nerwinde , où il s'étoit distingué. II eut de son mariage :

'i. Eustache-Louis-Antoine , qui suit.

2. Jean-Baptiste, d'abord Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de

Jérusalem , &c ensuite Abbé Commendataire de l'Abbaye de Lourroux

en Anjou, & Grand-Vicaire de l'Evcché de Lilìeux, mort en 1762.

3. François, reçu Chevalier de l'Ordre de Saint- Jean de Jérusa

lem en 1705 , Capitaine de Cavalerie en 1730 , fit en Italie toutes les

Campagnes de la guerre de 173 3 , fut ensuite Capitaine d'une Galère de

la Religion , bc mourut à Rouen en 175(3, Commandeur de Fontaine-sous-

Montdidier , Chanu & Balizi.

4. j Sc 6. Eustache-Henri, Antoine Se Philippe, tous trois morts

jeunes.

VII. Eustache-Louis-Antoine de Bernart , Comte d\Avernes

& d'Orbec , Seigneur de Chambry , du chef de fa mere , 8c de Ca-

napville , né en 1691 , épousa par conrrat du 11 Avril 173 1 , Marie-

Hélène de Beauvau 3 fille de Gabriel-Henri , Marquis da Montgoger , 8c

de Marie-Madelene de Brancas-Villars 3 & mourut à Paris en 1745 > bif

fant de son mariage,

VIII. Charles-Antoine de Bernart, Marquis d'Avernes , Comte

d'Orbec, Enseigne des Gendarmes d'Orléans , Chevalier de Saint-Louis,

né le 3 Mars 1734, marié par contrat du 21 Mars 1762, célébré le

24 , & veuf en Novembre 1 764 , de Marie-Charlotte-Francolsc-Eli\abeth.-.
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Parfaite le Cornier 3 fille de François Armand 3 Marquis de Sainre-He-

lene, Baron d'Angerville-la-Martel , Seigneur d'Ecretteville , Vattecrir ,

Romenil , Bec-au-Cochois , Saint-Jouin & Turtot 3 au pays de Caux , &

de Françoise-Elisabeth de Bailleul 3 dont il a eu une fille , morte âgée de

trois ans.

Les armes : a"argent, au chevron de sable 3 accompagné de trois trèfles

de finople , deux en chef & un en pointe.

*BERNAY, subdélégation de Belleme, en Normandie.

La Baronnie de Bernay, qui est très-grande & considérable, a été

donnée & aumônée à l'Abbaye de la même Ville, par Richard, II du

nom , Duc de Normandie. Elle est actuellement possédée par M. de

Poudeux , Aumônier de feu Madame la Dauphine, Titulaire de ladite

Abbaye.

*—BERNECOURT, dans le Duché de Bar, Diocèse de Toul : Terre

8c Seigneurie qui fut érigée en Baronie par Lettres du 29 Avril 17195

régi tirées en la Chambre des Comptes de Bar, le 17 Mai suivant, en

saveur de Didier-Charles , Baron de Parisot, Colonel de Cavalerie au

service du Duc Léopold , sous- Lieutenant d'une Compagnie de Che

vaux Légers de la Garde de ce Prince. Didier-Charles étoit fils de

Charles Parisot , créé Baron par Lettres du Duc de Lorraine , du

7 Septembre 1707, Chevalier du Saint - Empire , Conseiller d'Etat,

Mairie & Auditeur en la Chambre des Comptes de Lorraine, lequel

avoir été employé dans plusieurs négociations par le Duc de Lorraine.

11 avoit épousé le 18 Août 1671 , Marie-Dieudonne'e Gaucher 3 veuve de

Louis Bcaut ; & il avoit pour frère , Eloi -François Parisot, Grand

Ecnyer dans route la Prévôté d'Arches , & Bailli de Rtiaux. Ils étoient

l'un Sc l'autre enfans de Jean Parisot, originaire de Mirecourt, qui

obtint des Lettres de Noblesse du Duc Charles de Lorraine, le 29

Janvier 1598.

Didier-Charles , Baron de Parisot & de Bernecourr , sut marié le 16

Avril 1709, s. Jeanne-Françoise de Colsons de Domprey 3 fille à*Antoine de

Co/so.'iSj & d'Anne de Domprey. De cette alliance sont issus,

1. Joseph-Charles Antoine , Baron de Parisot & de Bernecourt,

Seigneur de Gore , Salley , Sanzey & Mendres , Gentilhomme ordinaire

de la Duchesse Douairière de Lorraine, mere de feu l'Empereur dernier

morr, marié le 14 Juillet 1739, avec Anne-Jeanne-Lamberte du Boquet 3

morte, tille de Jean-Baptijle 3 Seigneur de Bouvron, Capitaine -de Cava

lerie au Régiment de Lenoncourt, de laquelle sont nés cinq enfans \ sçavoir,

le 23 Décembre 1741 , Louis-Jean, Baron de Parisot & de Bernecourrj

le 1 1 Décembre 175 1 , Joseph-Charles ; le 17 Novembre 1744 , Jeanne-

Anne ; le 1 3 Janvier 1745 , Marie-Thérese , & lè 20 Novembre 1750,

Marguerite.

1. Charles-Nicolas-François de Parisot, tué au siège de Pra

gue en 1742.
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j. Et Marie-Louise-Françoise , femme de N. Marquis de

Mouzay.

Les armes

BERNES (de) en Baauvoisis , anciennement BAERNES. Dans

la Morlìere s & dans les anciennes remarques fur la Noblesse de 8sauvais,

imprimées en 1611 , il est parlé avec distinction de ceux de cette fa

mille , qui se sont toujours distingués au service de nos Rois dans les dif-

férens emplois dont ils ont été décorés.

Louis XI honora de ses Lettres Jean de Bernes, pour lui recom

mander ses services dans son cher pays de Boulonnois. On lit dans FHis-

toire de ce Monarque, par M.Dudos, que Gabriel de Bernes sut envoyé

par le Dauphin au Roi Charles VII, & en différentes Cours, dans les

années 1440, 1444, 1451, & 145 6, pour traiter fur différens sujets. II

y a eu dans cette même famille un Lieutenant-Général d'Artillerie , plu

sieurs Colonels, tant d'Infanterie , que de Cavalerie, &c. Elle a eu des

alliances avec les Maisons d'Anmale , de la Rochefoucauld , de Joigny,

de Villebrune, & autres grandes & illustres Maisons. Elle fut maintenue

en fa Noblesse, le 28 Septembre 1697, par M. Bignon , Intendant du

Languedoc.

Le premier connu du nom de Rernfs est Nicolas , qui fit en l'an

1167, une donation à l'Abbaye de Beaiîvais. Adam de Bernes, son

fils, est qualifié dans les titres de l'Abbaye de Beaupré de l'an 1 221. Un

contrat de 1140 nous apprend que Pinaus de Bernes est fils d'AûAM.

Des titres de l'Abbaye de S. Lucien de Beauvais de 12Í7 , disent que

Godefkoy de Bernes est fils de Pinaus. Un de 1315 assure que Pierre

est fils de Godhfroy. Un de 1 , dit que Bertrand est fils de Pierre.

Un de 1417, que Guillaume est fi!s de Bertrand. Un de 1445 > T12

Jean est fils de Guillaume. Un de 1470, que Christophe est fils de

Jean. Un de 1506 , que Marc ou Marquin est fils de Christophe,

& un de 1550, que Porus ou Pierre est fils de Marc. Porus com

parut au procès-verbal de la rédaction de la coutume de Boulonnois. II

épousa Ifiibeau de Baconcl j dont est sorti ,

François de Bernes j I du nom, qui sut marié deux fois ; en pre

mières noces à Marguerite de Blondct de Joigny ; ôc en secondes noces â

Nicole de Cany.

II eut du premier mariage :

j. Oudart, qui fuit.

2. Jean de Bernes , auteur de la seconde branche, rapportée ci-après.

3. Philippe, mort fans enfans.

4. Et Gabriel, auteur de la troisième branche, auíîì rapportée ci-après.

Oudart de Bernes, Ecuyer, Seigneur dudit lieu 5c de l'Eseant, se

maria par contrat du 2 Août 1 604 , à Marie d'Aumale , dont sont issus :

1. Dominique, mort fans postérité.

2. Et François , qui fuit.

François de Bernes , II du nom, Seigneur de la Comté, se nu
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ria par contrat du 14 Février 1638 , à Marthe de Montberon , dont il a ei

François de Bernes , III du nom , Chevalier , Seigneur de la Comtés

& Seigneur-Châtelain de Longvilliers , Marquise , Rollers, &c. II s'est

marié, le 14 Mai 1715 , à Marie Suzanne de Mithou , de laquelle estforri,

Antoine François-Marie de Bernes, Chevalier, Seigneur Châ

telain de Longvilliers, Marquise, Rollets, &c. né le 6 Mars 1717. II a

épousé en premières noces, le 7 Mai 1750, Marìe-Guilaine-Amable du Bus-

de-Vailli; 5c en secondes noces , le 10 Février 1754 , Catherine de Saluer-

wick. II a trois garçons .

Du premier lit :

1. Jean-François-Marie, né le 3 Mars 175 1.

Et du second lit,

2. Ambroise-Gabriel, né le 9 Avril 1 75 5.

3. Et Charles Laurent , né le 4 Mai 1758.

SECONDE BRANCHE.

Jean de Bernes , Ecuyer , Seigneur de la Haye } second fils de Fran

çois, I du nom, & de Marguerite de Blondcl, fa première femme, épousa,

par contrat du premier Mai 1608 , Christine de Trion , dont sont issus :

1. Pierre , qui fuit.

2. Gabriel.

3. François, Ecuyer, Seigneur de Mécourr.

4. Et Jean , Ecuyer, Seigneur de Bernavalle.

Pierre , Ecuyer, Seigneur de la Haye, s'allia par contrat du 1 Oc

tobre 1 G44 , à Marie Vaillant , dont il a eu :

x. François , qui fuit.

2. EiCatherine , mariée par contratdu 10 Janvier 1670 , à Jacques

de Bernes, Ecuyer, Seigneur de Baudretun.

François , Ecuyer , Seigneur de la Haye, Mestre-de-Camp de Cava

lerie, épousa par contrat du 3 Décembre 1676 , Françoise de la Fille-

neuve j dont est sorti ,

Louis François , Ecuyer, Seigneur de la Haye, qui s'est marié par

contrat du 16 Janvier 1701, à Antoinette de Montle^un , dont font issus:

1. François-Marie , qui fuir.

2. Antoine-François-Gabriel, Aide-Major à Graveline, marié à

Marie de Charmont , dont quatre garçons.

3. Pierre , ancien Lieutenant de Grenadiers au Régiment de Gras-

fin , retiré du service avec pension.

François-Marie de Bernes, Chevalier , Seigneur de laHaye,$'est

marié en 1737 , à Marie-Claire Polet , dont :

1. Gabriel-Louis-Marie , né le 9 Juillet 1739.

2. Et Gabriel-Henri, né le 20 Octobre 1742.

TROISIEME BRANCHE.

Gabriei de Bernes , Ecuyer, Seigneur de Baudretun , fils de Fran
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çois , I du nom , & de Nicole de Cany , fa seconde femme , fe maria par

contrat du 9 Mai 16$ 2 , à Anne de Lajlrey , dont eft sorti,

Jacques de Bernes, Ecuyer, Seigneur de Baudretun , qui s'allia

par contrat du" 16 Janvier 1670, avec Marie-Catherine de Bernes,

fa parente , dont font issus :

1. & z. Pierre & Jean.

3. Victor j qui fuit.

4> 5 > 6 > 7- Jacques , Louis-Marie , François Sc Charles.

8. Marie-Antoinette de Bernes.

Victor de Bernes , Lieutenant-Général d'Artillerie , mort en 1749,

avoit épousé Louise du Quesne , dont est issu ,

Victor-Alexandre de Bernes-de-Baudretun , qui est le dernier

de fa branche.

Les armes : d'argent, à la hache d'armes j & au dololr de gueules ; sup

ports, deux lévriers ; cimier, un lévrier.

—BERNEZ ou BERNY, ancienne Maison connue en Piémont , de- .

puis plus de six siécles, qui tire son origine de la terre de Bernes, fur

les bords du lac Léman 3 de Genève , & a donné son nom à la petite

ville de Bernejfa j en Piémont, que ceux de cette Maison ont fait bâ

tir , & aux remparts de laquelle on voit encore les armes. Ils étoient

trois frères; l'un alla s'établir en Savoye , l'autre en Allemagne, Sc un

autre resta en Piémont. Celui-ci , quelque tems avant que le Duc de

Savoye fut venu conquérir le Piémont , y acheta trois Terres \ fçavoir ,

la Comté de Bujsolens } la Comté de Roffana j & le Marquisat de Cer-

cenofque ; Sc comme Vegon alors étoit fous le domaine du Pape, & que

même il y habitoit plusieurs nobles Seigneurs , ce cadet vint aussi y éta

blir fa maison, pour n'être sujet à aucun Prince ni Seigneur. Mais le Duc

de Savoye ayant conquis le Piémont , ces trois Terres tombèrent fous fou

domaine, Sc ce Bernez se soumit généreusement à ce Prince, qui com

mença, 'en récompense, à combler alors fa maison de grands Privilè

ges , & entr'autres de celui de pouvoirsauver dans fa maison 3 où il y avoit

une haute Tour , laquelle se voit encore entière , tous les criminels t ex

cepté ceux de le^e-Majesté. Cette Tour, qui s'appelloit YA^ile t a perd»

son privilège, en passant au Comte de Cajfoti.

La Maison de Bernez , depuis près de six siécles, a toujours été re

gardée en Piémont, comme très-ancienne & très illustre } où elle a tou

jours été revêtue de dignités considérables , tant dans l'Eglife que dans

l'Epée. Elle a donné à l'Etat, au rapport de Liaconius Sc de Duchéne 3

plusieurs Cardinaux , & entr'autres , Pierre de Bernez ,.. . . après avoir

été Evêque de Viviers , & Archevêque d'Embun ; un Evêque de Pigne-

rol ; un Archevêque de Turin ; un Ambassadeur extraordinaire envoyé

vers François I , pour le mariage du Duc de Savoye avec une Princesse

de France j un Gouverneur de Carignan j un Grand Ecuyer du Duc de

Savoye-, un Grand Ecuyer de Charles , Duc de Milan , d'Orléans Sc

Tome II. A a a
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de Valois, père de Louis XH 'y plufieurs Chevaliers des Ordres du Duo,

de Savoye , de Saiut-Jean de Jérufalem, & du Catnail ou. Porc Épie

De la branche de ceue Maifon, érablie en Piémont, fort celle fixée

en France. Le premier qui s'y établit en 143,1 , fut Alyophe ou Al

phonse de Bernez , dit de Piémont j qui y vint avec le Marquis de Salu

ées j fon parent. Il éroit fils de Jean de Bercez , Ecuyerde Charles ,

Duc d'Orléans & de Milan, & Chevalier de fon Ordre du Porc-Épic»

par deux Brevets datés de Pignerol , les 1 Avril & 2 Mats 1448 , [vieux

M'Y

Alyophe ou Alphonse de Ber,n-ez eut part à* la, levée du fiege de

Compiégne , & fut tué au fervice de Louis XI , après 14,61, âgé d'en

viron foixanre-dix. ans j Se avoir époufé Marie de Rend 3 Dame en partie

de Mery , fille de Foulques de Rend 3 dit le Gallois. Le début de fes ai

mes fit qu'il fixa fon établnTement en Picardie , où cette branche en a

formé deux autres.

De l'aînée , il ne tefte plus que Joseph-César , Marquis de Bernez,

Seigneur du Bout-du-Bois , marié, le 1} Décembre 1716, avec Dame

Angélique- Armande- Simonne du Bourg , fille de Meflire François-Claude du

Bourg j Seigneur des FolTés , Se de F-rançoife-Armande de Cuvier-de-la-Buf-

fitre , dont un fils Chevalier de Saint-Louis , retiré du fervice , où il étoit

Lieutenant de VailTeaux , & marié avec N. . . . . du Bofc dont il a qua

tre fils.

Le chef de la féconde branche fortie de celle-ci, pafla vers le quin

zième fiécle en Angleterre } & par corruption, félon le langage du pays,

elle fut connue fous le nom de Berny. De rerour en France , cette bran

che continua d'être appellée Berny \ mais rous les actes en bonne forme

Se authentiques de l'une & l'autre branche , prouvent clairement que

Bernez Se Berny font le même nom, & qu'elles n'ont toutes les deux

qu'une feule & même fouche.

De cette branche cadette , il ne refte plus pout la foucenir, que Ga

briel , Marquis de Berny , marié depuis 1765 , avec Dmoifelle Jeanne,

née Marquife de Lafcafes. Voyez LASCASES. De ce mariage font nés :

1. N de Berny.

2. Et Etienne-Charles-Gabriel de Berny , reçu Chevalier de

Malte de minorité.

Le Mirquis de Bèrny a pour oncles:

1. N, . . . . de Berny dont une fille unique, maiiée z N. . ... de la

Bou/aye j Maître des Requêtes»

1. Et Etienne-François de Berny, appelle le Chevalier de Berny,

CommifTaire Provincial d'Artillerie, Chevalier de l'Ordre Militaire de

Saint-Louis

Les principales alliances de cette famille font avec les Maifons de

Rend , de Boufflcrs y de Poix j de Crequi j de Boulainvilliers , Sec.

*—.BERNEUIL dans le SoifTonnois , Diocèfe de SoifTons. La Tetre

& Seigneurie de Berueuil eft une très-ancienne Vicomté, comme on le



BER B E R fy\

voit par une Charte du mois de Février 1130 , dans laquelle Enguerrand,

Sire de Couci , établit les dtoits feigneuriaux qu'il avoit dans cette Vi

comte , dont il étoit propriétaire , & s'obligea de faire jouir les habitans

des privilèges qu'il leur accorda.

Marie de Borgnes-de-Villette j veuve de François de Sermoifes , Vi

comte de Verneuil , donna par acte du 3 Février 1620 , cette Terre qu'elle

avoit acquife durant fon mariage à Jean de Borgnes 3 Seigneur de Vil-

lette , Longchamp & autres lieux , fon petit-neveu , & fils de François

de Borgnes , Seigneur de Villette, & d'FJlher de Poix, de la branche de

Séchelles.

EJlher de Poix étant veuve , fe reraatia à Pierre de Vieuxpont > Sei

gneur de Fatouville , & en eut deux filles , Louife Se Renée de Vieuxpont,

que Jean de Borgnes > leur frece utérin , n'ayant point d'enfans } inftirua

pour fes héritières, par fon teftament du 1 5 /Octobre 1644. De fon pre

mier mari, Louis d'Oinville Baron d'Ouetteville, Louife de Vieuxpont

eut Jeanne-Marie d'Oinville 3 qui époufa Charles de Tejfon j Seigneur de

Bellegaur. De ce mariage vinrent deux filles, l'une mariée à Gabriel de

JLallier j Seigneur de Fayet , Meftre-de-Camp de Cavalerie; & l'autre

à Marie-François de Châlon _, Baron de Cretot. Renée de Vieuxpont j fille

d'Honneur de la Reine mere de Louis XIV j époufa Charles d'Ailli ,

Baron d'Anneri , Maréchal de Camp & Confeiller d'Etat. Par l'acte de

partage de cette fucceflîon , pafle en i638 , entre les co-héritiers , la Vi-

comté de Berneuil tomba à Charles d'Ailli , Marquis d'Annebaud, ayeui

de celui d'aujourd'hui.

Les créanciers de la Maifon d'Ailli vendirent cette Terre le 6 Dé

cembre 1700 , & elle fut acquife par René de Marillac , Seigneur d'At-

tichi. Sa fille, Marie-Madelene de Marillac } époufa René-Armand 3 Mar

quis de la Fayette, dont la fille s'allia à Louis de Bretagne } Duc de la

Trémoille : le petit- fils de ce dernier poflede encore la Vicomté de Ber

neuil.

—— BERNIER, des Seigneurs de Pierrevert, en Provence. Suivant un

Mémoire adiefle au Libraire , cette Famille noble eft originaire du Pié

mont , où elle a été reconnue de toute ancienneté parmi la principale Se

illuftre Noblefle du pays.

La Charte du Traité de Paix entre Ildephonfe , Comte de Provence

Se le Comte de Nice, de laquelle Boniface de Cajlellane fut garant, fait

connoître

I. Guillaume Bernerio , pour un des premiers Sénateurs du Comté

de Nice, & fon Envoyé à Ildephonfe Se à Boniface de Cajlellane j pour la

conclufion de la Paix.

II. Isnardus Bernerio , fils de Guillaume , fut témoin au contra:

de mariage de Raimond Berenger > Comte de Provence, avec la Prince(Te

de Savoye , qui donna quatre Reines à l'Europe.

III. Possidonius Bernerio , fils d'IsNARDus , fut envoyé dans tou-

A a a ij
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res les places, pour y établir la domination du Duc de Savoye. II eut pou*

fils,

IV. Antoine Bernerio , qui fut porteur de la déclaration de Char-

ies de Savoye, en 1498, portant injonction à tous les Gentilshommes-

de ses Étars , de lui prêter foi & hommage.

V. Aymond Bernerio, fils d'ANTOiNE, ensuite de cette déclara

tion, prêta lui-même son hommage entre les mains du Prince, le 29

Octobre 1501 , des fiefs & arriere-fiefs qu'il possédoit en Savoye. Cet

hommage est conservé aux Archives de la Cour des Comptes à Turin.

VI. Henri Bernerio , son fils , eut de fi grandes relations en France»

qu'elles le décidèrent à s'y transplanter , avec Marguerite de Bardojsan 3

son épouse , & Pierre Bernerio, leur fils qui fuit, y fixa fa demeure

à Marseille sur la fin du quinzième siécle , & y vécut avec éclat par les

grands biens qu'il poíTédoir.

VII. Pierre de Bernier, le premier qui francisa son nom de Ber

nerio en celui de Bernier , épousa , par contrat du 6 Mars 1 545 , paíTé à

Marseille (Notaire Verdillan) , Barthelemie de Rey 3 dont:

1. Pierre , qui suit.

2. Et Louise , mariée à François Gratian.

VIII. Pierre de Bernier , II du nom, épousa, par contrat passé à

Marseille , le 15 Octobre 1575 ( Notaire Pans) , Nicole de Roux. II

acquit en isiai, la Terre & Seigneurie de Pierrevert, de la Maison de

Lé vis- Vantadour. Le Roi, en récompense de ses services, l'exempta des

droits de lods, qui lui étoient dûs, par Lettres Patentes données à son

Camp devant Montpellier, le 5 Septembre 1612 , vérifiées & enregistrées

à la Cour des Comptes de Provence, par son Arrêt du 30 Octobre sui

vant. II laissa de son mariage :

1. Henri , qui fuir.

2. Pierre, qui n'eut que deux filles , dont l'une fut mariée au Sieur

de Bricard , famille éteinte 8c fondue de nos jours dans celle de Foresta,

& l'autre mariée à Thofnas de Riqueti > des Marquis de Mirabeau, Sei

gneurs de Négréoux \ 8c en secondes noces à Charles de Gratian Seigneur

de Consonove.

3. François, Religieux à l'Abbaye de Saint-Victor^lez-Marseille ,

Prieur de Saint-Ferreol de Vilmur & de Montsuron.

4. André, mort sans alliance.

5. Et Renée, mariée avec Jean-Baptijle de Garnier j Seigneus d*

Montsuron, Conseiller- Doyen à la Cour de Provence.

IX. Henri de Bernier , I du nom, Seigneur de Pierrevert, donna

dans toutes les occasions des preuves de son zèle & de sa fidélité au Roi ,

lors des troubles de Marseille. Il épousa vers l'an 1600, Blanche de U

Cape j des premiers Présidens à la Cour des Comptes de Provence , &c testa

Je 25 Mars 16) 5 , à Aix. II laissa de son mariage r

1. Pierre , qui suit.

2. Henri , Religieux à Saint-Victor de Marseille , pourvu des béué>

fices de son oncle.
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j. Et Louise , mariée avec Honoré de Piolenc Seigneur de Beauvoi-

íìn & de Cornillien, Conseiller, & ensuite Président à Mortier au Par

lement de Provence, ayeul du Bailli de Piolenc , actuellement Grand-

Prieur de Saint- Gilles.

X. Pierre de Bernier, III du nom, Seigneur de Pierrevert, prit

souvent les armes avec les autres Gentilshommes de la Province , pour le

service du Roi , & eut en différentes occasions plusieurs chevaux tués fous

lui. II épousa i°. Madelene d'Agoult y des Seigneurs de Seillans; i°. par

contrat du i6 Mars 1749 , paífé à Marseille, Françoise de Muret t de

laquelle ii eut :

1. Joseph, qui fuit.

2. Marguerite, mariée à Jean de Tributus-Sainte-Marguerite.

3. & 4. Et deux auttes filles mortes Religieuses au Couvent de Sainte-

Ursule de Pertuis.

XI. Joseph de Bernier, Seigneur de Pierrevert, prit également les ar

mes avec la Noblesse de Provence , pour le service du Roi ; il épousa i°. Ga-

brielle Bousquet , veuve de Palamede de Valavoire 3 Comte de Montaux ,

Colonel d'un Régiment de Chevaux-Légets , frère du Marquis de Vala

voire, Lieutenant-Général des Armées du Roi, de laquelle il n'eut point

d'enfans j i°. par contrat du 5 Juin 1709, à Anne-Thérese de Silvy 3 donc

entr'autres enfans :

1. Paul-Auguste, qui fuit.

1. Honoré-Henri, Garde de TÉtendart des Galères du Roi, mort

depuis quelques années Garde du Pavillon de ses VaiíTeaux.

3. Louis-Nicolas-Balthazard , Colonel d'Infanterie, Chevalier

de Saint-Louis, Aide-Major des Gardes- Françoifes, & Gentilhomme de

S. A. S. le Duc d'Orléans.

4. & 5. Marguerite - Thérèse , & Françoise - Suzanne , qui

vivent fans alliance en 1769.

XII. Paul-Auguste de Bernier , Seigneur de Pierrevert, & autres

lieux , un des Commissaires d'Epée du Corps de la Noblesse de Provence,

élu en 1761 Lieutenant des Maréchaux de France , au département de

Forcalquier , après avoir servi le Roi pendant plusieurs années dans ses

Armées, a épousé , le 8 Janvier 1748, Madelene-Euphrofine de Sujffren-

de-Saint-Tropès j fille de Paul de Suffren j Marquis de Saint- Canno,

Baron de la Molle , Seigneur de Saint-Tropès , de Richebois , & autres

lieux , Procureur du Pays , & de Jéronime de Bruni ; des Barons de la

Tour d'Aiguës , dont :

1. Louis-Jérome-Charles-François , Garde de la Marine, au dé

partement de Toulon.

i. Charles-Eugène , Chanoine de l'Eglife de Forcalquier.

3. Melchior-Gaspard-Balthazard-Antoine , aussi Garde de la

Marine, au département de Toulon.

4. Ferdinand-Marc-Antoine.

5. Thérèse-Sophie, élevée à Saint-Cyr.
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6. Ec Marie-Thérese-Jéronime.

Dans les vieill.es Chartes , il est souvent fait mention de cette fa

mille de Bernier, comme dans celle du Traité de Paix entre Ildcphonse 3

Comte de Provence , & le Comte de Nice , dont nous avons parlé ; dans

la Çhìe\a & Bisçarty , Comte de Rofei , Historien de Piémont ; dans

Maynier3 Historien de Provence ; dans les Cours des Comptes à Turin &

à Aix j & fur divers monumens en marbre qui se voient en Piémont &

en Provence , ainsi que les titres domestiques.

Les armes font : d'ayir 3 à trois pals d'argent 3 à Vécusson cncomblé

de 'gueules 3 au lion rampant auffì d'argent 3 barbe 3 barbotté & langué de

gueules : supports, deux lions : cimier, un lion iffant du timbre : devise j

Hoflium terrpr j tutatur amicos.

La même Généalogie se trouve imprimée , mais plus en abrégé , dans

YHistoire Héroïque ou le nouvel Armoriai de Provence 3 Tom. 1 3 p. ijé.

<«—TfBE3.NJER.ES (de), en Normandie, Généralité de Caen, Maison

distinguée de cette Ville, qui a donné un Lieutenant Général des Armées

du Roi , dans la personne de N de Bernieres , Comte de Louvigny,

dont les armes spot : d'argent 3 à la fafee d'a\ur , chargée de trois croijjans

d'or, accompagnée en chef d'une bande de gueules chargée d'une étoile d'or 3

& en pointe d'un lion naissant de fable.

* BERNIEULLES : Seigneurie que Françoise de Rubempré3 Dame de

Bernieulles , porta a son mari Jean 3 IV du nom , Sire de Créqui. Phi

lippe de Créqui 3 leur troisième fils , a fait la branche des Seigneurs de

Bernieulles. Voyez CRÉQUI.

BERNIN-D'USSÉ : Louis Be rnin - de -Valentiné , fils de Louis

Bernin j Seigneur de Valentiné , Receveur général des Finances à Tours,

puis Contrôleur général de la Maison du Roi, & de Catherine Coudreau3

obtint l'érection de la Châtellenie d'Ussé en Marquisat, par Lettres du

mojs d'Avril 1691 , enregistrées le 9 Mai, & révoquées par d'autres du

14 Septembre suivant ; puis érigée par de nouvelles Lettres du mois de

Septembre 1700, enregistrées le 4 Mars 1701. U avoit épousé au mois

de Janvier 1691» Jeanne Françoise le Prêtre 3 seconde fille du Maréchal

de Vauban, Elle mourut le 14 Novembre 171 $ , laissant pour enfans :

I. Lpvis-Sébastien Bernin, Marquis d'Ussé, marie en Novembra

17184 4nnt-Théodçre de .Carvoijîn 3 fille de César, Seigneur de Belloy ,

& d'Eléonore Scaron.

i Sç j. Et deux filles, la cadette Religieuse à Sainte-Marie de Saint-

Denis.

Les armes ; d'a\ur 3 au croissant d'argent , surmonté d'un oiseau d'or3'

du chef d'or 3 chargé de trois étoiles de gueules.

* BERN1S eu PIERRE - BERNIS , partie de la Seigneurie & Bourg

4e Saint-Marcel dans le Vivaragis en Languedoc , Diocèse de Viviers ,
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érigée en Marquisat sous le nom de Pierre-Bcrnis 3 par Lettres-Patentes

du mois d'Avril 175 1 , en faveur de Philippe-CAarUs-Ifrançois de- Pierre-

de-Blon s Chevalier, pour lequel le Roi mit à1 la Seigneurie de Saint-

Marcel, les fiefs de Saint-Etienne de Dions-, de- Saint-Just , de Colom

bier, de la Bastie , de Baladan , &c.

La pirrie de la-Seignenrie & Bourg de Saint- Marcel , érigée* én Mar

quisat, fut portée en dot l'an 1 380 par Catherine de Saint-Marcel à Ber

nard de Pierre 3 Damoiseau , Seigneur de Bernis & du-Sauzetj issu d'une

des plus anciennes Noblesses du bas Languedoc , où les aînés de;la-Maisoiv

de Pierre ont possédé les Baronies de Ganges, de-Castries , de Pierre-

fort & d'Hierle, & ont été alliés aux premières Maisons de la Province,

entr'autres , à celle d''Anduye 3 Maison souveraine , alliée elle-même st

celles de Toulouse & de Montpellier. Bernard de Pierre étoit fils de Pons

de Pierre 3 IV du nom, & petit- fils de Raimond, IV du nom , qualifie

Noble 3c Puissant Homme & Damoiseau dans un acte de 1 3 10. Ce Rai

mond avoit pour septième ayeul Pierre de Pierre 3 Seigneur de Ganges ,

qui vivoit vers l'an 1060, Si. qui fit en faveur de l'Eglise de Mague-

lone , une fondation , confirmée l'an 1116 par íbn fils Pons de Pierre 3

Seigneur de Ganges. Voye^ PIERRE.

B E R NO N- DE- M O NTELEGUR', en DâopHiné.

N Bernon-de-Montelegur-, Capitaine au Régiment de

Bourgogne j Cavalerie, est chef de fa branche , & d'une branche de la

Maison de Bernon en Languedoc, qui porte armes : d'azur, au chevron

d'or t accompagné de- trois roses d'argent i au chef cousu de gueules 3 chargé

de trois étoiles d'or.

BERNOUV1LLE, voyq BOISCORNILLÉ.

—BERNUY ou BERNOYE : cette Maison originaire d'Espagne , &

établie à Toulouse par Jean de Bernuy, qui fut pere au moins de trois

fils , qui font :

1. Jean, Abbé de la Capelle, & Président aux Enquêtes.

2. Autre Jean, qui n'eut de son mariage avec Aldonce dé Carmang-

Veriés 3 sa femme, qu'une fille, nommée Aldonce de Bernuy, ma

riée 1°. à Gui de Clermont 3 II du nom , Seigneur de Caste'lnau-Lodève }

& 1°. avec Jacques de Montgommeri.

3. Et un troisième Jean, qui suit.

Jean de Bernuy, II du nom, Seigneur de Palsicat, épousa Margue

rite du Faur _, dont il eut :

1.. Guillaume , qui suit.

i. Eleonore , femme de Michel du Faur 3 Président au Parlement

de Toulouse.

3. Et Anne , épouse de Jean de Bonnefoy.

Guillaume de Bernuy , Seigneur de Villeneuve, lés Bordes ,

épousa Madelene de Bi.net 3 de Touraine , dont il eut :
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i. Pierre , Baron de la Bastide , Seigneur de Saint-Lions , la Ter-

rade , &c. Sénéchal de Lauragais.

z. Et Jean, qui fuir.

Jean de Bernuy, III du nom, Seigneur de Villeneuve, la Comtal,

les Bordes , &c. épousa Rose d'Aure , de laquelle il eut ,

David de Bernuy, Seigneur de Villeneuve, &c. Gentilhomme ordi

naire de la Chambre du Roi , dans lequel cette Maison s'est éteinte ,

depuis la fin du dernier siécle , ayant occasionné un nombre infini de

bonnes alliances par plusieurs filles mariées.

Les armes

BEROLDINGEN : Maison célèbre dans l'Histoire Helvétique,

qui tire son nom d'un Château dont on voit les ruines au Hameau de

Beroldingen, Canton d'Ury , Paroisse de Seclisberg , située sur une mon

tagne à la gauche ou sur la côte occidentale du Lac des quatre Cantons,

à l'opposite du Canton d'Underwalden..

Gabriel Bucelin 3 Moine de l' Abbaye de Weingarten en Souabe , de

Tordre de Saint- Benoît , donna en 1678 la généalogie de la Maison de

Beroldingen. II a aussi détaille les trente quartiers de noblesse des

enfans d'HECTOR de Beroldingen, & &Anne-Catherine de Stadion. Les

Nobles de Beroldingen font nommés dans des actes & des chroniques

Beroldingen , ainsi que les d'hrlach , Erlacher ; les d'Halwil t Kalwil-

Ler 1 les Herteinjlein 3 Hertenjleiner ; les Fleckeinflein } Fleckeìnjleiner > &

lçs Sonnenberg , Sonnenberger ; mais ces deux différentes prononciations

ue préjudicient en rien à la splendeur de ces Maisons.

Tskudi & Dom Herrgott ont rapporté un acte écrit en allemand , daté

d'Altorff le 23 Décembre H57> par lequel le Comte Rudolph de Habs-

tourg, Landgrave d'Alsace, depuis Roi des Romains } reconcilioit deux

familles considérables du pays d'Ury, fçavoir celle d'helùige & celle de

Grub , parmi les cautions qui promirent pour la famille d'I^elinge j est

entr'autres Chunon de Beroldingen.

Conrad de Beroldingen fut tué en 1 3 1 5 pour le salut de sa patrie

à la bataille de Morgarten au Canton d'Ury, & ça été pour ainsi dire

le berceau de la liberté. Helvétique.

La Maison de Beroldingen a donné au Canton d'Ury plusieurs

Landammes ou Chefs d'Etat. Suivant des monumens de l'Abbaye de

Séerdorff, située dans le Canton d'Ury, laquelle existoit dès l'an 11 15 ,

& qui fut changée vers l'an 1184 en une Commanderie de Chevaliers

de l'Ordre Militaire & Hospitalier de Saint Jean de Jérusalem, Melchior, .

de Beroldingen fut l'un des premiers Chevaliers de cet Ordre.

I. André de Beroldingen fut Landamme ou Chef du Canton d'Ury

cs années 1477, 1486, 1498 & 1500. 11 se distingua dans les guerres

que les Cantons soutinrent alors contre la Maison d'Autriche } la Ligue

de Souabe, & dans le Milanès principalement en 1500, lotsque le Duçhé

£c Milan eut été reconquis par les François. Ce fut alors que Bhroldin
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©en prit possession du Château de Bellinzonne ; il y mit garnison , Sc sa

manœuvre fut cause que depuis la ville de Bellinzonne est restée aur

Cantons d'Ury, de Schweitz & du Bas-Underwalden. 11 eut de son ma

riage avec Barbe de Hurfcldcn, d'une illustre & ancienne famille du Can

ton d'Ury , qui porte aujourd'hui le nom de Zurenseller ou Zursellen ,

dont il est parlé dans le Dictionnaire Historique de la SuijJ'e par M. Leu j

Bourguemestre de Zurich, Josuá, qui fuit.

II. Josué de Beroldingen , Chevalier , rendit de grands setvices

á l'Empereur Charles -Quint , & à Philippe II, Roi d'Espagne, qui

l'employerent dans des affaires importantes , & le comblèrent de bien

faits. II fut Landamme du Canton d'Ury ès années 1520, 1 5 5.4 , 1540,

1 5 46 , 1553 & 1 5 <íz. II se trouva à ún grand nombre de Diètes du Corps

Helvétique , entr'autres en 1519, lorsque les Cantons Catholiques con

clurent leur étroite alliance avec Ferdinand I , Roi des Romains. II ac

quit le Château & la Seigneurie de Steinecken en Turgovie, & mourut

le 1 3 Mars 1 563. II est la tige de toutes les branches de Beroldingen ,

existantes en 1770. II fut marié deux fois, i°. à N.... de Hohen-Landen-

bergi & i°. à Anne, fille de Jean-Jacques , Noble de Haideck , & de N... de

Jettingen. II eut pour enfans :

1. Sébastien, Chancelier du Bailliage de Lugano en 1576 , puis

créé Chevalier , Capitaine-Général du Canton d'Ury en 1591, Landamme

& Banneret de cette République en 1593, Colonel d'un Régiment Suisse

de son nom , employé par la Ligue contre Henri IV , Roi de France 8£

de Navarre, qui fut désarmé a la bataille d'ivry en 1590 , & que ce

Prince renvoya avec bonté en Suisse , en considération des Régimens de

cette Nation qui étoient à son service. II eut de son mariage avec Appol-

lonie de Reding-Biberegg , fille de Georges j un fils unique, nommé Jean-

Georges , Chevalier, & du Conseil d'Etat d'Ury, mort sans postérité

masculine.

2. Laurent , qui suit.

3. Et Jean-Peregrin, auteur de la seconde branche, rapportée ci-

après.

III. Laurent de Beroldingen , Vice-Landamme , eut trois fils :

1. Laurent, Docteur ès deux Droits, & Chanoine du Chapitre de

Constance.

1. Jean-Rudolf, Capitaine & du Conseil d'Ury.

3. Et Jean-Gaspard, qui suit.

IV. Jean-Gaspard de Beroldingen, I du nom, laissa deux fils 1

1. Jean-Peregrin, Capitaine-Général du Canton d'Ury.

i. Et Jacques , qui fuit.

V. Jacques de Beroldingen, Capitaine, eut deux fils :

1. Jean-Conrad, Bailli de Livenen en 1684 & en 170*.

1. Et Jean-Henri, qui fuit.

VI. Jean-Henri de Beroldingen eut pour fils,

Tome II, 3 b 1» . -



?78 BER BER

VII. Jean Gaspard de Beroldingen, II du nom , Bailli de Bol-

lenz en 1711 & 1713 , & depuis mort.

SECONDE BRANCHE.

III. Jean-Peregrin de Beroldingen, I du nom , troisième hls dH

Landamme Josub, d'abord Capitaine d'un Régiment Suisse au service

du Pape , ensuite vers l'an 1550, suivant le Dictionnaire hijlorique de

la Suijfej premier Capitaine de la Garde-Suisse du Pape à Boulogne en

Italie; passa en France & y servit, & ensuite en Espagne, où il mourut

étant Capitaine , & fut enterré à Bois-le-Duc. II avoit été au nom de

l'Evcque de Constance Bailli de la ville de Bischoffzell en Turgovie , &

il avoit vendu en 1574 le Château & la Seigneurie de Steilleck. U eut

de son mariage avec Ursule de Liebcnfels , d'une Maison rrèsnoble ,

1. Jean-Joachim, Religieux, puis Doyen de l'Abbaye de Notre-

Dame des Hermites de l'Ordre de Saint-Benoît. 11 contribua beaucoup

à la formation de la Congrégation Bénédictine de Suisse, &c au rétablisse

ment de la discipline monastique. II mourut en odeur de Sainteté en

IÍIO.

2. Jean-Gaspard, qui suit.

3. Hector, auteur de la ttoisieme branche, rapportée ci-après.

4. Jean -Conrad , auteur d'une autre branche aussi rapportée ci-

après.

5. Et Hélène, épouse &André Zwegr-d'Evebach , Maison du Canton

d'Ury , dont nous parlerons dans son lieu. .

IV. Jean -Gaspard de Beroldingen, fut Capitaine -Général du

Canton d'Ury , & pere de Jeam-Péregrin , qui suit.

V. Jean-Peregrin de Beroldingen, Landamme du Canton d'Ury

en 1673 , Gouverneur du Landgraviat de Turgovie en 1676 , arbitre en

1675 du différend qu'eurent les Cantons de Schweitz & de Glaris , à

l'occasion des limites de Reichisau , ne laissa aucune postérité masculine.

. TROISIEME BRANCHE.

IV. Hector de Beroldingen, I du nom , troisième fils de Jean-

Peregrin, I du nom, acheta les Seigneuries de Gachenang & de Gundelhart

en Turgovie. 11 fit bâtir une Chapelle dans son Château de Gachenang,

& voulut rétablir l'exercice de la Religion Catholique dans la Paroisse

de ce nom. Le Canton de Zurich, Consouverain de la Turgovie, en fur

offensé, & il s'attira la haine des Protestans de fa Seigneurie, au point

qu'il y eut une émeute en 16 10 , où il fut blessé, & son Château pillé.

Cette vioLiaj irrita vivement les Cantons Catholiques , Confouverains

de la Turgovie , & les engagea avec Zurich dans des contestations qui

auroient eu des suites dangereuses, si les autres Etats du Corps Helvé

tique n'eussent interposé leur médiation. Hector de Beroldingen sut
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Capitaine-Général de la Turgovie. L'Ëmpereur Ferdinand II l'éleva à

la dignité de Baron le 6 Août 163 1 , (ses deícendans n'en ont pris le,

tirre qu'en 1691 , qu'il leur fut confirmé). II vendit fa Seigneurie de

Gachenang en 1620, &eur de son mariage ay^ec Véronique de Heidenhein,

fille de Gaspard-Louis , & d'Anne de Reichlecn-de-Me/deck :

1, Wolffgang-Frédéric , qui fuit.

2. Jean-Peregrin, Chambellan du Duc de Bavière, mort fans avoir

été marié.

j. Et Gaspard Louis , Capucin, connu sous le nom du Pere Fran

çois-Sébastien , qui a été quatre fois Provincial de son Ordre. II a donné

plusieurs ouvrages de piété en Allemand, & est mort en 1656, âgé de

6} ans.

V. Wolffgang-Frédéric de Beroldingen, I du nom, Chevalier,

Seigneur deGundelhart en Turgovie, d'Unkirch, & de Wilthal en Brif-

gau (Seigneurie qu'il acheta), fut aggrcgé au Corps de la Noblesse du

Brifgau, le 12 Novembre 1652, & mourut à Fribourg en 1654, après

avoir été au nom du Prince Abbé d'Einfeidelen , Bailli des Seigneuries de

Freudenfels & d'Efchenz en Turgovie. 11 laissa de son mariage avec Cu-

negonde Ebing-de-Burg & de Schlatt 3 fille A'André 3 Sc de Dame Métric

Mangolt de Sibrafreutte ,

1. Hector , qui fuit.

2. Gaspard - Conrad , auteur de la quatrième branche , rapportée

ci - après.

3. Joachim - Frédéric, Chevalier de Mahe en 1644 de la Langue

d'Allemagne, & Commandeur d'Uberlingen en 1648. II se trouva cette

même année dans la ville de Candie assiégée par les Turcs, & fut tué le

20 Novembre à la défense d'un poste de cette place, que les assiégeans

vouloient emporter.d'assaur.

4. Marie-Cuneconde, Dame du Chapitre noble d'Andeleau en Al

sace , puis en 1 666 Abbesse de cette Abbaye , & Princesse du Saint-Empire

Romain jusqu'à sa mort, arrivée le 4 Août 1700.

5. Et Marie-Agathe, encore Demoiselle en 1678.

Wolffgang-Frédéric ne laissa point d'enfans du second mariage,

qu'il contracta avec Elisabeth Schenck- de- Cajlell 3 d'une Maison donc

Bueclin a donné la généalogie.

VI. Hector de Beroldingen, II du nom, Seigneur de Wilthal

& d'Unkirch en Brifgau 3 Bailli de la Seigneurie de Freudenfels au nom

du Prince , Abbé d'Einfeidelen , a laissé de son mariage avec Anne-Ca

therine de Stadion 3 fille de Jean-Jacques 3 &c à' Ursule de Speet-de-Zwi-

faltein 3

1. Wolff-Frédéric , qui fuit.

2. Jacques-Hector.

Et plusieurs filles.

VII. Wolff-Frédéric de Beroldingen, I du nom , eut pour fils,

1. Eusebe-Gaspard, qui fuit.

B b b ij
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i. Jean- François - Sebastien , né en 1704 , Chevalier de l'Ordre

Teutonique, & Commandeur de Rohr & de Waldstetten , & Major du

Régiment Impérial des Cuirassiers de Charles Palfi en 1749.

VIII. EusfBE Gaspard de Beroldingen, né en 1696 > Lieutenant-

Colonel d'un Régiment de Cavalerie au service de l'Empereur.

Cette branche est aggrégée dans le Corps des Nobles immédiats de

Souabe , dans les districts du Neccer , de la Forêt noire & de l'Ortenau.

QUATRIEME BRANCHE.

VI. Gaspard-Conrad de Beroldingen, fils puîné de Wolefgang-

Frédéric, l du nom, Seigneur de Gundelhart & de Hurrhauscn, mou

rut le n Juillet 1701 , âgé de 74 ans. II épousa en premières noces

Anne-Sybile de Liebensels ; & en secondes Anne-Marie de Beroldin

gen , fille de Sébastien de Beroldingen-Sonnenberg. 11 laissa de son

premier mariage :

1. Jean-Conrad, Chevalier de l'Ordre d'Alcantara , qui épousa

Marie-Jeanne 3 Baronne de Zweyer.

x. Joseph-Antoine, qvé fuir.

3. Célestin , nommé Coadjuteur du Prince Abbé de Murbach &

de Lure le 1 Février 1704, Abbé de ces Abbayes, & en certe qualité

Prince du Saint -Empire Romain le 19 Janvier 1710, qui mourut en

1737 > âgé de 54 ans.

4. Et Marie Reine , nommée Abbesse de Paradis en Turgovie en

1710, qui résigna cette dignité en 1713, & mourut en 1730.

VII. Joseph -Antoine de Beroldingen, I du nom , Seigneur de

Gundelhart &de Hurrhausen, acquit la Seigneurie immédiate de Beeren-

berg dans le Hegow près de Stockach , & fut immatriculé le í Décembre

1 704 dans le Corps de la Noblesse de Souabe & districts de Hegow ,

d'Argow & du Lac de Constance. II mourut le 16 Septembre 1744 ,

laissant de son mariage avec N. . ...

1. Joseph-Antoinb-Eusebe, qui fuit.

a. François-Celestin , né le a Janvier 1705 , Chanoine de Cons

tance le 16 Juin 1715 , & Custode de ce Chapitre en 1744.

3. Marquard, né en 1706, Chanoine du Chapitre de Ratiíbonne

depuis 1731 , & Conseiller Áulique du Prince Evêque de Ratiíbonne.

4. Sébastien, Capitulaire des Abbayes nobles de Murbach & de

Lure.

5. Benoît, Doyen des mêmes Abbayes depuis 1738.

6. Léopold, Chanoine du Chapitre de Passau depuis 1734.

7. Joseph - Marie , Chanoine du Chapitre de Hildeshein depuis

1747, avec l'expectative d'un Canonicat dans le Chapitre de Constance,

íc Prévôt de Rheinfelden.

Et trois filles.

\\ Vlll. Joseph- Antoine -Eusebe de Beroldingen, II du nom, Sei?
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gneur de Gundelhart, de Hurrhausen & de Beerenberg, né le 10 Août

1703 , d'abord en 1715 Conseiller-Intime & Grand-Maître de la Cour

de son oncle paternel le Prince Abbé de Murbach & de Lure , puis en

173 z Conseiller-Intime & Grand-Maître de la Cour du Prince Abbé de

Saint-Gall, a été nommé le z 8 Mai 1743 Conseiller de l'Empereur & Di

recteur du Corps de la Noblesse du Canton de Hegow & de l'AUgeu, & des

environs du Lac de Constance, dignité qu'il possédoit encore en 1749.

II est l'auteur d'un Ouvrage latin & allemand , qui a paru à Constance

en 1 748 , & qui a pour titre : la Voie de la Vtrtu & ïEloignement du

Vice. »

CINQUIEME & DERNIERE BRANCHE.

IV. Jean-Conrad de Beroldingen, fils puîné du Capitaine Jean-

Peregrin , acheta la Seigneurie de Sonnenberg en Turgovie, fut d'abord

Chancelier du Bailliage de Lugano, & en 1599 député par les sept

Cantons Catholiques, co-Régens de ce Bailliage, pour l'introdiiction des

Chanoines Réguliers de la Congrégation de Somascha au Collège de

Saint- Antoine de Lugano. II fut depuis Capitaine Général du Canton

d'Ury, & en 1609 & 1615 Landamme ou premier Chef de cette Ré

publique , & en même tems Colonel d'un Régiment Suisse au -service

de l'Espagne. U eut de son mariage avec Reine Schmid 3 d'une famille

noble d'Ury , dont nous parlerons dans son lieu ,

V. Sébastien de Beroldingen , Seigneur de Sonnenberg en Tur

govie , Chancelier 8c Capitaine Général du Bailliage de Lugano, qui laissa

de son mariage avec Esther de Roll - d'Emmenholt^^ fille de Jean j Avoyer

de Soleure , 8c de Hélène Schwaller ,

1. Jean-Joseph, Chevalier de Malte de la Langue d'Allemagne , &

Commandeur de Wirtzbourg , Colonel d'un Régiment Suisse au service

d'Espagne , mort à la guerre de Portugal.

2. Charles-Conrad , qui suit.

3. N. . . Gardien des Capucins à Baden , en Suisse.

4. Sébastien -Louis , qui épousa Marie - Madelene de Rollt d'une^

Maison noble de Soleure , dont on parlera dans son lieu , ainsi que des

Barons de Roll-de-Bernau.

5. Et Anne-Marie , qui épousa son cousin Gaspard-Conrad de

Beroldingen , &c.

VI. Charles-Conrad de Beroldingen, nommé en 1638 Chan

celier & Capitaine Général de Lugano , Ambassadeur des Cantons Ca

tholiques en 16Í4 auprès du Roi d'Espagne, Charles II, obtint en.i6<>9

des Cantons , Consouverains de la Comté de Lugano , la baffe Jurildiction

de la Communauté de Magliaso, 8c le droit de chasse à Magliaso, à Cas-

lano & à Pura, fonda au Couvent de Saint-Martin à Varese un logement

particulier pour les Dames de la Maison de Beroldingen , qui vou-

droient avec le tems s'y retirer, êc fit construire des édifices magnifiques

pour fa demeure â Magliaso , à Lugano & à Castagnola. U avoit été ea
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1684 au mois d'Octobre, Colonel d'un Régiment Suisse de deux mille

hommes au service de Charles II, Roi d'Espagne, & élevé à la dignité

de libre Baron du Saint-Empire Romain le 1 Mars 1691 par l'Empereur

Léopold; il fut auffi Chevalier d'Alcantara, &c mourut en 1706, laissant

un fils, François , qui fuir, de son mariage avec Mark-Ursule 3 Baronne

de Zweyer-d Erebach.

VII. François de Beroldingen , I du nom , libre Baron du Saint-

Empire Romain, Seigneur de Magliaso, Chancelier de la Comté de Lu-

gauo au nom des douze Cantons , co-Régens , fnt père de

VIII. François de Beroldingen , II du nom , libre Baron du Saint-

Empire Romain , Seigneur de Magliaso , Chancelier de la Comté de

Lugano.

Les armes : écartelé , au 1 & 4 d'or3 a un monde d'a\ur3 croisé desable,

& chargé de deux étoiles d'or ; au 2 & 3 3 d'or 3 au lion de fable 3 accolé

d'une bandelette d'azur; cimier, demi-lion saillant de sable 3 orné de griffes

d'or 3 & accolé d'une bandelette d'azur; lambrequins de gueules & d'argent ;

& suivant d'autres , d'azur & d'or.

Voici comment le blason des armes de Beroldingen a été décrit par

un Magistrat du Canton d'Ury : écartelé 3 au 1 6' 4 d'or 3 au lion desable3

accolé d'une bandelette d'azur ; au 2 & s d'or 3 à un monde d'azur 3 croisé

de sable.

Un ancien Armoriai de la Suisse, conservé à Lucerne dans le cabinet

de M. Félix de Baltha\ard 3 décrit ainsi les armes de Beroldingen :

écartelé3 au s & 4 d'or 3 à un monde d'azur croisé d'argent ; au 2 & j d'or

au lion saillant de sable ; cimier, demi-lion de sable 3 langué de gueules 3

accolé d'une bandelette d'or j lambrequins de gueules & d'argent.

—BERRE. II y avoit autrefois en Provence deux familles de ce nom.

La première tiroit son origine du lieu de Berre en Provence ; les

Chartes des douzième & treizième siécles en font mention : elle s'est

éteinte de nos jours dans la Maison de Duport ; elle portoit pour armes :

d'azur , à la bande d'or.

La seconde possédoit dans le quinzième siécle la Seigneurie dont elle

prit son nom , située dans le Comté de Nice. Elle a donné plusieurs Che

valiers de l'Ordre de Malte , & il en subsiste une branche en Provence

depuis 300 ans.

I. Rostang de Berre , qui l'y transplanta à l'occasion de la Terre

de Quelongue ou Collongue , dont il fit acquisition , fut pere de

II. Louis de Berre, Seigneur de Quelongue , marié le 14 Octobre

1486 avec Honorée de Bourillon 3 des Seigneurs d'Apremont au Comté de

Nice. De ce mariage naquit ,

III. Honore de Berre, Seigneur de Quelongue, I du nom, qui

s'allia le 14 Mars 15 10 avec Jeanne de Berre-Felicon , fa cousine,

de laquelle il laissa ,

IV Louis de Berre, II du nom, Seigneur de Quelongue, marié le
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ip Mai 1570, avec Antonine de Glandevès - Monblan } dont ,

1. Honoré, qui suit.

i & 3. Gaspard & Louis , reçus Chevaliers, & morts Comman

deurs de Malte.

V. Honoré de Berre, II du nom, Seigneur de Quelongue j laissa de

Madelenc de Cajlellane-d'Aluis 3 qu'il avoit épousée en 1603,

1. Georges , qui suit.

1. Frédéric , Chevalier de Malte, mort Commandeur de Nice.

3. Hercule, Chevalier du même Ordre.

4. Et Jean, Prieur de l'Eglise de Saint-Jean d'Aix.

VI. Georges de Berre épousa en 1647 Marguerite de Demandols-

la-Palu j de laquelle il eut ,

VII. Honoré de Berre , III du nom , Seigneur de Quelongue ,

marié en 1673 avec Félice Dragon 3 fille du Baron de Ferris & de Beau-

jan , dont ,

VIII. Honoré de Berre , IV du nom , Seigneur de Quelongue, qui

fit alliance avec Marguerite de Demandols j par contrat du 14 Juin I70Z.

De ce mariage est né

N de Berre , qui vivoit à Anor fans alliance en 1757.

Les armes de Berre-de-Quelongue font : de gueulesjà la Tour d'ar*

gent, donjonnée de trois autres de mîme} maçonnée defable3 brisée d'une bande

d'azur alaisée sur la Tour.

* BERRI , Province avec titre de Duché , dont Bourges est la Capi

tale. En 1360, ou selon d'autres en 1 364, le Roi Jean fit don du Berri

à Jean de France, son troisième fils, en faveur duquel il érigea le Berri

en Duché. Ce Prince eut en même tems le Poitou en apanage avec le

titre de Comté. Le Roi Charles VI lui permit de lever dans les terres

de cet apanage les impositions à son profit. Le même Jean 5 Duc de

Berri , avoit conquis le Poitou fur les Anglois, fous le Roi Charles V.

Ce Prince étant mort fans postérité en 1416, le Poitou & le Berri fu

rent de nouveau réunis à la Couronné.

En 1460, ou plutôt en 1453 , le Roi Charles VII donna le Duché

de Berri en apanage à Charles de France , son second fils, qui le céda

pour la Normandie en 1465 ou 1463 à Louis de France (Louis XI),

íbn frère.

Le Roi Louis XI fit don du Duché de Berri à François , son troi

sième fils, & ensuite à sa fille Jeanne de France, morte Religieuse en

1504; alors le Duché de Berri revint à la Couronne.

Par Lettres - Patentes de l'an 15 17 , le Roi François I accorda la

jouissance & Tusufruit du Duché de Berri à la Princesse Marguerite

d'Orléans, femme de Charles, Duc d'Alençon, morte le zi Dé

cembre 1549.

Henri II, au mois d'Avril 1550, fit le même don à Marguerite

■de France , fa sœur, qui fut mariée à Emmanuel-Philibert , Duc de

Savoye : elle mourut le 14 Septembre 1574.
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Henri IH , étant parvenu à la Couronne , donna le Duché de Berri

au Duc d'Alençon 3 son frère , pour supplément d'apanage. Ce Prince

mourut sans postérité le 10 Juin 1584.

Henri IV donna Pusufruir du même Duché à Louise de Lorrai

ne , veuve du Roi Henri III, laquelle mourut en 1601 ; mais cette

Princesse n'avoit que le titre du Duché de Berri , au lieu que la plupart

des Princes nommés ci -dessus, en avoient le domaine.

Louis XIV donna le Duché de Berri en apanage à Charles db

France , mort le 4 Mai 1714, troisième fils de Louis I, Dauphin,

mort en 171 1,

Le Roi régnant a donné le même titre de Duc de Berri à Louis-

Auguste de France, né à Versailles le 11 Août 1754, aujourd'hui

Dauphin.

Les armes de ce Duché-Pairie font : de France , à la bordure engrélée

de gueules.

BERRIER, à Autun. Sur la fin du quinzième siécle, un de ce nom

ítoit Capitaine de cent hommes-d'armes. Lui & quatre de ses enfans se

trouvèrent au siège d'Autun.

Benoît Berrier , Prévôt de Maréchaussées en 1630, & Inspecteur

de Cavalerie , eut dix-huit enfans ; le seul qui lui resta , fut

Simon Berrier, qui épousa Jeanne Cadioux 3 d'une famille noble,

dont les armes font : de gueules, au chevron d'or t accompagné d'une gerbe

de même en pointe 3surmonté de.. . . Ce Simon Berrier eut de son ma

riage , entr'autres enfans 3

Simon Berrier , Chirurgien du Roi en 1693 , mariée à" Agnès La-

moureux , dont ,

Jean-Jacques Berrier, marié à Françoise Chevreau- de-Dourdan ,

de laquelle il a eu :

Georges-André Berrier, Présidenr, Lieutenant Général, Civil &

Criminel au Bailliage de Crefcy en Brie , & Maître Particulier hono

raire des Eaux & Forêts de Meaux, Crefcy & Château-Thierri. II a épousé

Demoiselle Marie-Jeanne Richard , d'une famille noble de Normandie.

Et une fille, morte non mariée.

Les armes : d'a\ur 3 au chiffre 4 r1'or 3 formant la croix à gauche jsow

tenue d'un A de même j à droite d'une fleur-de-lys de même , & à gauche

d'une rose d'argent. Ceci est tiré d'un acte de notoriété du Présidial d'Au

cun , fur les tombes & les tableaux des defeendans de cette famille sub

sistante.

BERRIER ou BERRYER , autre famille qui remonte à Louis Ber

rier , Comte de la Ferrière près Domfront, Secrétaire du Conseil, mort

au mois de Septembre 16 i6. II avoit pour fils aîné ,

Jean Baptiste Berrier, Compte de la Ferrière, mort Doyen des

Maîtres des Requêtes le n Mars 1743 , laissant postérité.

Et Nicolas-René Berrier , Seigneur de Ravenovillé , Procureur-

Général
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Général du Grand-Conseil , marié à Elisabeth-Nicole Ursule d'Arnollet-

dc-Lochesontaine j décédée le 5 Janvier 1759, ^e laquelle il a eu :

1. Nicolas-René Berrier , Conseiller d'Etat, Lieu tenant-Général

de Police , mort Garde -des -Sceaux de France le 15 Août 1.761 , âgé de

59 ans. U avoit épousé en 1738 Catherine-Madelcne Jorte de-Fribois S fille

unique de Gabriel Jorte-de-Fribois , & de Catherine-Marguerite de Vougny ,

dont il a laissé pour fille unique Marie-Euzabeth Berrier , mariée le 9

Avril 1758 à Chrétien-François de Lamoignon j Président au Parlement

de Paris. Voyt\ LAMOIGNON.

z. Renée -Élizabteth, veuve de Jean-Camille de Ganguieres , Comte

de Souvigny en Lyonnois.

j. Et autte Renée-Elizabeth, première femme de Jean-Baptijle de

Sahuguet , dit le Marquis de Termes 3 son cousin-germain.

Les armes : d'argent j au chevron de gueules j accompagné en chef de

deux quinteseuilles d'azur 3 & en pointe d'une aigle de même,

—BERTE : famille de Touraine, dont étoit Anne de Berte-de-Chailli,

baptisée dans la Paroisse de Saint - Florentin d'Amboise , le 13 Février

167$ , & reçue à Saint-Cyr au mois de Juin \6%6 , après avoir prouvé

3u'elle étoit issue de Joachim Berte , Ecuyer , Seigneur de la Richar-

iere, qui vivoit avec Louife Poupart , fa première femme , ea 1550 j

c'étoient le trisayeul, & la trisayeule d'ÁNNE de Berte.

Les armes : d'argent, à trois merlettes de fable 3 2 & r.

——BERTENGLES , Seigneur de Vauroux & de Boujou , en Norman

die. Jacques de Bertengles , Seigneur de Vauroux , Brigadier des Che

vaux-Légers de la Garde du Roi, & Michel de Bertengles , son frère.

Seigneur de Boujou , servant aussi dans les Chevaux Légers , tous les deux

Chevaliers de Saint-Louis, ont été annoblis au mois de Mai 1735.

Les armes : d'argent 3 à trois fusées & deux demies de gueules t posées

en fasce.

——BERTET , en Prqvence , Diocèse de Riez : ancienne Famille qui

subsiste dans Melchior Bertet, Chanoine de 1'Egljse Cathédrale de

Riez; Gaspard-Nicolas Bertet, Enseigne des Vaisseaux du Roi en

«750; & dans deux filles, lune Religieuse VJrsuline à Riez , & l'autre

mariée.

Les armes : d'or3 à trois roses de gueules t 2 & 1 ; au chefcousu d'azur,

chargé d'une étoile d'or.

*—BERTET-DE-GORZE , dans le Maconnoís , en Bourgogne , Dio

cèse de Mâcon. Par Lettres du mois de Mars 1707 , registrées au Parle

ment de Paris le 13 Juillet suivant, Sc en |a Chambre des Comptes de

Dijon, le 11 Mai de la mème année, les Seigneuries & Fiefs de Nagu,

de Combe , de Germolle & de Nay en partie , furent unis & incorpo

rés â la Terre de Go/je s qui fut érigée en Marquisat sous le nom de

Bertet-de-Gor^è 3 en faveur de Jean-Joseph de Bertet, Ecuyer, Sei»

Tome II. G c c
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gneur de Gorze , de Senecey-Iès-Mâcon , & Colonel d'Infanterie , dé

puté de la Noblesse aux États-Généraux de Bourgogne , lequel de fa femme,

Confiance Beauderon-de-Senecey , a eu pour enfans : x

1. Claude Joseph be Bertit-db-Gorze , Commissaire de la No

blesse du Mâconnois , né le 29 Avril 1697 , marié en Août 1730,3 Eli

sabeth Jobert j dont Marie-Louife-Fïcloire 3 née le 6 Mai 17 31.

2. Brice-Amable de Bertet -de- Gorze- de-la-Salle , ci-devant

Capitaine dans le Régiment de Condé-Infanterie.

3. . Et JLouise-Marie-Victoire , mariée le 9 Juin 172 1 , avec Claude

Gallant 3 Seigneur de Chevanne.

Les armes : d'azur t à trois épis d'or, rangés en pal.

—BERTHELOT : cette Famille est originaire de Bretagne , où elle

a formé plusieurs branches , l'une desquelles s'est établie en Picardie. Ce

fut en faveur de celle-ci , dont nous allons donner l'extrait généalogique,

que rifle d'Orléans fut érigée en Comté 3 fous le titre de Saint-Laurent.

I. Simon Berthelot , I du nom , eut de son mariage avec Catherine.

Germain , sa femme , quatre enfans j sçavoir :

1. Simon , qui suit.

2. François , auteur de la branche des Comtes de Saint-Laurent.

3. Catherine, mariée à Jean-Baptiste Amé, dont elle eut un fils',

mort fans postérité, & deux filles, mortes aufli fans postérité de leur

mariage, l'une avec N. . . . . Langlois 3 fte l'autre avec N. . . , . de Gau-

mont j Conseiller en la Cour des Aides.

4. Et Marie , femme de Christophe D'aimas 3 dont cinq enfans, l'un

desquels , N. .... . Dalmas fut mariée avec N. . . . . le Gras.

II. Simon Berthelot, II du nom, Secrétaire du Roi, épousa De

moiselle Anne Fournier , dent il eut :

" 1. Simon , qui suit.

2. François , Seigneur de Gury , décédé sans postérité.

3. Gabriel , Seigneur de Mareil, également décédé fans postérité»

4. Jean-Baptiste , Seigneur de Sechelles, mort auífi fans lignée de

N. . . . Rioult-Douilly , fa femme.

5. Anne, mariée à Louis de Beauvais , Seigneur de Gentilly, dont

lie fille mariée au Marquis de Savigny ; une autre fille Religieuse i'

l'Abbaye aux-Bois; & un fils marié deux fois, i°. avec N. ... .de Logi-

Viere, dont une fille mariée au Comte de Saint-André ; & 1°. avec N... de

Maupeou-d'AbleigeSj dont un fils mort en bas âge.

6. Et Marie-Anne , mariée à. N. .... de Laistre Greffier du Con

seil , dont quatre enfans ; sçavoir , N. ... de Laistre 3 qui a laissé posté

rité de son mariage avec Mademoiselle de Bulion; N. ... de Laistre 3 Sei

gneur de Savigny \ N. ... de Laistre , Seigneur de Gerzay j 6c N. ... de

Laistre j Religieuse à Provins.

III. Simon Berthelot, III du nom, Seigneur deBelloy, Greffier

en chef du Parlement de Paris, épousa Claude Landais, dont il çur,: .

1. Simon, IV du nom, né le 25 Décembre 1650, & mort le 4 Jan^

vier 1691. - .
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t. Simon- Etienne , né le i£ Janvier 1695 , & décédé le 9 Avril

3. Marie-Joseph, qui suit.

4. François, né le 15 Décembre 1704-, êc décédé íe 3* Octobre

.. .5. Antoine , né le 3 Novembre 1709 , 8c mort le 14 Mai 17-11.

6. Claude, née le 17 Mai 1691, & mariée à N. ... de Piarron j

Seigneur de Chamouíset, Conseiller au Parlement, dont Claude-Hum-

bert de Piarron t Seigneur de ChamouíTet , Maître des Comptes en 1737;

& Anne- Simon de Piarron y Conseiller au Parlement en 1739, Maître

des Requêtes en 1748 , & mort en 1753 , fans postérité de son mariage

contracté cette même année avec Eli\abeth-Louise-Eléonore de la Cour-de

Balleroi.

7. Anne , née le 19 Février 1697, décédée le 3"Décembre 1699.

. 8. Elizabeth , dite l'aînée , née le 10 Février 1698 , Religieuse au

Monastère de la Visitation de Sainte-Marie , de la Rue du Bacq, à Paris.

9. Marie-Marguerite, née le 1 Mai 1699, & mariée deux fois;

10. avec JV. .. . Châlons > Seigneur d'Auberville , Conseiller au Parle

ment de Rouen ; & z°. sans enfans , avec André- Michel-Alexandre du

Poirier , Comte d'Amfreville, & Capitaine de Vaisseaux. Elle eut de son

premier mariage une fille mariée également deux fois ; i°. avec N. . . . .

Seigneur de Marie, tué à la bataille de Raucoux; & z°. avec N. . . . des

Ecarts , Capitaine de Cavalerie.

10. Et autre Elizabeth, dite■ la Jeune , née le 11 Mars 1703 , qui

a.fait profession aux Carmélites de la Rue Saint-Jacques à Paris , en 1-716.

Branche des Seigneurs & Comtes DE SAINT-LAURENT.

11. François Berthelot, I du nom , né en 1616 , second fils de

Simon , I du nom , & de Catherine Germain y ses pere & mere , fut Se

crétaire du Roi 8c des Commandemens de Madame là Dauphine , Com

missaire-Général d'Artillerie, 8c Conseiller d'État. Ce fut en sa faveur

que Tlsie d'Orléans fut érigée en Comté ^ fous le titre de Saint-Laurent.

U mourut le 3 Février 17 11 , âgé de quatre-vingt-six ans, 8c avoit été

marié deux fois ; i°. en Avril 1 <> 5 <S , avec Catherine Bacquereau j 8c-

i°. avec Anne Renault de Duchy.

11 eut du premier lit. ■ * '

1. Geneviève, mariée à Jean-Baptiste Ravot 3 Seigneur d'Ombre-

val , Avocat-Général de la Cour des Aydes de Paris, & Lieutenant-Gé

néral de Police de la même Ville, dont i°. N. . . . . Ravot , Seigneur

d'Ombreval , Avocat -Général de la même Cour des Aydes, Lieute

nant-Général de Police de Paris , Maître des Requêtes & Intendant de

Tours en 1713 , qui a laissé postérité de 2V. . ... . Bareau > fa femme ;

2°. N. . . . Ravot , Chevalier de Saint-Louis, marié avec Marie Brion 3

dont postérité j 50. N. . . . Rayot , morte fans postérité de N. ... . de
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Breauté; & 40. Edmée Ravot-<T Ombreval } mariée à N. ... de Gousangré,

dont un fils , tué Officier aux Gardes , au combat d'Ettingen , le 27 Juin

1743-

Du second lit vinrent :

2. Nicolas-François, qui suit.

3. Etienne , auteur de la branche des Seigneurs & Barons de Baye^

rapportée ci-après.

4. Jean Baptiste , Seigneur de Duchy 8c de Bellebat, né en 1672 ,

Intendant de l'Hôtel- Royal des Invalides, mort en 1740, fans postérité.

î. N. . . . Seigneur de Saint-Alban , né en 1674, mort Capitaine au

Régiment du Roi.

6. Michel-François, Seigneur de Rebourseau , né le 2 Avrils 167$,

Maréchal des Camps & Armées du Roi , Gouverneur & Grand Bailli de

Thionville , mort le 28 Février 1734, fans postérité à'Urbaine-Guille-

mette-EH\abeth de Moy , fa femme , mariée en secondes noces en 1743 ,

au Marquis d'Epinaij & morte en 1768 ou 1769.

7. Louis-Henri j Seigneur de Saint-Laurent, dont la postérité fera

rapportée après celle des Barons de Baye.

8. Marie-Elizabeth , morte en 1702, laiíTant une -nombreuse pos

térité de son mariage avec Charles-Auguste de Goyon } Comte de Mati

gnon & de Gacé, né le 28 Mai 1647, & Maréchal de France en 1708 ,.

mort le 6 Décembre 1729. Les enfans sortis de ce mariage font, eiv-

tr'autres , Les Marquis &c Comte de Matignon j ic les Marquises de

Grave & Balleroi. Voyez aux mots GOYON, GRAV.E & BALLEROI.

9. Et Anne, morte le 7 Février 1697, âgée de trente-cinq ans,

laissant de son mariage, contracté le 9 Octobre 1680, avec André Potier-

dc Novion3 III du nom , Seigneur de Novion , Marquis de Grignon r

Conseiller au Parlement de Paris en 1680 , Maître des Requêtes en 1687,

Président au Parlement en 1689, Commandeur des Ordres du Roi, &

Premier Président du même Parlement en 1723 , dont il se démit en

1724, & mort le 22 Septembre 173 1 , âgé de soixante-douze ans, lais

sant un fils & une fille. Le fils nommé Nicolas Potier } a laissé pour fils

unique , feu André Potier y IV du nom , pere de Mesdames la Marquise

de Gallard, & la Présidente Nicolai. Voyez aux mots GALLARD &

NICOLAI. ,

III. Nicolas-François Berthelot, Idunom , Seigneur de Jouy , né

le 16 Février i66\ , fut Sécretaire des Commandemens de Madame la

Dauphine ( de Bavière ) , Avocat-Général des Requêtes de l'Hôtel , en

1680, & mourut le 5 Mars 1741 , laissant de son mariage, contractés

2 Juillet 1706 , avec Marie-Catherine Bégon 3 fa femme :

r. Nicolas-François, II du nom , Chevalier, Seigneur de Belle-

hat, né en 1707 , Officier au Régiment des Gardes-Françoifes j qui siit

rué, fans alliance, à la bataille d'Ettingen , le 17 Juin 174}.

2. Et Sidoine-Catherine, née en 17 14, & mariée par contrat du

27 Octobre 1732, avec N.. ... Séguicr j Chevalier , Marquis de Saint
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BriíTon , dont elle est veuve depuis 1767 , avec trois fils au service , l'aîné

desquels a épousé Mademoiselle d''Hugues-de-Se'monville. Voyez au mot

SÉGU 1ER.

Branche des Seigneurs & Barons DE BAYE s ìjfue de celle des

Comtes de Saint- Laurent.

III. Etienne Berthelot, né en 1663, second fils de François,

Comte de Saint-Laurent , & à Anne Rena<ult-de-Duchy 3 fa seconde femme,

ses pere & mere, fut Seigneur de Pleneuf , de Baye & de Villevenard ,

& ancien Directeur-Général de l'Artillerie de France. II mourut en 1717 ,

& avoic été marié deux fois j i°. avec Marie-Henrictte-Françoise Galland;

& i°. avec Agnes Rioult-Douilly-de-Cursay 3 née en 1^81, 5c morte en

1758.

II eut du premier lit :

1. Louis-Michel, Chevalier, Seigneur de Monchesne, successive

ment Conseiller au Parlement, Maître des Requêtes, Intendant de Flan

dres j puis des Finances & du Commerce, & Conseiller d'Honneur au

Parlement, mort en 1741 , laissant de son mariage avec Marie-Michcllc-

Françoise Be'gon 3 sa femme, morte le 8 Août 1741, pour fille unique,

Françoise Henriette Berthelot, Dame de Monchesne , mariée en

1758, à Charles -Claude -Louis du Noyerj Seigneur des Touches, reçu

Conseiller au Parlement en 1731, & mort en 1759, laissant un fils , more

jeune, Cornette de Cavalerie ; & Marie-Madelenc~Renriette du Noyer >

mariée en 1759, à Charles-Adrien Pinault-de-Tenelles t Maître des Re«-

quêtes, dont une fille née le 4 Juin 1760, nommée Marie- Charlotte-

Henriette Pinault. . •

1. Françoise-Henriette , Religieuse au Monastère de Sainte-Marie,

de la Rue Saint-Denis , à Paris , dit des Filles-Dieu.

j. Et N , mariée en 1711 j à Charles- Auguste de Bcnoife j Con

seiller au Parlement de Paris, mort Conseiller de la Grand'Chambre en

la même Cour, laissant une fille , première femme de N. ... . Caillebot 3

Marquis de la Salle, dont une fille, mariée en 1759, à iV. de

Bou\oles j Vicomte de Beaune.

Et du second lit vinrent :

4. François , qui suit. *

5. François-Etienne, Chevalier, mort en bas âge.

6. Etienne-Louis-Alexandre , né en 1707 , & marié, fans enfans.,

en Juin 1759 , avec Marie-Anne-Louife-Charlotte de Compagnot.

7. Etienne , II du nom , Chevalier, Seigneur de Saint- Alban, né le

premier Avril 1710, reçu Conseiller au Parlement de Paris, le 18 Août

1741 , & nommé Chef du Conseil de M. le Prince de Condé en 1770.

8. Agnès , née en 1698 , mariée en 1711 , á N. . . . . Marquis de

Pne y Chevalier des Ordres du Roi, son Ambassadeur à Turin Qc Lieu

tenant-Général en Languedoc j & morte âgée de vingt-neuf ans , le 7 .
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Octobre 1717, laissant un fils mort au Collège, & Mane- Victoire de

Prie j mariée en 1733 , au Duc â'JJo/lun-Tallardj dont un fils, mort

en bas âge.

9. Henriette, née en 1714, 5c mariée en 1731, à Henri-Marie

Baudouin , Seigneur de Sornéville , Commissaire-Ordonnateur des Guer

res de la Province de la Haute- Alsace , dont, Arnaud-Henri Baudouin,

Seigneur du Quémadeuc , Maître des Requêtes , marié à N. . . . . Der-

lïncourt y fille du Fermier-Général de ce nom } Amélie-Armande Baudouin ,

mariée en 1 760 , à Jacques-André-Cosme de Bretagne } Seigneur 8c Comte

d'issurtille, dont cinq entans; & Françoise-Louije-Renée Baudouin 3 ma

riée en 1760 , à Jojeph-Michel de Cœur-de-Roi , d'abotd Conseiller au Par

lement de Bourgogne , & depuis Premier Président de la Cour Souveraine

de Lorraine , dont quatre filles.

10. Et N. née en 1705, morte Religieuse au Monastère de

Notre-Dame de Bon Secours.

IV. François Berthelot , II du nom , Chevalier , Seigneur de Pie-

neuf, de Baye , de Villevenard , & autres Terres , appellé le Baron de

Baye j né le 29 Août 1703 , Lieutenant -Général des Armées du Roi ,

Commandeur de l'Ordre Militaire de Saint-Louis \ Commandant des

deux Compagnies de Cadets-Gentilshommes de feu Sa Majesté le Roi de

Pologne, Dnc de Lorraine & de Bar, depuis 1753 jusqu'en 1766 j &

Grand-Bailli d'Epée des Ville & Bailliage de Saint-Diez , a épousé , par

contrat du 26 Avril 1740, Demoiselle Cécile-Elisabeth Rioult-Douilly-

de-Cursay , sa cousine- germaine, née au mois de Juillet 1714. 11s ont

de leut mariage :

1. Alïx andre-Etienne-Hippolite , qui fuit.

1. Agnès-Victoire , née le 14 Octobre 1741 , & mariée le premier

Mai 1757, à Nicolas-François , Comte de Berchény , né le 2 6 Novem

bre 1736 , Colonel d'un Régiment d'Hussards de son nom , & Cham

bellan du feu Roi de Pologne, Duc de Lorraine 8c de Bar, tué à l'ar-

mée , le 9 Février 1762 , ayant eu deux enfans morts au berceau. II étoit

fils du Matéchal de Berchény 3 vivant en 1770, & à'Anne-Catherine de

Wiet-Girard 3 fa femme, ses pere 8c mere. Madame la Comtesse de Ber

chény est aujourd'hui Dame de Mesdames. Voyez ci-devant BERCHENY.

$. Cécile-Adélaïde, née le 15 Septembre 1744, & mariée par

contrat du 2.0 Avril 1761, avec René- Louis t Marquis de Girardin 3

& Vicomte d'Ermenonville , Mestre de-Camp des Armées du Roi , dont

cinq enfans vivans en 1770.

4. Er Adélaïde-Sophie, née le ij Septembre 1749, & mariée par

contrat du 20 Mars 1767, à Louis-Catherine j Marquis de Loras > donc

deux enfans vivans ausiì en 1 770.

V. Alexandre Etienne- Hippolite Berthelot, Chevalier, né le

4 Novembre 1745 , a Exempt des Gardes du feu Roi de Pologne ,

Duc de Lorraine 8c de Bar, 8c est aujourd'hui (en 1770) Colonel de

Dragons , 8c vivant fans alliance.
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Autre branche ijsue de celle des Comtes DE Saint-Lauaxnt.

III. Louis-Henri Berthelot, Chevalier, Seigneur de Sainr-Lau-

rent , sixième fils de François , I du nom , & A'Anne Renault-de-Duchy,

fa seconde femme, ses pere & mere , fut Conseiller au Parlement de

Metz & successivement Président en la même Cour , le 7 Novembre

1712, & Maître des Requêtes en 1719. 11 épousa en 1710, Louise de

Piécourt j morte en 1746, dont il eut :

1, Etienne-Louis, qui suit.

a. Louise , mariée à Louis-Denis de Lanseac , successivement Conseil

ler aux Parlemens de Bordeaux & de Paris, more en 1753 , laissant une

fille, N. Denis 3 Dame de Lanseac , mariée en 1708 , au Vi

comte de Broglie , Colonel d'Infanterie du Régiment d'Aquitaine.

j. Et Henriette , mariée en 1730 » à N. . . . . de Rosmay > Marquis

de Vernouillet, Lieutenant-Colonel de Cavalerie au Régiment de Surger,

tué, fans enfans, à la batáille de Minden , le 18 Août 1759.

IV. Etienne- Louis Berthelot, Chevalier, Seigneur de Duchy,

Conseiller au Parlement de Paris, mourut fans postérité j en 174t.

2V*. 11 y a encore d'autres familles nobles du nom de Berthelot;

une, entr'autres , restée en Bretagne , une autre établie en Poitou , & un

Conseiller au Parlement de Paris; mais nous ignorons si ces deux familles

ont la même origine, que celle dont nous venons de donner l'extrait gé

néalogique.

Les armes de cette derniere Famille , font : d'a\ur 3 au chevron d'or,

accompagné de trois hefans de même , deux en chef & un en pointe.

BERTHIER ou BERTlER-DE-SAUVIGNY. Cette Famille est origi

naire de Bourgogne.

Thomas Berthier , Maître d'Hôtel du Roi en 1654 , Trésorier-

Général des Etats de Bouigogíie* -a laissé de Marie-Madelene Marsenot ,

son épouse,

Claude-Bénigne Berthier, Seigneur de Sauvigny , Conseiller au

Parlement de Dijon, puis en celui de Paris , Ôc Commissaire aux Requê

tes du Palais , reçu le 26 Mai 1673 , qui mourut le 2 Juillet 1682. Louise-

Marie de Machaultjíoa épouse, morte le •* j Août 1694, a eu, entr'autres

fans, ■

Louis Bénkne Berthier , Seigneur de Sauvigny 3 Président en la

cinquième Chambre des Requêtes du Parlement de Paris , depuis le 1 }

Juillet 1713 , mort à Paris au mois de Septembre 1745 , dans la soi

xante-neuvième année de son âge, étant né le 3 Novembre 1676, lais

sant de son mariage, contracté le 9 Juillet 17Q8 , avec Jeanne Orry ,

morte en Septembre 1739, sœur de N... Orry j Ministre d'Etat , Cour

trôleur-Général des Finances, deux fils, fçaveir,

1. Louis-Jean Berthier-de-Sauvigny ì Maître des Requêtes ordi

naire de l'Hôtel~ du Roi, reçu le zi Mai 17}} t Intendant de la Géné
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ralité de Paris depuis i744> & marié le 5 Juin 1736 , avec Louisc-Ber-

narde Durcy-d'Harnoncourt y de laquelle il a des enfans.

2. Et Anne-Louis Berthier-de-Sauvigny, Religieux de l'Ordre

de Cluny , Prieur d«'Asse-le-Boisne , au Mans, & de Sainte-Céline de

Meaux. Mercure de France du mois de Septembre 1745 , p, 119.

Cette Famille porte les mêmes armes que celle de Berthier de Tou

louse, qui sont : d'orj à un taureau cabré de gueules , chargé de cinq étoiles

d'argent rangées en bande.

BERTHON (le) : Famille de Robe du Parlement de Bordeaux, qui

remonte â Barthelemi le Berthon, Ecuyer, Seigneur d'Aiguilhe,

Corbin & Saint-Severin. II épousa Marguerite Seguin , comme il se justi

fie par son testament du 10 Janvier 1468.

Son fils Barthelemi le Berthon , Ecuyer , Seigneur d'Aiguilhe ,

fut marié avec Catherine d'Anglade3 dont il eut :

1. Pierre , qui fuit.

2. Et Jean le Berthon, qui épousa Renée, fille d'Artus-Rateau, Sei

gneur de Curzai. II mourut en 1538, Capitaine de trois cens hommes

de pied.

Pierre le Berthon laissa , de fa femme Françoise Moine }

Jean le Berthon , Seigneur d'Aiguilhe, Baron de Bonnemie &" de

Mornac 3 Conseiller au Parlement de Bordeaux , marié à Perette , si-lle

unique de Pierre Jourdain > Seigneur de Bonnemie , dont

Pierre le Berthon, Conseiller au Parlement de Bordeaux, pere,

par sa femme, Anne d'Hautefort j Dame de Bragnac, Virac & Cujac, de

Philippe le Berthon , Genrilhomme ordinaire de la Chambre du

Roi , marié avec Marguerite de Gourgue t dont :

1. Marc-Antoine , qui fuir.

2. Pierre, Baron de Bonnemie, auteur d'une Branche établie en

Saintonge.

3. Et Antoine, reçu Chevalier'de Malte en 1638.

Marc-Antoine le Berthon , Seigneur d'Aiguilhe, Vicomte de Vire-

îade, Conseiller au Parlement de Bordeaux, s'est allié avec Marie de Sa

lomon j fille d'un Président du même Parlemenr } dont

Jacques-Auguste le Berthon , Seigneur d'Aiguilhe , Vicomte de

Virelade , Baron de Podensac , Président du Parlement de Bordeaux , qui

s'est marié avec N. . . . . Dandrault j fille unique du Doyen du même

Parlement. II en a eu

Andre-François- Benoît le Berthon , Chevalier, Seigneur d'Ai

guilhe, Vicomte de Virelade & de Castillon, Baron de Podensac, reçu

Premier Président au Parlement de Bordeaux, le 21 Décembre 1735, qui

a épousé en Février 171 2, N... de Baratet3 fille unique d'un Président au*

Enquêtes du même Parlemenr. De ce mariage font nés, entr'autres enfans t

1. André- Jacques-Hiacinthe , reçu Président à Mortier en 1735 ,

2í en 1753 , Premier Président en survivance de son pere. II a épousé

N. . . . . de Pontac 3 sa cousine germaine.

2. Ec
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î. Et N • le Berthon , première femme du Marquis d'Alogny.

Les armes : d'or ,à la givre ou bijse de gueules3 ijjante de la pointe de

técu j couronnée de même. . .

BERTIER : Famille du Nivernois. Bonne-Françoise Bertier-dÊ-

Chassi , née le premier Décembre de l'an 1682 , fille de Laurent Ber-

tier , Ecuyer, Seigneur de Veulain, & de Françoise Bertier, fa femme,

fut reçue à Saint-Cyr au mois de Mai de l'an 1691 , après avoir prou

vé qu'elle defcendoit de Pierre Bertier, Seigneur de Bizi j qui, en

1480 , épousa Anne Coquille.

Les armes : d'azur j à une fafce d'or 3 accompagnée en chef d'une rose,

d'argent 3 & en pointe de trois glands d'or 3 posés 2 & I,

BERTIER : Famille originaire de Toulouse en Languedoc. Dès l'an

146$ , 1489 & 1507, elle a donné des Capitouls à cette Ville : les plus

grandes Maisons se faisoient alors honneur d'entrer dans le Capitoulat.

Elle a produit de grands Magistrats , & a donné dans le dix-septieme sié

cle , cinq Prélats à l'Eglise.

Philippe de Bertier, Seigneur de Montrabe, fut un des plus fça-

vans hommes de son tems. II mourut en 1618. II fut président à Mortier

au Parlement de Toulouse , & eut trois frères; sçavoir,

1. Jean de Bertier, Chanoine & Archidiacre de Toulouse, Agent-

Général du Clergé en 1595 & 1600, Evêque de Rieux en 160 z, Chan

celier de la Reine Marguerite de Valois, & Conseiller d'Etat. 11 mou

rut en Juillet 1610.

2. Bertrand, Abbé de Lézat , & Prévôt de l'Eglise de Toulouse.

3. Et Guillaume de Bertier , Seigneur de Saint Gêniez, Capitoul

de Toulouse en 1595 , qui signaja son zèle pour Henri IV contre les en

treprises de la Ligue. II mourut en 1611 , & fut pere de

Jean de Bertier, Seigneur de Saint-Geniez , Président-ès-Enquêtes

du Parlement de Toulouse, qui eut d'Eléonore d'Esplas de Graniague:

1. Pierre, Evêque de Montauban.

2. Et Philippe de Bertier , Seigneur de Montrabe, Président à Mor

tier au Parlement de Toulouse , qui épousa Marie de Paule 3 sœur à'An

toine de Paule } Grand-Maître de Malte. U en eut :

1. Jean, qui suit.

i. Jean-Louis , Evêque de Rieux en 1620, mort Doyen des Prélats

de France, le 7 Juin 1661 , âgé de quatre-vingt-quatre ans.

3. Jean-Philippe, Abbé de Saint-Vincent de Senlis, & Agent-Général

du Clergé.

4. Et Bertrand de Bertier, Conseiller au Parlement de Toulouse,

qui ne laiisa que des filles.

Jean de Bertier , Baron de Montrabe , après avoir long-tems exerce

la charge de Président à Mortiet , fut nommé Premier Président au même

Parlement deToulouse, en 1632J & mourut en 1652. II eut pour enfans!

Tome II. D d d
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i. Jean-Philippe Bertier, Seigneur de Montrabe, Maître des Re

quêtes j mort fans postérité, en Août 1682.

i. Antoine-François , Evêque de Rieux , mort le 29 Octobre 1 70 j,

âgé de soixante-quatorze ans.

3. Pierre, Evêque de Montauban.

4. Catherine, mariée à Jean Roger 3 Marquis de Foix.

5. Et Marguerite, Uríuline à Toulouse, puis Coadjutrice de l'Ab-

baye de Favas, Diocèse de Comminges., en 1652, Abbesse en 1657,

& morte le 1 5 Août 1 704.

François de Bertier , fils de Jean , fut Conseiller au Parlement de

Toulouse , & eut pour enfans :

1. François, qui fuir.

2. Er David-Nicolas de Bertier , premier Evêque de Blois , more

le 10 Aoûr 17 19, âgé de soixante-sept ans.

François de Bertier , Seigneur de Saint-Geniez , après avoir été

- Avocat au Parlement de Toulouse , fut nommé Premier Président du

Parlement de Pau, en 170}, puis de celui de Toulouse en 1710. II

épousa N. .... de Cajlelan^ de laquelle il a eu pour fille unique ,

N de Bertier , mariée en 17 12. , à N. . . . . Comte de Fumet.

II y a encore d'autres branches qui ont donné des Grands Maîtres

des Eaux & Forêts, & des Officiers dans la Maison du Roi

Les armes de cette famille , font les mêmes que celles de Berthier de

Sauvigny ci-dessus.

BERT1N. Henri-Léonard-Jean -Baptiste Bertin, Chevalier,

Comte de Bourdeille , premier Baron de Périgord , Seigneur des Mai

sons Nobles de Périgueux , de Brantôme, Belle-Ifle Sc autres lieux, né

le J j Mars 1719 5 reçu Conseiller au Grand-Conseil , le 7 Juin 1741 ,

Maître des Requêtes en 1745 ; Intendant de Roulîìllon en 1750, de

Lyon en 1754, Sc nommé Lieutenant- Général de Police de la Ville ,

Prévôté & Vicomté de Paris, le 16 Octobre 17J7 , Contrôleur-Général

le 21 Octobre 1759, Ministre d'État, en Novembre 1762, Séance le 7,

Commandant, Grand Trésorier des Ordres, serment le 28 Décembre

1762, n'est point marié.

II a pour frère Charles-Jean, Evêque de Vannes, & une sœur

mariée au Comte de Jumilhac , Gouverneur de la Bastille j tous trois fils

de Jean Bertin- de Bourdeille , Maître des Requêtes Honoraire, more

le 4 Août 1754, âgé de soixante- quinze ans.

Les armes : écartelé. Au 1 d'azur , à une épée d'argent garnie d'or ,

posée en pal la pointe en haut ; au 2 & j d'argent à une terrajjé de Jinople

accompagnée de trois roses de gueules plantées fur la terrasse , feuillées & ti-

gées de jinople, au chefd'azur; chargé de trois étoiles d*or ; & au 4. d'azur ,

au lion d'or.

BERTIN-DE-VAUGIEN. Nicolas Bertin , Conseiller-Secrétaire da
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Roi, Maison, Couronne de France ic de ses Finances, en 1659, a eu

entr'autres enfans , de N. ... . Vincent j son épouse ,

Nicoias Bertin de-Vaugien , Seigneur de Ghaumont fur-Loire ,

Maître des Requêtes Honoraire de l'Hôtel du Roi , mort i Paris , le 4

Janvier 1741 , âgé de quatre-vingt-six ans & onze mois. 11 avoit d'abord

été Conseiller au Grand-Conseil en i6%i , & ensuite reçu Maître des

Requêtes le 18 Avril 1689. 11 avoit été marié au mois d'Octobre 1685 ,

avec Louise Feydeau t fille unique & feule héritière de Denis Feydeau,

Seigneur de Vaugien , Correcteur ordinaire en la Chambre des Comptes

de Paris, & de Catherine Forefi. II en a laissé,

Bruno-Maxîmilien Bertin-de-Vaugien , Conseiller Honoraire au

Parlement de Paris j où il avoit été reçu le 4 Septembre 1709 , & marié

au mois d'Avril 17 14 , avec la fille unique de feu Pierre-Philippe de Pa-

jot* Seigneur du Plouy , Conseiller Honoraire en la-Cour des Aydes de

Paris , & de M ... . de Ladchors j fa seconde femme. II en a un fils ,

& une fille nommée

Louise-Madelene Bertin, qui fut mariée le 10 Mars 1735, avec

Charles-Jean-Pierre Barentinde Montchal 3 Mestre-de-Camp de Cavalerie,

6c Enseigne de la Compagnie des Gendarmes Ecossois. Mercure de France

du mois de Février 1741 , pag. 395.

Les armes : d'argent 3 au sautoir dentelé deJinople t cantonné de quatre

mouchetures d'hermines de fable.

BERTON-CRILLON. Foyei BALB.

BERTRAND, Famille de Toulouse, qui remonte à Jacques Ber

trand, Seigneur de Villelles, co-Seigneur de Montefquiou en Laura-

guais. 11 fut Avocat au Parlement de Toulouse, & vivoit en 1480. Elle a

donné dans Jean Bertrand , son petit-fils , un Chancelier de France.

II exerça pendant quelque tems la charge de Premier Président de Tou

louse par Lettres données à Nanteuil , le 11 Novembre 1538, ensuire

celle de troisième Président au Parlement de Paris , vacante par la pro

motion de Guillaume Poyet j en l'Olfice de Chancelier. Après la démis

sion de Pierre Li\et j Premier Président , il fut mis à fa place par Lettres

données à Saint-Germain-en-Laye , le 7 Juillet 1550. Lorsque le Chance

lier Olivier se retira de la Cour , le Roi créa un Office de Garde des

Sçeaux de France , & en gratifia Jean Bertrand , qui l'exerça jusqu'à la

mort du Roi Henri II. Après la mort de fa femme, Jeanne de Barras 9

dont il eut un fils & deux filles, il se fit d'Eglise , fut Evêque de Com-

minges en 1555, Archevêque de Sens en 1557, & Cardinal au mois de

Mars de la même année. Après la mort du Roi Henri II, il quitta les

Sçeaux , qui furent rendus au Chancelier Olivier. En passant à Venise au

retour de Rome, où il fut présent à l'élection du Pape, Pie IV, il y

tomba malade, & mourut le 4 Décembre 1560.

Les armes de cette Famille , qu'on croit éteinte au cinquième degré,

sont : d'azur, au cerf passant d'ort au chef d'argent.

Dddij
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B E R T R A N S (des ). La Maison des Ber.tr ans étoit fans con

tredit une des plus anciennes & des plus illustres de la Normandie, & elle

possédoit la terre de,Briquebec, située dans le bas Costentin prèsde la ville

de Valognes.

Anslec des Bertrans , Seigneur de Briquebec , est celui auquel

Guillaume 3 Moine de Jumieges , commence la souche de cette Maison.

11 vivoit l'an 938 , & eut pour fils ,

Toussaint des Bertrans, dit de Basembourg 3 Seigneur de Brique-

bec, vivant l'an 942 , lequel laissa deux fils 6c deux filles r

1. Guillaume , qui fuit.

2. Hugues , dit la Barbe 3 chef & tige de la Maison de Montfort.

3. Gillette, femme de Gerouin 3 Sire de Montreuil & d'Eschauffour.

4. Et Gille ou Gillette la jeune , femme de Raoul _, Seigneur

d'Achey 3 fils de Galois 3 Seigneur d'Achey , & de Hedvife 3 son épouse ,

en 957.

Guillaume des Bertrans , I du nom , Baron de Briquebec , que

quelques - uns nomment Hugues, vivoit en 1012, & prit pour femme

N. de Beauffou , fille de Richard , Seigneur de Beauífou , dont

il eut ,

Guillaume des Bertrans, II du nom , Baron de Briquebec en 1049.

II fut un des Héros qui accompagnèrent leur Duc Guillaume le Bâtard

à la conquête du Royaume d'Angleterre Tan 1066. II eut pour fils,

Robert des Bertrans, 1 du nom, Baron de Briquebec, qui signa,,

comme témoin , à la Charte de Henri II , Roi d'Angleterre , l'an ro97>

II fut tué à la bataille d'Orne l'an 1138. II avoit épousé Jeanne Tejfon ,

de laquelle il eut deux fils :

1. Robert, qui fuit. ,

2. Et Godefroy, Chevalier, nommé dans une Charte de Valeran3

Comte de Meulan l'an 1169.

Robert des Bertrans , II du nom, Sire de Briquebec, vivoit l'an

1193 sous le Roi Philippe-Auguste , qu'il servit dans ses guerres en qua

lité de Chevalier Banneret l'an 1208. II fit plusieurs donations à l'Ab

baye du Bechellouin, 5c prit pour femme Jeanne de Trie 3 donr il eut deux

fils & une fille :

1. Robert , mentionné ci-après.

2. Guillaume, Seigneur de Thury, qui fit une branche dont nous

parlerons.

3. Et Adelìne, femme de Thomas 3 Sire de Briqueville.

Robert des Bertrans, III du nom, Sire de Briquebec, Vicomte

de Roncheville , Connétable de Normandie en 1 2 3 6 , fut un de ceux

nommés dans le Rôle de la Chambre des Comptes pour accompagner le

Roi à la guerre l'an 1241. II épousa Alix de Tançarville , fille de Raoult

III du nom, Sire de Tancarville, Chambellan de Normandie, de laquelle

il eut:

1. Robert, qui suit.
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2. Et Guillaume, Vicomte de Fauguernon, qui fie une branche de

laquelle nous parlerons auffi.

Robert des Bertrans, IV du nom, Sire & Baron de Briquebec, Vi

comte de Roncheville en 1190, fut conjoint par mariage avec Ide de

Nejle j dont il eut :

1. Robert , qui fuir.

2. Guillaume, Evêque de Bayeux , puis de Beauvais en 1329, Pair

de France.

3. Jean , Vicomte de Roncheville , mort fans hoirs.

4. Jeanne, femme de Jean j IV du nom, Sire d'EJloutteville fk de

Vallemonr.

5. Alix , femme de Richard 3 Sire de Courcy.

6. Et Ide , morte fans avoir été mariée.

Robert des Bertrans , V du nom, Baron de Briquebec, Vicomte

de Roncheville, Lieutenant de Roi en Guyenne, Saintonge, Normandie

& Flandres, fut élevé à la digniré de Maréchal de France en 1325. La

guerre étant survenue en Guyenne contre les Anglois , il prit le com

mandement de l'Armée. Le Roi Philippe de Valois étant parvenu à la

Couronne, le manda pour assister à son Sacre à Reims en 1328, où il

se trouva avec cinq Chevaliers de fa Compagnie, quaranre-deux Ecuyers,

& cent quatorze Chevaux. II fut présent a l'hommage qu'EoouARD III ,

Roi d'Angleterre j rendit à Philippe de Valois dans Amiens le 6 Juin

13x9 j conquit le Royaume d'Arragon, &c au retour aíhsta à l'Echiquier

que tint à Rouen en 1344 Jean , Duc de Normandie. II fut au secours

de la ville de Caen , assiégée & prise par les Anglois. Il écoit mort en

1348 , & fa postérité a fini dans ses enfans , qu'il avoit eu de Marie de

Sully 3 fa femme , fille de Henri 3 Baron de Sully , Bouteiller de France ,

& de Jeanne de Vendôme 3 dont sortirent :

1. Robert , Vicomte de Roncheville, tué du vivant de son pete, à

la bataille de Crécy l'an 1346.

2. Guillaume , mort à Morion l'an 13 51.

3. Robin , Seigneur de Fauguernon , mort auílì sans hoirs.

4. Jeanne, fille aînée & héritière, Dame de Briquebec , mariée deux

fois, la première avec Guillaume Paynel 3 Seigneur de Hambye, fils de

Touques Paynel j Seigneur de Hambye , & d'agnès de Chantelon , dont

sortit Jean Paynel , Seigneur de Hambye & de Briquebec , qui épousa

Marie des Bertrans , qui suit. Le second mari fut, l'an 1395 , Robert

Mallet j Seigneur de Graville, III du nom, fils de Jean Mallet, Seigneur

de Graville , & à'Eléonore de Châtillon , son épouse.

5. Philippe, femme en premières noces de Gérard Chabot , Baron

de Rays, fils de Gérard Chabot, Baron de Rays, & de Catherine de La-

yal ; & en secondes noces , de Giot Maillard.

6. Et Jeanne la jeune, Vicomtesse de Roncheville, femme de Guyt

Seigneur de la Rocheguyon 3 Grand - Chambellan de Frahce , fils de Guy+

Seigneur de la Rocheguyon , Grand - Pannetier de France.
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Branche des Seigneurs DE FAUGUERNON.

Guillaume des Bertrans , Vicomte de Fauguernon , second fils

de Robert , III du nom , Sire de Briquebec , & à'Alix de Tancarville,

épousa Jeanne Bacon s Dame du Moley , fille de Roger Bacon 3 Seigneur

du Moley , & de Jeanne de Villiers t dont il eut ,

Robert des Bertrans , Vicomte de Fauguernon , dont le nom de

la femme nous est inconnu ; mais il eut une fille unique ,

Marie des Bertrans , Vicomtesse de Fauguernon , laquelle fut ma

riée trois fois , i°. avec Jean Paynel, Baron de Hambye & de Brique-

bec , fils de Guillaume Paynel, Baron de Hambye , & de Jeanne de

Bertrans , Dame de Briquebec ; i°. avec Ton j Seigneur de Garen-

cieres ; & $°. avec Jean 3 Sire de la Ferté-Fresnel.

i

Branche des Seigneurs DE Thuky.

Guillaume des Bertrans, Seigneur de Thury , deuxième fils de

Robert , II du nom, Sire de Briquebec, & de Jeanne de Trie, épousa

Jeanne de Nejle t dont il eut deux filles :

i. Jeanne, Dame de Thury, femme d' Olivier, Seigneur de Clijson.

i. Et Alix , morte fille.

De la même Maison étoit Roger des Bertrans, Chevalier, qui

aífista à l'entrée de Henri III, Roi d'Angleterre, à Auxonne l'án 1164.

II y avoir une branche de cette Maison établie en Angleterre , car

on voit une Charte de Guillaume des Bertrans pour le Prieuré de

Brinckburne , qu'il fonda du consentement de Hauvise 3 sa femme , de

Roger, Guy, Guillaume St Richard des Bertrans, ses enfans.

Dans une Charte de Conan3 Duc de Bretagne, Comte de Richemon,

est signé Henri des Bertrans, Chevalier.

Dans le Martyrologe de PAbbaye de Neuminster, font compris entre

les bienfaiteurs d'icelle , Guillaume des Bertrans , Baron de Mith-

fordr; Roger, son fils, Ada, fa femme; Guillaume des Bertrans &

Roger, II du nom; Roger des Bertrans, III du nom , comme aussi

Robert des Bertrans , Seigneur de Bothall & de Forura , Richard ,

son fils, & Robert des Bertrans , Chevalier.

Torsj Seigneur de Torville , fils de Bernard le Danois 3 Prince en

Dannemarck , Gouverneur de Normandie, & A'Esprothe de Bourgogne ,

épousa Erlemberge de Briquebec j sœur ou proche parente d'Aufler j Sei

gneur de Briquebec, chef & tronc de cette famille des Bertrans, dont

est sortie , dit Pigagniol-de-la-Force j la Maison de Harcourt.

Enfin il est parlé dans l'Echiquier de Tan 146} de Marguerite Ma

lherbe y veuve de Jean des Bertrans.

Les armes : d'or, au lion dejìnople, armé & lampajsé de gueules t fie

couronné d'argent.
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BERULLE. Pierre de Berulle, auteur de rétablissement des Car

mélites , Fondateur & premier Général des Prêtres de l'Oratoire e«

France, né le 14 Février 1575 , fils de Claude de Berulle, Conseiller

au Parlement de Paris , issu d'une famille noble , originaire de Cham

pagne , & de Louise Seguier, tante du Chancelier , fut créé Cardinal en

1617 , 8c mourut en odeur de sainteté le 1 Octobre 1619. La Seigneurie

de Guyencourt près Versailles , fut érigée en Vicomté par Lettres du

mois de Février 1657, & enregistrées en faveur de Charles de Be

rulle , Maître des Requêtes, fils de Jean, Conseiller d'Etat & Pro

cureur-Général de la Reine Marie de Médicis , & neveu du Cardinal.

Le Vicomte de Guyencourt fut pere de

Pierre de Berulle, nommé le 10 Mai 1694, premier Président du

Parlement de Grenoble , Charge dans laquelle lui succéda , le ij No

vembre 171 j ,

Pierre-Nicolas de Berulle, son fils aîné, mort le 14 Mai 1730,

laissant de Marie-Reine du PleJJîs, un fils, auífi premier Président du Par

lement de Grenoble, marié en 1765, qui a des enfans de Catherine de

Rolan y son épouse, & une sœur^. Jls ont pour oncle,

Jacques -François , dit le Comte de Berulle, marié à Gilberte-

Blanche de Ricard 3 fille d'un Président de la Cour des Aides.

Les armes : de gueules 3 au chevron d'or3 accompagné de trois molettes

d'éperon de même.

BERY, famille originaire d'Amiens, & qui se trouve alliée aux Mai

sons de Brouilly , de Saveufe 3 de Bufpe } &c.

Christophe de Bery, Chevalier, Seigneur d'Esserteaux , a eu de

son mariage avec Cathcrine-Marguerite-Francoisc Moret-de-Bournonville.

Henri-Gabriel de Bery , Seigneur (î'Esserteaux au Diocèse d'A

miens , Mestre-de-Camp de Cavalerie, Sous - Lieutenant des Chevaux-

Comte d'Ajat en Périgord , & fille de Claude-Gédéon Berbier-du-Met^ y

Comte de Rosnay en Champagne, Président en la Chambre des Comptes

de Paris , &c de Génevieve-Claude Ragain. Mercure de France du mois de

Mars 1744 , p- 601.

Les armes : d'argent 3 à une feuille descie desable 3 posée ensasce , les

dents en haut } accompagnée de trois têtes de lévrier de même j accoliées

d'or , posées deux en chef& une en pointe.

*—BERZIAU, en Normandie. C'est une famille noble qui possédé la

terre du Mesnil - Berziau dans la Vicomté de Falaise, 8c la terre de la

Salle près Montoire en Vendômois.

Les armes : d'a\ur 3 à trois trèfles , d'or} posés 2 & 1.

— BESANNES ou BEZANNES, en Champagne.

■ 1. Noble homme Pierre de Besannes, Ecuyer, passa une transaction
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le i 3 Mai 145 5 devant Morel3 Notaire à Reims, avec les Chapelains de

l'Eglise de Notre-Dame de cette Ville.

II. Jean de Besannes, son fils, Ecuyer, Seigneur deMaignaux, allié

à Demoiselle Perrette de Bohan, donna le 14 Septembre 1477 * Meflìre

Henri de Hans3 Seigneur d'Ecry , le dénombrement de sa Terre & Seigneu

rie de Prouvay.

III. Adrien de Besannes , Ecuyer, Seigneur de Besannes, son fils,

rendit hommage le 4 Novembre 1505 à Jacques de Grandpré3 Seigneur

d'Ecry , à cause de sa Seigneurie de Prouvay qui lui étoit échue par la

mort de Demoiselle Perrette de Bohan , sa mere. II rendit encore hom

mage le 4 Juillet 15x3 à Guillaume de Grandsré 3 Seigneur d'Ecry, à

cause d'un fies aílis à Prouvay , qui lui appartenoit , aux droits de De

moiselle Louife de Miremont 3 sa femme. 11 eut de ce mariage ;

1. Guillaume, Ecuyer, Seigneur de Taiílî.

}. Et Nicolas , Ecuyer, Seigneur de Prouvay, qui suit , lequel partagea

avec son frère, par acte passe devant Bonnctraine & Augier , Notaires à

Reims , le 4 Juin 1 5 5 1 , les biens proyenus de la succession de leur pere

& mere.

IV. Nicolas de Besannes, Ecuyer, Seigneur de Prouvay, épousa

par contrat du z8 Février 1 546 passé devant Vaurouard', Notaire à Reims,

Demoiselle Guillemette de Rouvroy 3 fille de feu Aleaume de Rouvroy 3 Sc

de Demoiselle Isabeau de Gernicourt. II rendit hommage le 13 Mai 1 5 7 1

au Comte de la Rochefoucauld & de Roucy, pour ce qui appartenoit dans

le fief de Gernicourt à ses enfans, Jean , René , & Guillaume, qui fuit,

à cause de feue Guillemette de Rouvroy 3 leur mere. II fit un transport

lé 8 Août 1583, par acte passé devant Montcourtois , Notaire à Prouvay,

à Guillaume de Besannes, son fils, Gentilhomme de la Chambre du

Duc d'Alençon.

V. Guillaume de Besannes , Ecuyer , Mestre-de-Camp d'un Ré

giment de dix Compagnies de gens de pied , fit une vente le 3 Mai

M 90, par acte\passé devant Montdidier , Notaire à Neuf-Châtel. Ce

Guillaume , Seigneur de Besannes, Ecuyer, Sieur du Mesnil , que le

Roi nomma Gouverneur de Neuf- Chàtel-sur-Aine , & Capitaine de cin

quante Chevaux-Légers en 1593, puis Gouverneur & Capitaine des Ville

& Château de Fismes en 1595 , fit une seconde vente le 30 Mars de

cette même année, par acte passé devant Duchesne 8c Grisollet 3 Notaires

à Fismes. II fournit le 6 Juillet 1 504 à Claude de Bojsu 3 Baron de Sains ,

&c Seigneur d'Ecry, son dénombrement à cause- de sa Seigneurie de Prou

vay , qui lui étoit échue par la mort de Nicolas pE Besannes, son

pere. II ayoit épousé par contrat passé devant Dray 3 Notaire à Cha-

vignon, le 6 Novembre 1 588 , Demoiselle Marguerite de We^, fille de

feu Antoine de We-[, Ecuyer. De ce mariage vint ,

VI. Antoine de Besannes, Ecuyer, Seigneur de Prouvay, du Mes

nil, qui fut Maréchal-des-Logis de l'Escadron de Vermandois , & servit

4 l'arriere-ban , suivant un certificat du Maréchal de Créquy , donné ì

Mec*
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Metz le 2 1 Novembre 1 674. II avoit épousé , par contrat passé devant

Morei, Notaire à Festieux , le 29 lanvier 1625 , Demoiselle Madelene de

Lance y fille de Philippe de Lance s Ecuyer, Seigneur de Vestes. II avoit

donné, le 7 Octobre 1630, à Claude de Bossu > Abbé de Saint-Crefpin ,

ôc Seigneur d'Ecry , son dénombrement pour la Seigneurie de Prouvay.

U fut maintenu dans fa qualité de Noble & d'Ecuyer , par Jugement

rendu par M. l'Intendant de Soiflons du 17 Août 1667, & partagea par

acte paíTé devant Bidoleux S Notaire à Montaigu, le 8 Février 1669-, les

biens de feue son épouse à ses deux fils, qui font :

1. Guillaume , Ecuyer, Seigneur de Poulandon.

2. Et Charles , Ecuyer , Seigneur de Vestes , qui fuit , les seuls

restés de sept enfans qu'il avoit eu de fa femme.

VII. Charles de Besannes, Ecuyer, Seigneur de Vestes, la Plaine,

de la Malmaison, & en partie de Prouvay & de Guignicourt , fut austi

maintenu dans fa noblesse le 27 Août 1667 , & le 24 Février KÍ9& II

fut choisi le 5 Septembre 1674 par l'arriere-ban du Bailliage de Laon,

pour être Maréchal-des-Logis de l'Efcadron de Vermandois. II épousa,

i°. par contrat passé devant Monseignat } Notaire à Laon, le 14 Janvier

1665 , Charlotte de Gomont, veuve de Claude-César de Malortie j Ecuyer,

Seigneur de Montrémontj & 20. par contrat du 1 1 Février 1709, Fran-

çoije- Philippe 3 fille de Jacques , Chevalier , Seigneur de Préville t Pré

sident au Parlement de Paris.

Du premier lit sont nés :

1. César , Ecuyer , baptisé le 4 Janvier 1666 dans la Paroisse de

Saint-Pierre de Festieux , mort sans alliance.

2 & 3. N & N morts en bas âge.

Et du second lit :

4. François - Charles , qui fuir.

5 , 6 & 7. N ... N.... & N.... tous morts en bas âge.

VIII. François - Charles de Besannes , Ecuyer , Seigneur de la

Malmaison , La Plaine, Vauresaire, Çpurtuy , &c. né le 1 Août 171 1 ,

fut Capitaine dans le Bataillon de Milice de Danois } de la Généralité

de Soistbns, devenu depuis de Caylus, par commission du Roi du premier

Janvier 1734. II a épousé, par contrat du 19 Janvier 1739, Madelene-

Charlotte- Antoinette Parât , fille de Pierre- Antoine , Ecuyer, Chevalier

de l'Ordre de Saint -Lazare de Jérusalem. De ce mariage est issu, en-

tr'autres enfans,

IX. Charles - François de Besannes, Ecuyer, né le 24 Janvier

1740.

Armoriai de France s Tom. IV.

Les armes : d'azur ,semé de besans d'of3 au lion d'argents armé & lam*

passé de gueules , brochant fur le tout.

—BESCHARD-DE-COLBOC, famille originaire de Normandie.

Guillaume de Beschard, Ecuyer, Sieur de Colboc , fut annobli.

Tome II. E e e
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par le Roi Louis XI en 14Í1. II épousa Demoiselle Henriette de Bonne'

ville y dont est soiti

Martin de Beschard, qui se maria avec Demoiselle Marguerite'

Pruneau 3 dont il eut ,

Roiert de Bischard, allié avec Demoiselle Jeanne le Gendre. II a

été Lieutenant de Roi au Gouvernement de Honfleur, & a en de son

mariage ,

Martin de Beschard, II du nom, qui se maria avec Demoiselle

Jeanne le Blond s dont est venu ,

Charles de Beschard , Capitaine dans le Régiment de Boniface.

Il a eu de son mariage avec Demoiselle Marie Duquesnoy 3

Gilles de Beschard , qui a servi dans les Armées du Roi avec

distinction , comme rapprennent ses certificats de service. II a épousé

Demoiselle Judith le Ma^urier 3 dont 3

Adrien de Beschard, qui a servi dans le Régiment du Roi, Ca

valerie. De M-'rie- Françoise Crosnier 3 son épouse , il a eu ,

François de Beschard, marié à Demoiselle Marie-Angélique Havy3

dont est né ,

Pierre- Adrien de Beschard, Ecuyer , Sieur de Colboc , actuelle

ment vivant, en 1769, & demeurant à sa terre d'Epreville, proche Fé-

camp, au pays de Caux. II a épousé , le 4 Septembre 17 $6 , Marguerite'

Suzanne d'Escalier, dont,

Charles-Adrien de Beschard, marié à Demoiselle Thérese-Mar'

guérite le GoueJlier-de-Montcarcl.

La Seigneurie de Saint-Romain, située au pays de Caux, a long-tems

appartenu à Messieurs de Colboc.

Les armes : de gueules 3 à la fasce d'argent 3 chargée de cinq chevrons

brisés de fable 3 & accompagnée en chef au côté dextre d'une molette d'épe'

ron d'or j & au côté senejìre d'une coquille de même 3 & en pointe d'une

autre molette aussi d'or.

BESENVAL : Maison originaire de la ville d'Aouste ou Aoste ,

Capitale du Duché de ce nom, & établie en 1ÍZ9 à Soleure en Suisse.

M. Leu 3 Bourguemestre de la République de Zurich , a donné la généa

logie de Besenval dans son Dictionnaire Historique de la Suisse 3 in-40.

imprimé à Zurich en Allemand 1749 3 Tom. III 3 p. 302-306.

Biaise de Beltram , Conseiller d'Etat , Sénateur ordinaire , siégeant

au souverain Sénat de Piémont , Seigneur, Pair , Vi-Bailli & Lieutenant-

Général au Gouvernement de la Ciré & Duché d'Aouste pour S. A. R.

de Savoye, donna à Aouste le 19 Septembre 1687 , fous le seel de son

Office , une attestation signée de sa main , & souscrite par son Secréraire

P. Charles 3 Notaire , fur la famille de Besenval , justifiée tant pat

Lettres-Patentes de Noblesse & autres titres, que par information & au

tres marques & mémoires anciens. Cette attestation fut délivrée à l'inf-

tance de Révérend Seigneur Michel-Joseph Vives 3 Prêtre & Chanoine en
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la vénérable Prévôté de Saint-Bernard, Mont & Colomne-Joux , au Du

ché d'Aouste.

Suivant cette attestation, la famille de Besenval a été depuis uu

tems immémorial l'une des plus considérabfes Sc des mieux alliées de la

la Cité d'Aouste. Elle y a possédé des Offices Sc Charges publiques ,

comme celles de Syndic de la même Cité , de Conseiller Sc Commis

des Etats Généraux du Duché d'Aouste , qui est annexé au Gouverne

ment & Corps de Magistrature , le plus relevé du pays \ de Juge en

diverses Cours 3 comme celle de la Cour Episcopale d'Aouste, & d'autres

Jurisdictions. Consultez VHistoire de la Vallée d'Aouste 3 écrite par Mo-

chetti & M. de Tillier. Ces deux Ouvrages n'ont pas encore été imprimés,

ils furent communiqués , vers l'an 1749 ou I7J°> à M. le Comte de

Saint-Laurent } chargé du département des affaires internes , au nom de

la Cour de Turin.

La même attestation porte que la famille de Besenval a éré alliée

à des Maisons nobks, comme à celle de Philiffon; que noble Phili-

berte, fille de noble Nicolas de Besenval, fur alliée à la noble fa

mille de Garros ; que noble Bonne, autre fille de Nicolas be Besen

val , fut mariée i°. à Alexandre Vives 3 Sc i°. à han-Gaspard Bollojster;

& que de son premier mariage sont descendus le susdit Révérend Sei

gneur Chanoine Michel-Joseph Vives } le Révérend Seigneur Jean - Wil-

lielme Vives , Chanoine de la Cathédrale d'Aouste , & Demoiselle Bonne

Vives j mariée à noble Jean-Joseph Pa(serin S frère de l'illustre Seigneur

Jean-Louis Pajserin , Seigneur , Pair , & des plus anciens Gentilshommes

du pays, premier Lieutenant & Juge au Bailliage d'Aouste, Sc dont la

mere étoit la très-illustre Dame Antoinette Gal3 héritière de la Seigneurie

de Brijsogne. _ ■ _

La même attestation affirme encore que la maison des nobles Be

senval, construite à Aouste dans la grande rue, est un bâtiment consi

dérable, & des plus apparens de la viile par son étendue, & qu'elle écoít

alors possédée par les susdits nobles Jean-Joseph Pajserin > Sc Bonne Vi

ves 3 comme héritière dudit noble Besenval , & finalement que les

tombeau & sépulture desdits Besenval, dans la Cathédrale d'Aouste ,

font placés dans un endroit des plus considérablesy avecfa pierre au-dessus^ly

vis-à -vis celui des Révérends Seigneurs 3 Chanoines de la même Eglise j ainsi

que le tout a été expressément vu & vi/cté} & remarqué par ordre3 & à nous

attesté par les témoins> à nous présentés parserment , par chacun d'eux prêté,

étant d'ailleurs ce que dejsus vrai 6* notoire dans cette Osé d'Aouste 3 Sec.

Tel est l'extrait de cette attestation juridique.

Martin Besenval, natif d'Aouste, obtint en ïtf-ia le droit de

Bourgeoisie dans la ville de Soleure, qui est la Capitale de l'onzierne Can-

ion du Corps Helvétique. En 1 636 il fut élu Sénateur du Grand-Conseil de

Soleure, & en 1648 Bailli .ou Gouyerneur.de.Lugano, qui est le plus con

sidérable des Bailliages ultramontains d'Italie, appartenans aux douze pre

miers Cantons. II fit l'acquisition de la Seigneurie de Bis & de Diden-

E e e ij
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heim en 1647, & en 1654 il achera la terre de Brunstatt & de Riedisheim

limitrophe de Didenheim , terres allodiales situées près de Mulhausen

dans le Sundgau , avec les droits seigneuriaux , haute Sc baíTe Justice.

M. Schóepflin a rapporté dans son Histoire d'Alsace ( Alsatia illujlrata 3

Tom. IIj pag. 3P - 40 j& pag. y2s » imprimée à Colmar en 1661 y in-fol.

avec figures) les noms des difterens possesseurs de la Seigneurie du Château

de Brunstatt, depuis 1195 > jusqu'à Martin Besenval qui en fit l'acqui-

sition en 1654 du Seigneur de Vignacourt. Le Château de Bis ou Beis ,

présentement ruiné j étoit bâti sur une hauteur au-dessus de la ville de

Mulhausen , dans le voisinage du village de Didenheim.

Louis XIV, par fa déclaration donnée à Paris le 1} Février 1647,

de l'avis de la Reine-Régente, fa mère, voulant traiter favorablement son

cher & bien amé MARTIN DE BESENVAL 3 Seigneur de Bis 3 Conseiller

de la .Ville & Canton de Soleure 3 qui craignoit d'être inquiété dans la

jouissance .de la Seigneurie de Bis , qu'il venoit d'acquérir en Alsace ,

parce qu'il n'étoit pas né audit pays ; Sa Majesté , en considération dt

l'affeclion qu'il a toujours témoignée pour le bien & avantage de la Cou

ronne de France lui permit de jouir & disposer de la Seigneurie de Bis 3fes

appartenances & dépendances 3 même d'acquérir 3 tenir ó1 posséder au pays

d'Alsace 3 tous & tels biens meubles & immeubles que bon lui sembleroit 3 en,

disposer par tejlament t ordonnance de derniere volonté 3 donation entre vifs

ou autrement , en quelque forte 6* manière que ce soit ; & que ses enfans ,

héritiers ou autres3 enfaveur desquels il en aura disposé 3 pourvu qu'ilssoient

regnicoles j lui puissent succéder 3 prendre & appréhender la possession & jouis

sance de sesdits biens 3 situés en Alsace y tout ainsi que s'ils etoient natifs

dudit pays, &c.

Martin de Besenval mourut en 1660. II avoit épousé, i°. en

1631 3 Marie-Catherine Schwaller, fille aînée de Jean Schwaller 3 Con

seiller d'Etat , Avoyer ou Chef de la République de Soleure , mort eo

1651; & en 1651 , Marie Glut\3 fille de Nicolas Glut^3 Conseiller

d'Etat de Soleure.

II eut du premier lit :

1. Joseph-François, qui suit.

1. Jean-Martin , Capitaine de la Compagnie de Jean Schwallery aa

Régiment des Gardes-Suisses en France le 10 Mars 165 j, qui fut tué à l'âge

de 20 ans, le 15 Août 1654, à la tête des enfans perdus de ce Régiment a

l'attaque des rerranchemens d'Arras , & enterré avec le Colonel Henri de

Sury (tué à la même action) fous une même tombe dans l'Eglise de Sainte-

Croix d'Arras. Voyez i'Hifi. Mil. des Suiffes3 imprimée à Paris 17j r in-rz.

Tom. IIj pag. S4 3. SS & 1 9'4- Ie Baron de Zurlauben, Maréchal des

Camps & Armées du Roi 3 au service de France.

j. Jean-Victor-Pierre-Joseph, dont la postérité fera rapportée

après celle de son aîné.

4. Jean- Joseph , Conseiller du Conseil de Soleure, mort en 166 y,

sans enfans de son mariage avec Madelene-Marie-Marguerite de Sury^ fille

i
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de Pierre de Sury t mort Avoyer de la République de Soleure en 1675.

5. Pierre-Joseph, dont la postérité fera rapportée aussi ci-après.

6. Charles-Joseph, Capitaine en France pendant 12 ans dans le

Régiment Suisse de Salis3 Bailli de Bechboun en 1690, & mort en 1703

fans alliance.

Et quatre filles \ l'aînée, Anne-Marguerite de Besenval , épousa

en 1651 Jean-Jacques d' Arregger-de-Solean, Capitaine aux Gardes-Suisses,

depuis 1653 jusqu'au 6 Mai 1661, mort en 1680. II étoit fils de Jean-

Jacques alArregger , Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi

Louis XIII, & Capitaine du Régiment Suisse de Molondin , mort en

• 167%.

Marie Elizabeth de Besenval, troisième fillle, épousa en i£<?$ ,

Pierre de Sury 3 fils aîné de Pierre de Sury 3 Avoyer de la République

de Soleure. Après la mort de son mari , Capitaine en France , qui fut

tué à la bataille de Senef , elle épousa en 1685 , en secondes noces > Si

mon-Pierre de Boccirdj de Fribourg, qui étoit Gouverneur de Morat.

Joseph-François de Besenval, fils aîné de Martin, & de Marie-

Catherine de Schwa/Ierj du Conseil intérieur d'Etat de la République de

Soleure en 165 6 , mourut à l'âge de 18 ans. II se maria, i°. avec Ca

therine Gugger, fille d'Ours Gugger3 Procureur-Général de la République

de Soleure j & i°. Hélène Tscharandy y toutes deux nées d'anciennes fa

milles , patriciennes de l'Etat de Soleure.

Son fils aîné , François-Joseph , entra au service de France à 1 âge

de 16 ans, fut Cornette dans le Régiment de Rosen; & leva en 1688

une Compagnie Suisse de deux cents hommes, qui entra dans le Régi

ment de Greder en 1697. Etant au service, il fut nommé Grand Con

seiller , & en 1671 du Conseil d'Etat intérieur de Soleure. II obtiuc

les Bailliages de Buchenberg & de Kriegstellen , fut nommé en 1707

Trésorier de la République de Soleure, & en 17 10 Banneret, qui est la

seconde dignité de l'Etat ; 11 mourut deux mois après cette derniere

élection. II avoir épousé en 1655 Madelene-Marie-Gertrude de Sury 3 fille

d'Ours de Sury } Capitaine aux Gardes Suisses en France. II laissa de ce

mariage :

1. Ours Joseph, mort âgé de 19 ans, Capitaine au Régiment Suisse

de Brendlé en France.

2. Et Pierre-Antoine-Joseph , qui entra aussi au service de Fiance

en Mai 17 14, fut nommé Capitaine dans le même Régiment de Brendlé

le 11 Mai 1717, Capitaine-Commandant la Compagnie de Besenval , &c

fut Lieutenant-Colonel du Régiment des Gardes-Suisses le 1 3 Novembre

1712. II est morr comme son frère aîné à Soleure en 1723, sans avoir

été marié, âgé de 15 ans , non plus que quatre autres frères, dont il n'est

point patlé dans la généalogie qui nous a été communiquée.

François-Joseph de Besenval eut encore deux filles ,

Anne Hélène , l'aînée, qui épousa, i°. en 171 1, Pierre-Célestin-

Antoine de Besenval , Conseiller d'Etat, son cousin ; Sc z°. en 1734,
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Joseph-Guillaume de Sury 3 de Stembrugg , Avoyer de la République de

Soleure.

L'autre fille , Marie-Madelene de Besenval, épousa en 1719 Fran

çois-Joseph-Guillaume de Vigier} de Stembrugg , mort en 1756 Lieutenant-

Général des Armées du Roi, & Colonel d'un Régiment Suisse de son nom

en France.

SECONDE BRANCHE.

Jean-Victor-Pierre-Joseph de Besenval, troisième fils de Mar

tin , & de Marie-Catherine Schwaller> Officier au Régiment des Gardes-

Suisses en France des l'âgede 18 ans, obtint en Septembre 165 4, la demi-

Compagnie vacante dans le même Régiment, par la mort de son frère aîné

Jean-Martin, 8c la posséda couplée avec la demi-Compagnie d''Arreggery

jusqu'au 6 Mai 1661 , qu'elles furent l'une & l'autre reformées à Mar

seille. 11 fut nommé du Grand - Conseil de Soleure en 1660, Bailli ou

Gouverneur de Locarno en 1664, du Conseil- Intérieur d'Etat de Soleure

en 1667, Trésorier de cette République en 1675 , Banneret en 1679, &

Avoyer ou Chef de ce Canton en 1688. 11 fut envoyé, au nom de sa Ré-

publiqne, Ambassadeur auprès de Victor-Amédée, Duc de Savoye , en

1681 , & ce Prince le décora de ion Ordre de Chevalier de Saint-Mau

rice & Saint- Lazare. II fut en 1688 l'un des arbitres qui terminèrent les

différends élevés, entre Berne & le Valais, au sujet des limites des deux

Etats. II se trouva, comme député de son Canton, à plus de cinquante

Dieres du Corps Helvétique ; fut un des Ambassadeurs des treize Can

tons pour aller complimenter Louis XIV en 1681 à Ensisheim en Alsace.

L'Empereur Leopold l'éleva en 1695 , lui, ses descendans, ses frères,

& leur postérité , à la dignité de Libre-Baron du Saint-Empire Romain ;

le diplôme de cette promotion est réloge complet des qualités person

nelles de l'Avoyer de Besenval. Ce sage Magistrat fonda en 1684 une

substitution pour ses descendans dans la possession du Château de Waldeck

& de ses dépendances près de Soleure, où il avoit fait bâtir un Château,

avec route la magnificence du tems. 11 subsiste, & fait encore {'admi

ration des voyageurs.

L'Avoyer Baron de Besínval mourut à Soleure le 14 Décembre 17 13,

Sc ayoit épousé Marie-Marguerite de Suryt fille de Jacques de Sury Cheva

lier de rOrdre de Saint-Michel en France, Gentilhomme ordinaire.de la

Chambre du Roi, Conseiller d'Etat, & Major de laville de Soleure. De

ce mariage naquirent:

1. Jean-Victor , qui suit.

z. Pierre -Joseph , qui entra au service de France , dans le Régi

ment des Gardes - Suisses , à l'âge de 16 ans. II fut nommé du Grand-

Conseil de Soleure en 1690, Bailli de Goesgen en 1(399 \ Chancelier du

Canton de Soleure en 1707 , du Perit-Conseil d'Etat en 1725 j Trésorier

de la République en 1728, & Banneret en 1756. Le Roi le nomma Che

valier de l'Ordre de Saint-Michel; & comme Ambassadeur, il renouvella

l'alliance de son Canton avec la France. 11 fut aufli un des Ambassadeurs
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des Cantons Catholiques, qui renoavellerent , en 1718 à Schweiz ,

l'alliance avec la République de Valais. II mourut le z6 Mai 1737 , &c

avoit épousé Madelene Schwert\ig , fille de Biaise Schwereiig , Conseiller

d'Etat de la République de Soleute. De ce mariáge naquit une fille unique ,

Marguerite, Baronne de Besenval, de Brunstatt, mariée en 1718 à

Françoïs-V'iclor-Au.giijiìn 3 Baron de Roll-'d'Emmenholi\> Seigneur de Hil-

ficken & de Sormenítorss, aujourd'hui Avoyer de la République de Soleure.

j. Et Jacques-Charles, né á Soleure en 1674. '1 entra au service

de France en Décembre 1690 , Enseigne de la demi Compagnie de son

frère aux Gardes Suisses, Capitaine au Régiment Suisse de Reynold le 17

Avril 1697, Major de celui des Gardes-Suisses depuis le mois de Dé

cembre 170Z jusqu'au mois de Mai 1717, qu'il obtint le Régiment Suisse

de Hemel. II fut fait Chevalier de Saint-Louis le 1 3 Juin 1705 , Brigadier

le 1 Février 1719, Maréchal de Camp le 20 Février 1754, & Lieute

nant Général des Armées du Roi le 16 Février 1738. II mourut á Paris

le 16 Octobre de la même année fans alliance, & fut enterré dans l'E-

glife Paroissiale de la Madelene, Fauxbourg Saint-Honoré.

Jean-Victor de Besenval, Baron de Brunstatt, né â Soleure- en

1671 , entra Cadet dans la Compagnie générale aux Gardes-Suisses en

Juillet 1689, fut fait cette même année Capitaine dans le Régiment de

Vieux-Salis ; & le 28 Mars 1690, il' leva & forma fa demi-Compagnie

aux Gardes-Suiíles des débris de celle de Lochmann de Zurich, qui avoit

été réformé dans le même Régiment. En 16S9 il fut nommé du Grand

Conseil de Soleure, en 1703 il commanda le Régiment des Gardes-

Suisses , & à la fin de cette campagne il fut envoyé à Aix-la-Chapelle ,

pour traiter avec les ennemis de l'échange des prisonniers de guerre; au

mois de Janvier 1704 il fut fait Brigadier d'Infanterie, le 1 Mars 1705

Chevalier de Saint-Louis; commanda en 1706 une Brigade à la bataille

de Ramillies, fut employé à la défense de Mennin, & passa ensuite l'hiver

i Lille. Le Roi le nomma en Juin 1707 son Envoyé extraordinaire près

de Charles XII & Stanislas , Rois de Suéde & de Pologne. Le pre

mier de ces Princes lui donna audience à Leipsick le 5 Mars 1708. Le

Baron de Besenval fut en 17 11 revêtu du caractère de Ministre Pléni

potentiaire près des Puissances du Nord , & près des Princes & Etats du

Cercle de la Baffe-Saxe. II fut depuis nommé en 1713 Envoyé extraor

dinaire près du Roi & de la République de Pologne , dignité qu'il rem

plit jusqu'en 1721 ; il obtint alors son rappel. II avoit été créé Maréchal

de Camp le 29 Mars 1710 , & Lieutenant-Général des Armées du Roi

le 2 Février 17 17; fut instalé Lieutenant -Colonel des Gatdes- Suisses

le 1 2 Juin 1722 , 5c obtint la charge de Colonel de ce Régiment le 1 1

Décembte de la même année, 6c la demi -Compagnie de Stuppa aux

Gardes le 25 des même mois & an ; il la joignit à celle qu'il possédoir

déja, & remplit les fonctions de Colonel jusqu'à sa mott, arrivée à Paris

le 11 Mars 1736. Son corps fut inhumé dans í'Eglife Paroissiale de Saint-

Sulpice, où l'on voit son epitaphe, avec son buste en bronze dans un mé



4o8 B Ê S B E S

daillon; il étoit alors âgé de 64 ans. Jean Frédéric Gauh a fait I'éloge da

Baron de Besenval dans son Dictionnaire généalogique de l'Empire, &

imprimé en Alleman avec figures à Leipsick en 1747, Part. II , pag.

• *37* & I379-

II avoir épousé en 1718 à Varsovie, Catherine 3 ComreíTe de Bielens-

ha j fille du Comte de Bielenski 3 Grand - Maréchal de Pologne. Cette

Rame est morre à Paris au mois d'Août 1761 , laissant de son mariage;

1. Pierre-Victor-Joseph , qui suit.

z. Et TiíéoDORE-ELizABETH-CATHERiNE , Baronne de Besenval &

de Brunftatt , mariée le iz Septembre 17 $3 avec Charles - Guillaume-

Louis j Marquis de Broglie , Seigneur, Comte de Buhy au Vexin , Sei

gneur de Saint-Clair & de Mont-javoux dans le même pays , du Mesnil-

Voisin en Hurepoix, de Saint-Saturnin, & autres terres en Auvergne, &£.

cousin germain du Duc de Broglie j aujourd'hui Maréchal de France , &

fils de Charles-Guillaume 3 Marquis de Broglie , Lieutenant-Général des

Armées du Roi , qui étoit frère aîné du feu Maréchal Duc de Broglie.

De ce mariage naquit le 1 Juillet 1740 Achille-Josephs Comte de Brogliej

Colonel , tué en 176 1 à la bataille de Saundershausen.

Louis XV donna en Août 1716 des Lettres- Patentes, par lesquelles

la terre de Brunstatt en Alsace fut érigée en Baronnie. Elles font des

plus honorables.

Pierre- Victor- Joseph de Besenval , Baron de Brunstatt, né à

Soleure en 1711 , entra Cadet dans la Compagnie générale des Suisses

ôc Grisons au Régiment des Gardes Suisses le 4 Avril 1731, fut Enseigne

surnuméraire de la même Compagnie le 18 Janvier 1733 , Enseigne de

la même Compagnie le 11 Novembre 1736'; il en a été reçu Capitaine

le 1 j Avril 1758 j fait Chevalier de Saint-Louis le 16 Mars 1744 , &

Brigadier d'Infanterie le 20 Mars 1747. Le Roi lui a accordé le 1 5 Avril

1736 les deux Compagnies entières, vacantes par la morr de son pere,

dans le Régiment des Gardes , & dans celui de Betfens. Il a fait avec

le Régiment des Gardes-Suisses les campagnes de 1734, 1735, 1 741 >

1743, 1744, 1746 ôc 1747. II s'est trouvé aux batailles de Raucoux &

de Lawfeld, à l'astaire de Reischeraux, au siège du Forr de Hollande

près de Philisbourg , & à ceux de Menin , Ypres & Fribourg. II étpir

Aide-de-Camp du Maréchal de Broglie en 1741 au combat de Sahai. 11 a été

fait Maréchal-de-Camp le 1 Mai 1758, Inspecteur-Général des Régimens

Suisses & Grisons en Mars 1761, Lieutenant Général le 15 Juillet mêm<

année, Commandeur de l'Ordre de Saint- Louis en 1761 , Gra^d-Croix

de cet Ordre en 1766, Lieutenant- Colonel du Régiment des Gardes-

Suisses le 3.6 Août 1767 ; & Gouverneur de Haguenau en Alsace.

Durant la derniere guerre , il a été employé comme Officier généi

ral , a commandé plusieurs Cprps d'Armées , & s'est trouvé à toutes les,

batailles ôc combats donnés en Westphalie , dans la Hesse & fur le Bas-

Rhin, U contribua beaucoup le 16 Octobre 1760 à fixer la victoire de

la bataille de Closter Camp. II a servi dans toutes les occasions de cette

guerre avec une grande distinction j ôc c'est à son activité & à son zèle

poux
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pour la discipline militaire, & à- son amour pour la gloire de sa Nation,

qu'est dû l'état brillant où lè Roi voit les Régimens SuiíTcs qui font au

service de France, & il a exécuté avec le plus grand succès le plan qu'a

voir forme M. le Duc de Ckoìseul > Colonel Général des Suisses & Grisons.

Voye^ les campagnes du Maréchal Duc dcBroglie, depuis 1759 jusqu'en

\j6i , pag. 14.7 j Ouvrage in-12 avecfigures> imprimé à Françforc en 1 y61-

TROISIEME BRANCHE,

Pierre-Joseph de Besenval , Baron de Brunstatt, cinquième fils

de Martin , leva en 1671 , au service de la France,, une Compagnie-

franche Suisse , laquelle fut depuis incorporée dans le Régiment Suisse de-

Cajlellas. Il fut Major de Brigade, Ôc commanda à Huy. A la réforme de

fa Compagnie en 1682, il se retira du service, & fut nommé Conseiller-

Privé ou Aulique de l'A-bbé de Saint Gall, qui est Prince d'Empire, &

le premier des Alliés du Corps Helvétique. 11 fut en 1687 Ambassadeur,

dç ce Prince à la Cour de Turin , pour conclure l'alliance , en son nom ,

avec Victor-Amédée , Duc de Savoye, qui la renouvella en même tems

avec les Cantons Catholiques. II étóit en 1688 Bailli ou Gouverneur de

Gosgen. L'Àbbé de Saint-Gall l'ayant nommé en 1693 Gouverneur de

Toggenbourg , il remplit avec distinction cette place jusqu'à sa mort ,

arrivée à Liechtensteig le 11 Décembre 1704. Le Duc de Savoye l'avoit

nommé Chevalier de son Ordre, de Saint-Maurice 8í de Saint- Lazare.

II avoit épousé Marie-Libille de Thurn , fille de Fidèle de Thurn j Baron

deThurn & de Valsossina , Chevalier de POrdre de Galatrava ,. & Ma

réchal héréditaire du Prince, Abbé de Saint-Gall.. H, eut Je son mariage,

po«r fils unique , ' ■ ",

1. Pierre-Célestin-Joseph-Antoine , qui fuit.

Et sept filles, sçavoir :

L'aînée , Marie-Sibille , mariée à François-Armance de Sury■ , Con

seiller d'Etat, fils de François 4e Sury 3 mort Avoyer de la République

de Soleure.

Et Marie-Ide , sœur puînée de la précédente , qui épousa en 172.1

Pierre-Jojeph de Sury ^ Conseiller d'Etat, fils de Jérôme de Sury^mq^t

aussi Avoyer da Soleure • ' •

Pierre-Célestin-Joseph-Antoine de Besenval , Baron de Bruns-

tat.tt Bailli de Bechbourg en 1708 , & du Conseil d'Etat de la Répu

blique de Soleure , mourut à Soleure en 1 7 23. IL avoit épousé en xyin

Anne-Hélène, fille de François-Joseph de Besen VAi.*Batton de Brpns-

tatt, Banneret de la République de Soleure. De ce mariage est venu un

fils unique,. . , . , . . . ,.,

Jean-Victor-Pierre-Joseph de Besenval, né à Soleure en 1712,

lequel entra au service de France, Cadet aux Gardes-Suisses , Compagnie

de Besenval en Mars 17*0. 11 fat fait Capitaine -d'une demi- Com

pagnie au Régiment Suisse >de Brénìlé le ií Avril nommé Capi-'
■ Tome IL Fff



4io BES B E S

taine- Commandant la demi -Compagnie de Bachmerem , aux Gardes-

Suisses, le 6 Mars 1744. U fut crée Chevalier de Saint- Louis en Avril

1745 , Brigadier d'Infanterie le 10 Mai 1748 , Capitaine -Commandant

la Compagnie entière À'Ajfry, Lieutenance-Colonelle cks Gardes- Suisses

le 30 Novembre 1749; Capitaine de la demi-Compagnie de Settie^ au

même Régiment le 19 Mars 175 3. U a quitté le service en 1760, à cause

de sa mauvaise santé , en conservant les émolumens de fa demi - Com

pagnie aux Gardes. II a fait avec le Régiment de Beindlet la campagne

de 173 5 ; fur le Rhin , avec celui des Gardes-Suisses, les campagnes de

1744, 1746 & 1748. II s'est trouvé à l'assaire de Reischevaux, a la ba

taille de Raucoux, & aux sièges de Menin j d'Ypres , Fribourg & Mas-

trich. II est du Grand-Conseil de Soleure depuis le 16 Mars 1744. II a

épousé en 1741 Marie-Jcanne-Ide de Sury fille de Pierre-Joseph de Suryy

mort Conseiller d'Etat de Soleure, dont,

1. Jean-Victor-Pierre-Joseph , marié en 1759 avec Marguerite-

Jofephe s Baronne de Roll-d'Emmenhal^ & de Hilflìcken, fille d''Augustin y

Baron de Rolly Avoyer de la République de Soleure , & de Marguerite,

Baronne de Besenval.

2. Et N... de Besenval , Officier au Régiment des Gardes-Suisses.

Les Barons dé Besenval portent pouc armes : écartelé 3 au l d'a

zur y à la bande d'argent y qui est de Besenval 5 au 4 d'azur} à la Syrene

d'argent y tenant avec la main droite un miroir d'or, & avec la gauche ses.

cheveux fiottans y qui est Deidenheim j au 2 , d'or y au fer à cheval de

fable y qui est Brunstatt \ & au j d'or, à la biche de gueules 3 qui est Rie-

disheim. Deux cimiers, le dextre surmonte de deux vols accollé d'or , &

d'azur ; & lesénestre y surmonté d'un fer à cheval de sable y de bout. Les

deux cimiers , couronnés } chacun de la couronne de Baron ; lambrequins-

d'argent & d'azur 3 d'or & de fable.

Ces armes ont été gravées à la tête de l'Epitre dédicaroire de l'Ou-

vrage qui a pour titre : Code Criminel de l'Empereur Charles V> vulgai~

rement appellé LA CAROLINS } contenant les Loìx qui font suivies dans

les Jurifdiclions Criminelles de l'Empire y & à l'usage des Conseils de guerre

des Troupes Suisses ; à Paris 1754, in-40. Cet Ouvrage, publié par

M. Voyel y Grand-Juge du Régiment des Gardes- Suisses, &' accompagné

d'observations, fut dédié à M. le Baron de Besenval, Lieutenant-Gé

néral des Armées du Roi , & Colonel du Régiment des Gardes- SuiíTes

de Sa Majesté. Le portrait de cet Officier Général , gravé par Drevet a

se voir A la tête de ce Livre.

La Généalogie de Besenval , que nous venons de rédiger , a été

dressée fur des Mémoires authentiques , & par un homme célèbre , qui

n'a que la vérité pour guide dans tout ce qu'il entreprend, ( M. le Baron

de Zurlauben3 Maréchal des Camps & Armées du Roi).

BESGUE-DE-MAJAINVILLE , en Lorraine. Charles - le - Besgue , '

Seigneur de Majainville, Trésorier-Général des Maisons & Finances du
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Duc d'Orléans , tk auparavant Trésorier-Général des Bâtimens du Roi ,

mourut le 4 Juillet 1704, laissant à'Anne Fouges-d'Ecures soit épouse,

décédée le 29 Mai 1719.

1. Charles le Besgue, Seigneur de Majainville 8c de Saunières ,

Conseiller en la Grand-Chambre du Parlement de Paris.

2. Louis le Besgúe-de-Majainvilee j Prêtre , Docteur en Théo

logie de la Faculté de Paris, du 30 Mai 1691, Abbé Cemmendatairé

de PAbbaye du Val-Chrétien v Ordre des Prémontrés, Diocèse de Sois-

lons, depuis 1693 , Chantre & Chanoine de PEglise Collégiale de Saint-

Honoré à Paris, mort le 16 Janvier 1737, dans la soixante -treizième

année de son âge, étant né le 1 z Juillet 1664.

3. Et Claude le Besgue, auífi Docteur en Théologie de la même

Faculté, Conseiller-Clerc au Parlement de Paris >, depuis 1716, & ci-

devant Chanoine de l'Eglise de Chartres.

Selon {'Armoriai de France > Tom. I , Part. I , />. 58, Charles'

Besgue-de-Majainville , marié le premier Octobre 1662, avec Anne

Fouges-d" Ecures 3 a encore eu pour enfans : ■

Pierre le Besgue-de-Majainville, Seigneur de Jonville & de

Conteville , premier Ecuyer de S. A. R. Madame la Duchesse de Lorraine ,

marié dans la Ville de Nancy, le 10 Août 1710, avec Marie-Thérese de

Fiquelmont > fille d'Honneur de cette Princesse, Sc fille de Jean-François

de Fiquelmont , Baron de Paroi , Grand Bailli de Luneville , & de Mar

guerite de Chauvirey. De ce mariage ils ont eu une fille nommée

Thérese-le-Besgue , né le 21 Mars 1714.

Les armes : d'a\ur à unsep de vigne d'or 3 fruité de même 3 tortillé au

tour d'un échalas aussi d'or 3 & surmonté d'une merlette d'argent 3 entre deux

çroissans de mime.

—BESSET : Maison originaire de Languedoc, connue des Pan 1460,

la personne de noble Guillaume de Besset, 1 du nom, qui acquit

ia même année la Terre & Seigneurie de Confinai, située dans la Séné-

chaussée de Toulouse.

Guillaume de Besset , II du nom , son fils, Seigneur de Coufinal,

épousa par contrat du 27 Novembre 1486 , Gaillarde de Ribes 3 mere do

Berenger de Besset, Seigneur de Coufinal, marié en 1513, avec

Jacquette d'Auffìllon , fille de Pierre d'AujJíllon 3 dont il eut,

Olivier de Besset, Seigneur de Coufinal, qui épousa en 1555 ,

Catherine de Villeneuve 3 fille de noble Guillaume de Villeneuve 3 co-Sei-

gneur de la Crosilhe. De ce mariage il eut deux fils , sçavoir :

1. Hugues de Besset , Seigneur de Coufinal, chef de la branche

des Seigneurs de Coufinal , qui font encore aujourd'hui leur résidence en

Languedoc.

Raimond dì Besset, son petit-fils , Seigneur de Coufinal , fut dé

claré Noble & issu de noble race & lignée 3 par Jugement de l' Intendant

du Languedoc , le 12 Novembre 166 3.

f f f ij
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z. Et François de Bess.it <,- 'Ecuyer , Seigneur de Millon & de I*

Chapelle, Homme d'armes d'une Compagnie d'Ordonnance du Roi, 6c

Gouverneur de la Ville & du Châreau de Chevreuse , «pousa, en 1615,

Marie Simon , fille de Martin Simon , Ecuyer, & de Marie Le Bon. De ce

mariage il eut , entr'autres :

1. Claude de Besset, Docteur en Théologie, Chanoine de l'Eglise

Cathédrale de Soiíïbns.

2. Denis de Besset, Ecuyer, Seigneur de Chantemeíle , Capitaine

& Commandant au Régiment du Roi , en 1672 , mort Lieutenant de Roi

de la Citadelle de Perpignan. • ■

3. Et Henri de Besset, I du nom, Ecuyer, Seigneur de la Char

pelle-Millon, Contrôleur-Général des Bâtimens du Roi, Arts & Manu

factures de France, & Inspecteur des Beaux-Arts, & auteur de la Rela

tion des Campagnes de Rocroy & de Fribourg, en 1643 & 1644, dont

il y a différentes éditions. 11 épousa en 1668 , Charlotte Dangois 3 niécc

maternelle du fameux Boileau-Defpreaux , & sœur du célèbre Nicoías

Dangois 3 Greffier en chef du Parlement de Paris, ayeul marernel de

iV. . . . . Gilbert de Voisins s Conseiller d'Etat. De ce mariage vinrent :

1. Henri , qui suit.

2. Et Anne , femme d'Etienne Ferrant 3 pcuyer, Seigneur de Saint-

Dizant, Intendant & Contrôleur-Général des menus plaisirs de Sa Majesté.

Henri de Besset , II du nom , Ecuyer ,. Seigneur de la Chapelle-

Millon , Conseiller du Roi au Parlement de Metz , premier Commis de

la Maison du Roi jusqu'en 171 5 , & ensuite Secrétaire du Conseil de \é

Marine depuis rétablissement jusqu'à la suppression de ce Conseil , épousa,

en 1697, Elisabeth Chardon, cousine-germaine de même nom de la

Comtesse de Courtomcr 3 mere de Raoul-Antoine de Saint-Simon y Comte

de Courromer, Lieutenant-Général des Armées du Roi, Commandeur

de l'Ordre Royal & Militaire de Saint-Louis, & Gouverneur de Thion-

ville, qui a épousé en premières noces Marguerite Ferrant 3 propre nièce

du même Henri de Besset.

Le 27 Septembre Henri de Besset fut déclaré Noble & ijfu de no

ble race & -lignée , conjointement avec Pierre de Besset, Seigneur de

Confinai , son cousin , du trois au quatre de la bránche aînée , par Juge

ment de ^Intendant du Languedoc j & ce Jugement fut confirmé en

fa faveur par Arrêt des Commissaires- Généraux du Conseil établi sur

le fait de Noblesse, du premier Mars 1703. M. de la Chapelle mourut

universellement regretté , le 1 9 Avril 1 748 , s'étant acquis la plus haute

réputation dans les divers emplois donr il avoir plíì au Roi de l'hono-

rer , & s'étant concilié la bienveillance de la Cour. • . <

Daniel-Henri de Besset, son fils aîné, Seigneur de la Chapelle-

Millon , Conseiller du Roi en ses Conseils , Intendant de Saint-Domin

gue , épousa, en 1735 ; Marguerite-Elisabeth de Guïry> fille de Char-

les-Claude j Marquis de Guiry , Seigneur du Perchay , &c. & d'Jnue
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Marguerite Ferrant d'Averties. De ce mariage est né la Présidente d'Iio-

fur. M. de la Chapelle étant mort en 1737, fa veuve se remaria en

1741 , avec Jean, Baron de Carvet , Anglois de nation.

Nicolas-Pierre de Besset-de la-Chapelle , frère puîné du précé

dent, a été chef du Bureau des Affaires Etrangères.

Les armes de Besset sont : d'a\ur3 à un chevron d'argent accompagné

de trois étoiles d'or, & un chef d'argent ahaijfé.

—BESSEY-LE-CHASTEL. Claude-de-Bessey, Chevalier , Seigneur

de BeíTey-le Châtel , d'une Maison originaire du Duché de Bourgogne,

se maria avec Marie du Châtelct 3 troisième fille de Guillaume , Seigneur

de Saint-Amand & de Pierrefitte & á'Iolande de Haraucourt. Le premier

du nom de Bessey qui s'allia en Lorraine j fut Antoine de Bessey,

Bailli de Dijon , lequel épousa Jeanne de Lénoncourt , fille de Philippe s

Seigneur de Gondrecourt. Une branche de cette Maison subsiste aujour «

d'hui en Lorraine.

Les armes : d'a\ur j a trois quintefeuilles d'argent.

BESSOU-DE-MONDIOL. Jean de Bessou , Ecuyer, Seigneur de

Mondiol, fut marié avec Catherine Vivant 3 dont il eut ,

Jean de Bessou, II du nom, pere de

François de Bessou, Seigneur de Mondiol, marié le 1 3 Février

16H y avec Nicole de Rançonnet } fille de Benjamin de Rançonnet , Sei

gneur d'Escoire &: de Polignac. De ce mariage est né ,

François de Bessou, Ecuyer, Seigneur de Mondiol, Capitaine de

Cavalerie , pere de

Jean Charles de Bessou-de-Mondiol , Capitaine- Aide-Major du,

Régiment d'Angennes, puis Capitaine dans le Régiment de Normandie,

Chevalier de Saint-Louis , & Major d'Entrevaux en Provence , par com

mission du ii Octobre 1730. II épousa, le 13 Juillet 1710, Jeanne Ba-

celicr-de-Boridal , dont il a eu , entr'autres enfans ,

Marie-Louise de Bessou-de-Mondiol , née le 25 Février 1713 , 8c

reçue à Sainr-Cyr , le 5 Avril 173 1 , fur les preuves de fa noblesse. Voy.

YArmoriai, de France , Tom. I, Part. 1 3 p. 65. *

Les armes : d'azurj à un chevron d'or, accompagné de trois étoiles de

même j posées deux en jchef & un en pointe.

BETAULD-DE-CHEMAULD. Hugues Betauld, Seigneur de

Chemauld , Montbarrois, Arcouville, &c. ci-devant Maître des Requê

tes ordinaire de l'Hôtel du Roi, mourut le 2 Mai 171 1 âge de soixante

ans , laissant d''Antoinette-Louife-Thérefe de Bépn-Luxemlourg } sa veuve,

qui sé remaria avec Jean- Hippolite de Beaumont 3 Exempt des Gardes-

du-Corus du Roi : ;.

1. Louis Betauld, Marquis de Chemauld, Chevalier de Saint-

Louis, Colonel d'Infanterie , & ancien Capitaine au Régiment d'Orléar-

nois, mort à Dijon, fans alliance, le 16 Février 1737. > t
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2. Et Jacques - Auguste de Betauld , Comte de Chemauld , Sei

gneur de Varennes , &c. mort à Paris le 23 Novembre 1741 , âge de cin

quante ans. II a laissé de son mariage avec N. . . . . deux filles :

L'une, Hyacinthe-Louise-Auguste de Betauld-de-Chemauld,

qui étoit encore fille en 1755.

Et l'autre, Hyacinthe-Isabelle de Betauld, mariée ï Pierre-Fran

çois de Courcy , Capitaine au Régiment de Bourgogne-Cavalerie.

Les armes : d'azur , à un lion d'or 3 avec une bande d'argent t brochante

fur le lion } & chargée de trois roses de gueules.

BÉTHENCOURT , en Lorraine : Famille éteinte dans Philippe

de Béthencourt, Seigneur de Carency Sc Pair-d'Aix en Artois, qui

n'eut de Catherine de Damans } son épouse , que des fiUes , entr'autres :

Marie de Béthencourt, mariée en 1616, a Jacques Toustain-deFron-

tebofe , Vicomte de Vaucherin , voye% TOUSTA1N; & Diane de Bé-t

thencourt , épouse de Jean-Baptiste le Merchier-Noureuil , Ecuyer , Sei

gneur d'Hulluch. Foyei MERCHIER-NOUREUIL.

Les armes de Béthencourt étoient : d'argents à la bande de gueules,

chargée de trois coquilles d'or.

Et celles de Damans : d'or, à une fa/ce de gueules3 chargée de trois

chevrons d'argent j & accompagnée de trois étoiles d'azur j deux en chef &

une en pointe.

—BÉTHENCOURT, Seigneur de Rouvray, & de Grainville , en

Normandie. La Roque, dans son Traité des Bans & arriéres - Bans , dit

que , dans un Catalogue des anciens Seigneurs Normands , qui est à la

fuite de ('Histoire de Normandie , par Gabriel du Moulin, on trouve Jean

de Béthencourt.

Dans la montre de l'an 1470, Vicomté de Neufchâtel , Nicolas de

Béthencourt, homme ancien, présenta pour son antiquité, Lambert du

Clos , armé de harnois complet , avec lui Jehan Tranchet s en brigan-

dine, à trois chevaux , pour ce , un homme Sc un courtiller.

Renaud-Morlet de Béthencourt, fils puîné de Jean de Béthen-

couri, Sc de Marie de Braquemont 3 épousa Marie de Bréauté.

La Roque dit qu'il y a des preuves de noblesse de la Maison de Béthen

court, qui commencent à Philippe de Béthencourt, Seigneur de Rou

vray , pere de Renaud de Béthencourt , qui eut pour fils Jean de

Béthencourt, qui épousa Isabelle de Saint-Martin de Gaillard > pere

Sc mère de Jean de Béthencourt, qui épousa Marie de Braquemont,

dont il eut Jean De Bíthencourt, Chambellan du Roi Charles VI>

qui fit la conquête des Ifles Canaries , qu'il eut en souveraineté. Ce Jean

avoit épousé Françoise de Caílletot , dont il eut Jacques de Béthen

court, Seigneur de Grainville, qui épousa Marguerite d'EstouttevilU-

de-Villebon.

C'est tout ce que nous fçavons fur ces Béthencourt de Normandie

dout les armes font : d'argent , au lion léopardè desable.
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—BÉTHEVILLE : la Terre de Betheville, située dans le Bailliage

de Caen , fur les confins du Pays d'Auge , dans la Vallée de CorboiC a

donné Porigine à cette famille, des meilleurs de la Province de Nor

mandie. La Roque s dans son Histoire de Harcourt , p. 1541 , dit qu'on

apprend par les archives de la Chambre des Comptes des années 11 10

& itzój que Guillaume de Bétheville, Sire dudit lieu, possedoit

du tems de Philippe- Auguste , un fief dans la Comté de Clerc-Prés-

Monrivilliers. II possédòit encore d'autres fiefs à Epomille, Lanquetot 8c

Collemenil. 11 eut pour fils ,

Henri , Seigneur de Bétheville , qui vivoit en 1 269 , &C avoit épousé

une Dame dont le nom nous est inconnu , mais dont elle étoit veuve l'an

1 304 ; & en cette qualité plaidoit en l'Echiquier de Normandie : leur fils

fur,

Jean, Seigneur de Bétheville , fait Chevalier à Paris l'an 13 13 ,

qui prit pour femme Personnelle de Caudecojle. Godesroi de Harcourt Vi

comte de Saint-Sauveur, Gouverneur de Normandie, le fit son Lieutenant

en 1 $47. 11 eut pour fils ,

Guillaume , Seigneur de Bétheville, II du nom, du vivant de

son pere , l'an 1 345 , qui épousa Isabeau de Bigars. II rendit aveu de ses

Terres l'an 1381, & eut pour fils & successeur,

Guillaume , III du nom , Seigneur de Bétheville , mentionné dans

l'Echiquier de l'an 139S. Il rendit aveu l'an 1408, & épousa Jeanne

de Bienfaitte , dont ií eut :

1. Jean , qui suit.

1. Jeanne , femme de Pierre de Wifs 3 Chevalier.

3. Agnès , Religieuse à l'Abbaye de Préaulx.

4. Marguerite , Religieuse au même lieu.

5. Marie , Religieuse à Saint-Sauveur d'Evreux.

6. Et Perrette , femme de Colin Miée j Ecuyer.

Jean , II du nom , Seigneur de Bétheville & de Héritot , fit hom

mage de ses biens l'an 143 5 , & prit pour femme Jeanne de Vipart , fille

de Jean de Vipart , Seigneur de Launay , & de Guillemette d'Estourmel ,

son épouse. 11 en eut :

1. Guillaume j mentionné ci-après.

2. Et Marie, femme de Jean de Hautemer 3 Seigneur de Fervac-

ques , fils de Jean de Hautemer j Seigneur de Fervacques, & de Blanche

de Grongues 3 son épouse*

Guillaume , IV du nom , Seigneur de Béthevillb & de Héritot,

en 1457 , épousa Blanche de Harcourt , fille de Jean j Baron de Beuvron*

& de Marie de Ferrières , son épouse , dont :

1. Jacques , qui suit.

1. Et François , mort sans hoirs.

Jacques, Seigneur de Bétheville & de Héritot, épousa Mar

guerite le Veneur , fille de François 3 Baron de Tillieres , &c de, Maris

de Hcllande y son épouse. De «e mariage sortirent :
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j. Robert , qui fuir.

2. Jean, Chanoine de Lisieux.

3. Jeanne, qui eut deux maris; le premier fut Guillaume 3 Seigneur

de Saint-Gilles 3 fils de Guillaume 3 Seigneur de Saint Gilles 3 & de Gil

lette du Hommet j son épouse; le second fut Jean de Tourncbu 3 Seigneur de

Livet.

4. Et Anne , femme de Charles de Lannoy 3 Seigneur de Cricqueville.

Robert , Seigneur de Bétheville & de Héritot , fut marié avec

Françoise y Dame de Forts ou de Fours , fille & héritière de Guillaume ,

Seigneur de Forts ou de Fours j & de Marguerite de Gantiers 3 son épouse.

Ils n'eurent qu'une fille unique.

Françoise , Dame deBétheviile Sc de Forts, femme de Jacques de

Mouy j Seigneur de Pierrecourt & de la Mailleraye , Chevalier des Or

dres du Roi , fils de Charles de Mouy 3 Seigneur de la Mailleraye , Gou

verneur du Pays de Caux , & de Charlotte de Dreux , son épouse. De ce

mariage sortirent quatre fils & deux filles.

1 . Louis de Mou y , Seigneur de la Mailleraye & de Bétheville, Che

valier des Ordres du Roi, 6V son lieutenant-Général en Normandie, more

sans hoirs de Catherine de Harlay-de-Sancy , fa première femme , & de

Geneviève Rejlaut , fa seconde femme.

2. Jean de Mouy , Seigneur de Pierrecourt, mott jeune.

5. Charles de Mouy , Seigneur de Bétheville , mort sans être marié.

4. Antoine de Mouy, Seigneur de Forts & de Héritot, Gouver

neur de Honfleur , mort ausli fans hoirs de Madelene de Moges 3 fa femme.

5. Charlotte de Mouy , Dame de la Mailleraye , de Berville & de -

Forts , après ses frères , femme de Jacques de Grimonville 3 Seigneur des

Marets.

6. Et Françoise de Mouy, Dame de Pierrecourt, de Lonye & de

Bétheville, femme de Henri Anquetil , Seigneur de Saint- Vast, dont est

sortie Françoise Anquetil 3 Dame de toutes ces Terres , femme de Félix

le Comte Seignîiir de Villers-du-Refent , dont le fils a possédé depuis

la Terre de Bétheville,

Lts Registres de l'Echiqnier de l'an 1455 , font mention de Jean de

Bétheville , Seigneur du Tronc , au droit de Damoiselle Tajsme Ber-

thelin, sa femme, & de Jean de Bétheville , Seigneur de Pilaires.

Ceux de l'an 1464, parlent de Demoiselle Marguerite de Béthe

ville , & de Marie d'Achey 3 veuve de Jean de Bétheville.

Olivier de Bétheville , Seigneur de Bétheville \ Jacques , Sei

gneur de Héritot, & Robert, Prêtre, sont compris dans les montres

du Bailliage d'Alençon, l'an 1477.' ' ■ ■

Richard de la Rivière 3 Chevalier, Seigneur de Brucourt, eut pour

femme Jeanne de Bétheville.

Girard de Béthevjlle , Seigneur de la Cour-du-Bosc , est men

tionné dans un tin e de l'an v% 05.

Jean & Guillaume de Bétheville firent leur preuve de noblesse

devant
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devant les Commissaires envoyés par le Roi en Normandie, Pan 1463.

Comme aussi Jean , Seigneur de Bétheville & de Héritot j François,

son frère, & Girard, Seigneur de la Cour-du-Bosc, son neveu , firent

leur preuve de noblesse devant d'autres Commissaires, l'an 1540.

Les ai mes de la Maison de Bétheville éteinte j étoient : de gueules >

à la croix d'argent } cantonnée de vingt molettes d'éperon d'or j cinq à cha

que canton , posées en sautoir.

BÉTHÏSY DE MEZIERES. Cette Famille est de Picardie. On prétend

qu'elle tire son origine de Flandres , & qu'elle vint s'établir en Picardie.

On trouve en 1060 Richard de Béthisy, qualifié du titre de Miles.

II fonda un Prieuré qui porte encore le nom de Béthi/y.

Hugues de Bethisy, son fils, Chancelier de Philippe-Auguste,

Chanoine de Saint-Quentin , enrichir oe Prieuré de plusieurs fondations.

Renaud de Béthisy fonda dans l'Eglise de Beauvais, vers Tan 1117,

deux Canonicats avec deux Messes. Philippe de Béthi?y fut fait Grand'

Maître des Eaux & Forêts en 1310, charge très-honorable en ce tems-

là; mais ces Béthisy n'ont rien de commun que le nom, avec les Be

thisy -de-Me^ieres.

Jean de Béthisy, Chevalier , Seigneur deCávermont 8c de Mezie-

res, assista en j 567, à la réformation de la Coutume de Picardie.

Charles de Béthisy , Chevalier , Seigneur de Mezieres, né en 1598,

étoit Gentilhomme de la Chambre de M. le Comte de Soissons, Prince

du Sang. r

Eugene-Marie de Béthisy, fils du précédent, Seigneur de Mezie

res, &c. né en 1656, commença à servir sous le Macéchal Vicomte de

Turenne \ se trouva à dix-sept combats 011 batailles ; &r n'étant encore

que Capitaine de Cavalerie, il contribua au gain de la bataille de Fleu-

rus , en ralliant fous lui une troupe de Carabiniers. Etant Capitaine des

Gendarmes-Bourguignons , il fut blessé à la bataille de Marsal : il fut Ma

réchal de Camp à la bataille de Ramillies, où il fut fait prisonnier. Le

Roi lui donna le Gouvernement d'Amiens , & le fit, quelque tems après,

Lieutenant-Général de ses Armées. II mourut le 24 Avril 1741 , âgé de

soixante-trois ans , laissant d'Eléonore d'Oglctrop , fa femme.

Catherine-Éléonor de Béthisy , épouse de Chartes de Rohan-

Guemené 3 Prince de Montauban, Lieutenant- Générai des Armées da

Roi , morte à Saverne, le 19 Août 1757 , âgée de cinquante-neuf ans.

Elle étoit Dame du Palais de la Reine. Voye% le Pere Anselme.

Les armes : d'azur , frété d'or de six piécès.

* BÉTHOMAS, en Normandie, Généralité de Rouen* On lit dans

THistoire de Harcourt , pag. 1435 » tIue 'a Maison de Vipart possedoit

anciennement la Seigneurie de Béthomas ; que N. de Vipart la

porta à un Seigneur de Sabrevois s & qu'une fille de cette derniere Mai

son la porta , par mariage , dans la maison de Beaulieu. Voyez BEAU-

LIEU-BÉTHOMAS.

Tome II. G g g
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BÉTHOUILLAC, SeigneuE de Saint- Christophe , près Romo-

rantin.

François de Béthouillac , Ecuyer, Seigneur d'Ancis en Dttnois,

fils de Guillaume , Seigneur d'Ancií , & de Louife de la Brojse t épousa

le 16 Avril 1588, Marguerite de Refuge j mère de

' Henri de Béthouillac , Ecuyer, Seigneur de Saint-Christophe #

mari, en 1616 , de Louife de Ha^e' j dont,

Joseph de Béthouillac, Ecuyer, Seigneur de Saint-Christophe,

Capitaine au Régiment de Conti.

Les armes : d'azur S au chevroa d'or j accompagné de trois cornettes de

fable.

—BETHUNE : on connoît assez ce que le célèbre Duckefne3 & plusieurs

aûtres auteurs, ont écrit fur l'ancienneté de rillustration de la Maison de

Bethune. Elle a pour auteur (du moins c'est le premier que l'on con-

noissè), Robert de Bethune, I du nom, surnommé FaiJJeus 3 en Fran

çois Faiffeux y Avoué d'Acras, qui, dès Tan 932, s'intituloit dans ses

chartes, Seigneur de Bethune par la grâce de Dieu 3 il vivoit du tems de

Hugues-Capet , & d'ARNouLD le Jeune, Comte de Flandres.

Comme la ville de Bethune étoit une des premières Baronnies d'Ar

tois j Duchefne Sc plusieurs autres Ecrivains ont cru que ce Robert de

Bethune étoit fils cadet d'ADALÉME y le dernier des Comtes Souverains

de ce pays, & d'ADELiNE, fille du Comte de Laon, nièce, à la mode

de Bretagne , d'Eu des , Roi de France, & de Robert s Duc de France,

son frère , vivant en 900 , & qu'il ne pouvoic erre dès-lors Seigneur de

la Ville & Baronnie de Bethune , qu'à titre d'apanage de cadet de ce

Prince. Cette possèlsion sortit en 1248 de la Maison de Bethune par le

mariage de Mahaud , fille &c héritière de Robert, Vil du nom, aîné

de la Maison , avec Guy de Dampierre , Comte de Flandres , de la

postérité de laquelle font descendus presque tous les Princes de l'Europe,

& particulièrement ceux de l'Auguste Maison de France.

L'Histoire de Flandres nous apprend combien les Seigneurs de Be

thune ont toujours tenu un rang distingué auprès de leurs Souverains.

Ils se sont signalés dans les Croisades par leurs exploits. Un Colon de

Bethune contribua à la prise d'Andrinople : cette Ville lui fut donnée,

par partage , avec le titre.de Roi d'Andrinople. Un Robert , VI du nom,

& Guillaume, son frère, accompagnèrent le Comte de Flandres à la

Terre-Sainte. Us étoient ses cousins, & ce Prince les proposa à Bau

douin, IV du nom, Roi de Jérusalem , pour épouser ses deux filles,

héritières de ce Royaume. Ces {mariages furent d'abord acceptés j mais

ils n'eurent point leur effet, Baudouin en fut détourné par la jalousie '

«es Grands de son pays qui y porteront envie.

La Maison de Bethune n'est pas moins illustre par ses alliances, que"

pat son antiquité ; elle en a contracté avec presque toutes les Maisons

Souveraines de l'Europe , comme avec l'Auguste Maison de France 3 les

Empereurs d'Allemagne & de Constantinople j les Comtes de Flandresj
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les Rois de Jérusalem , A'Ecojst , £Angleterre j de Cafiìth & de Léon t

les Archiducs d'Autriche , les Ducs de Lorraine ; les Maisons de Courtc~

nay , de Châtillon , de Montmorenci y de Hornes , de Meluns 6rc.

Les Terres & Seigneuries qui ont appartenues à cette grande Maison ,

sont,

La Ville Sc Baronnie de Bethune qui lui a donné son nom ,

La Seigneurie de Carency, située à trois lieues d'Arras, & qui a donné

son nom à une branche cadette de cette Maison ,

Celle de Rkhebourg , située à neuf lieues d'Arras, & dont la moi

tié appartenois d'ancienneté aux Seigneurs de Bethune , à cause de leur

Ayouerie de Saint-Waast.

L'ancienne Baronnie de Warneflon en Flandres, qu'Alix de Peronne

apporta en mariage , à Robert , IV du nom , dit le Gros 3 Seigneur de

Bethune.

Le Comté à'Aumale qui vint à Baudouin de Bethune , fils puîné dé

. Robert , V du nom x par son alliance avec Hawidc ou Havoife, héritière

de ce Comté.

"La Ville Sc Seigneurie de Tenremonde que Mahaut de Tenrcmonde ap

porta à son mari Guillaume , II du nom.

La Terre de Molembecq ou Molbecq 3 qui fut encore apportée par

la mcme Mahaut de Tenremonde.

La Terre Sc Seigneurie de Pontrohart 3 dans le Territoire de Berguess

qui vint à Guillaume de Bethune par son mariage avec Elisabeth de

Pontrohart.

La Seigneurie de Locres , Loques Sc Loqueren , qu'Alix de Locres ap

porta à Gautier t Seigneur de Tenremonde, Sc qui paíTa dans la Maison

de Bethune par la mariage de Mahaut j sa fille aînée , avec Guillaume,

II du nom, Seigneur de Bethune j cette Dame lui apporta encore la

Terre de Hebuterne , située au dessus de la Ville de Dourlens.

Celle de Vendcuil , située fur la rivière d'Oise, que Jeanne de Ven-

deuil porta dans la Maison de Roye , & qui passa ensuite dans la Maison

de Bethune , par le.mariage de Marie de Roye avec Guillaume de Be

thune, IV du nom. .'

La Vicomté de Meaux qui sortit de la Maison de Coucy 3 par le ma

riage de Jeaune de Coucy avec Jean de Bethune, Seigneur de Vendeuil.

La Seigneurie de Rumpts , dans le Brabant, fut auísi apportée à Jean

de Bethune par la même Jeanne de Coucy.

La Terre Sc Seigneurie de Ghiftelle qulfabeau de Ghifielle porta, avec

plusieurs autres, à Robert de Bethune , Vicomre de Meaux, son mari.

La Terre de Baye 3 ancienne Baronnie , située dans l'Evcché de Châ-

lons-sur-Marne , qui fut aliénée par Jean de Bethune, IV du nom.

Baron de Baye.

La Terre de Mareuil dans la Brie, qu'Eufíacke de Voudenay laissa en

propriété à Marie de Bethune, fafemuie, & que celle-ci laissa par son

testament, à Jean de Bethune. -

Ggg »í
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La Seigneurie à'HoJlel ou Ofiet s qui relevé en plein-fief du Comté

de SoilTons, que Marie de Bethune , veuve d'Euftache de Voudenay j

donna encore à Jean de Bethune , son frère. .

La Terre & Seigneurie de Congy vint auífi dans la Maison de Be

thune avec les précédentes & a servi de titre à une branche qui com

mença dans la personne d'ÛGER de Bethune , frère puîné de Robert ,

Seigneur d'Hostel, à qui elle tomba en partage.

Pour celle de Rosny 3 située dans le Comté de Mantes, elle fut ap

portée par Anne de Melun 3 fille de Hugues 3 Vicomte de Gand j & de

Jeanne de Hornes , à Jean de Bethune , IV du nom , Baron de Baye,

son mari. Leur fils François de Bethune prit le titre de Baron de Rojhy ,

& après lui, Maximilien de Bethune en obrint l'érection en Marqui

sat, & non en Duché, puisque c'est la Baronnie du Sully qui Fa été.

Enfin la Terre de Sully-fur Loire 3 dans le Berri , que Marie , hé

ritière de Sully & de Craon, porta en mariage d Guy , Seigneur de la

Tremóille y est demeurée dans cette Maison pendant plus de deux cens

ans; & Maximilien de Bethune, Marquis de Rosny, en fit Facqui-

sition , & Henry IV, en sa saveur , l'érigea en Duché-Pairie par Let

tres, en Février \6oG.

Nous laissons un grand nombre d'autres Terres Sc Seigneuries qui ont

été possédées par la Maison de Bethune, pour passer à la généalogie

de cette Maison.

I. Robert de Bethune , 1 du nom , surnommé FaiJJeux Seigneur

de Bethune , de Richeboiirg & de Carency , Avoué ou Protecteur de

Saint-Waast d'Arras, issu de la Maison des anciens Comtes d'Artois,

Seigneurs de Bethune, qui faisoient battre monnoie à leur coin , & qui

prenoient dans leurs chartes le titre de Seigneurs de Bethune par la grâce

de Dieu 3 eut , comme un Prince cadet de fa Maison , la Baronnie de

Bethune en apanage, & mourut en 1037. II laissa de sa femme , dont

on ignore le nom :

I. Robert , qui suit.

z. Et Baudouin , auteur de la branche cadette des Seigneurs de

Carency , rapportée ci-après.

II. Robert de Bethune, II du nom , fils aîné de Robert, sur

nommé Faijseux j est nommé dans les anciennes chartes, tantôt Robert

Avoue' j tantôt Robert de Bethune , & tantôt Robert d'Arras. II fiç

achever l'Eglise de S. Barthelemi de Bethune , que son pere avoit fait

commencer , & y fonda six Chanoines, pour y chanter nuit & jour les

louanges du Créateur; le même Robert se trouva en 10J9 avec le

Comte Baudouin & Adelle3 sa femme, à Tournai, lorsque Hugues

Evêque de Noyon & de Tournai confirma la fondation de FAbbaye de Fa-

lempin , faite par Sauvalon s Châtelain de Lille. II fit le voyage de

Rome sous le Pontificat de Clément IX ; & à son retour, il se rendit

à la Cour de Baudouin, Comte de Flandres , & l'accompagna en di

verses occasions. Après la mort du Comte de Flandres , Robert prit le
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parti de la Comtesse de Flandres contre Robert le Frison , qui le rendit

maître des Provinces de Flandres & d'Artois. Duchesne croît que Robert

de Bethune fut tué à la bataille qui se donna proche de Cassel en 1071 ,

où la Comtesse de Flandres perdit son fils Arnould ; mais une généalo

gie manuscrite de la Maison de Bethunh , qui nous a été communiquée,

en marque la mort en 1075. Ses enfans furent :

1. Robert, surnommé le Chauve qui suit.

1. Et Baudouin , qualifié frer.e de Robert le Chauve dans la Pan-

carre de S. Bartîielemi de Bethune, laquelle porte qu'il donna à cette

Eglise la troisième partie de la Terre de Rohot > pour la fondation de

deux nouveaux Chanoines , Sc de deux maisons auprès de la même Eglise ,

pour leur demeure.

III. Robert de Bethune, III du nom, surnommé le Chauve, Sei

gneur de Bethune, de Richebourg, & Avoué d'Arras , accompagna foi)

pere à Rome en 1054 ; il succéda à son pere , & fut le troisième Seigneur

de Bethune Avoué d'Arras. 11 souscrivit aux Lettres que Philippe I , Roi

de France, accorda à Robert le Frison , Comte de Flandres, pour la

confirmation des biens de l'Eglise Collégiale de S. Pierre d'Aire \ c'est ce

qui fait voir que , comme son pere , il tenoit un des premiers rangs à la

Cour des Comtes de Flandres j ce fut de son tems que l'Avouerie d'Ar

ras , partagée entre les deux possesseurs, fut réunie fur fa tête par le décès

de l'Âvoué Jean , mort fans postérité j &c c'est depuis ce tems que cette

Avouerie n'a plus été divisée , & a été possédée par les seuls Seigneurs

de Bethune. Ce Robert le Chauve , lors du voyage du Comte de Flan

dres y de Godesroi de Bouillon 3 & des autres Princes Chrétiens, pour la

Terre-Sainte, resta auprès "de la Comtesse de Flandres, pour l'aflìster de

íès conseils. On marque fa mort, le 6 Octobre, vers l'an noi 3 ainsi

que le porte le Martyrologe de l'Eglise de S. Barchelemi de Bethune. II

laissa trois fils , qui furent :

1. Robert , qui fuit.,

2. Adam, qui accompagna Robert de Flandres à la Terre-Sainte ,

où , pour fa part des conquêtes faites par les Chrétiens , il obtint la Ville

& Baronnie de Bessan, située dans la Province de Galilée. Ses defcen-

dans en prirent le nom , & ils seront rapportés aprés les branches

aînées.

3. Et Baudouin , mort en bas âge ; on croit que c'est le même dont

le Martyrologe de S. Barthelemi fait mention , fous le i 8 Décembre , où

jl est qualifié Bauboujn , fils de Robert , Avoué.

IV. Robert de Bethune , IV du nóm , surnommé le Gros y sobri-

3uet porté avant lui pat un Seigneur Romain,, ensuite par un Empereur

'Allemagne , & de son tems,par un Roi de France , se maria du vivant

de son pere avec une illustre Dame nommée dans divers titres , Aëlis

Aleue3 Adille y Adcivçc , Sc vulgairement Alix 3 de Pancienne Maison de

Peronne, dont elle demeura la principale héritière , il servit utilement

les quatre Comtes de Flandres j fçavoir, Robert le Jeune 3 Baudouin
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la Hache 3 Charles de Dannemarck 3 & Guillaume de Normandie j &

fut en singulière estime & considération chez eux. II laissa de son mariage :

i. Baudouin, Seigneur de Bethune, Avoué d'Arras, nommé dans

deux chartes de l'Abbaye de S. Eloy qui n'ont point de date , & dans

une troisième de l'Abbaye de S. Waast d'Arras , de l'an 1 106. II mou

rut peu de tems après ,«sans avoir été marié. Le jour de son décès est rap

porté dans le Martyrologe de l'Eglise de S. Barthelemi , au 7 Avril, sous

la qualité de Baudouin , dit {'Avoué.

z. Guillaume , qui fuit.

5. Et Robert , aussi dit VAvoue', du nom de la dignité de fa Maison ,

épousa, du vivant de son pere , une Danìe nommée A/ais ; mais il mou

rut quelque tems après fans postérité.

V. Guillaume de Bethune, I du nom, Seigneur de Bethune, de

Richebourg & de Warneston , &c Avoué d'Arras, succéda à rous les biens

& honneurs de son pere , & épousa Clémence d'Oisy , fille aînée de Hu

gues t Châtelain de Cambrai, Seigneur d'Oisy & Crevecœurj petite-fille*

cTAde de Hainaut, fille de Baudouin , Empereur de Constantinople,

Comte de Flandres Óí de Hainaut , par laquelle alliance Robert de Be

thune , V du nom , surnommé le Roux, son fils, se trouva proche pa

rent de Louis VIII, Roi de France, de Frédéric II, Roi des Romains,

depuis Empereur, de Thibaut , quatrième Comte de Champagne, &

nombre d'autres Princes.

Clémence d'Oisy apporta à Guillaume I, Seigneur de Bethune, plu

sieurs grandes Terres & Seigneuries, & qui portoit pour armes : d'argent j

au croissant de gueules montant. Guillaume , Seigneur de Bethune , donna

à Gautier 3 Abbé de S. Waast , une Terre située proche de la mer , en

échange de la Terre de Richebourg , qui appartenois par moitié à l'Ab

baye 8c à l'Avoué; il fit, comme son pere, plusieurs donations du con

sentement de son épouse & de son fils , à l'Abbaye du Monr-Saint Eloi.'

Ce fut lui qui fit rebâtir la ville de Bethune , qui avoit été brûlée en

1137. II mourut en 1 144 , & eut pour enfans :

1. Robert, surnomme le Roux, qui fuir.

i. Benoist, nommé, avec ses frères, dans la pancarte de l'Eglise

Collégiale de S. Barthelemi, on n'en sçait pas autre chose.

3. Adam, qui contribua, avec Robert le Roux & Benoist, ses'

frères , à la fondation de la troisième Prébende de l'Eglise Collégiale de

S. Barthelemi, c'est aussi tout ce que l'on sçait de lui.

4. Mahaut, mariée à Evrard 3 II du nom , dit Radoul ou Raduel ì

Châtelain de Tournai , Seigneur de Mortagns fur l'Efcaut , qualifié Che

valier Preux, bien famé & renommé, fils d'Evrard , Châtelain de Tour

nai , Seigneur de Mortagne , & de Richilde de Hainaut. La Maison de

Tournai- Mortagne portoit pour armes: de gueules 3 à la croix d'argents

5. Et N de Bethune, mariée avec un Seigneur de Mancï-

courc.

VI. Robert de Bethune , V du nom , surnommé le Roux, Seigneur
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de Bethune, de Richebourg, de Warneston & de Choques, & Avoué

d'Arras , fut un des Seigneurs les plus renommés de la Maison de Be

thune. La pancarte de Saint- Barthelemi & diflérens titres lut donneur. -

le surnom de Roux 3 porté, avant lui 3 par Guillaumb II, Roi d'An

gleterre , par Boreslas , Roi de Bohème , par Foulques I, Comte d'An

jou, pat Guy , Seigneur de Momlhéri, Sénéchal de France , & par plu

sieurs autres Princes & Seigneurs , à cause de la couleur de leurs che

veux. II suivit le Comte Philippe de Flandres à la Terre-Sainte , suc en-

íuite Ambassadeur de ce Comte en Angleterre , oìY il retourna visiter

avec Louis le Jeune , Roi de France , le rombeau de S. Thomas, Arche

vêque de Cantorberi. II accompagna encore le Comte de Flandres dans

la Palestine, lors de l'expédition de Philippe Auguste 3 & il mourut

au fameux siége*Vie Ptolémaïde. II laissa à'Adélaïde de Saint-Pol , petite-

fille de Hugues 3 Comte de Saint-Pol, dont les armes font : d'azur 3 &

une gerbe d'avoine d'or 3 liée de même.

i. Robert, VI du nom, surnommé le Jeune 3 qui fit, avec son

pere, le voyage de la Terre-Sainre. II étoit l'un des deux frères proposés

en mariage par le Comte de Flandres à Sibille 3 sœur aînée de Bau

douin IV , Roi de Jérusalem , & héritière présamprive de ce Royaume \

mais ce mariage n'eut pas lieu par la jalousie que les Prélats & Barons

du pays conçurent contre les nouveaux Seigneurs François qui venoienc

s'y établir , & il mourut fans postérité.

x. Guillaume , qui fuit.

3. Baudouim , Comte d'Aumale , qui a fait btanche en Ecosse.

4. Jean , Evêque de Cambras & Prince d'Empire } qui se croisa con

tre les Albigeois , mort en Languedoc, le 17 Juillet m 9.

5. Conon , Seigneut de Bergues, un des chefs des Croisés qui con

quirent l'Empire d'Orient en noj. Il fut Gouverneur de Constantino

ple & Seigneur d'Andrinoplej dont Baudouin, son fils, se qualifia Roi,

Après la mort de Pierre de Courtenay , Empereur de Constantino

ple y Conon de Bethune fut nommé Régent de l'Empire.

6. Anselme , dont il est seulement parlé dans une charte de l'Ab-

baye de Clermarest, par laquelle Guillaume de Bethune , II du nom,

Avoué d'Arras, le qualifie son frère.

Jacques de Guise , au troisième volume de ses Annales du Hainaut ,

Chap. 87, parle d'un septième garçon nommé Barthelemi de BethUne,

qu'il dit avoir fait le voyage de la Terre-Sainte, qui passa ensuite dans

le Royaume de Portugal , & se fit Religieux de l'Ordre des Frères Mi

neurs dans la ville de Lisbonne.

7. Ciemence, mariée à Baudouin 3 Charelain de Bourbourg.

8. Et Mahaut, mariée deux fois ; i°. à Gautier de Bourbourg 3 fils

puîné de Henri 3 Châtelain de Bourbourg, & de Béatrix de Gand, hé

ritière du pays d'Alost ; i°. avec Hugues de Houdain 3 Chevalier Sei

gneur de Choques, en partie.

Nota. Les Seigneurs de Bethunb, dit Duchefoe , continuèrent de
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porter les bandes d'or, en champ d'azur3 jusqu'à Robert, VII du nom ,

qui les quitta j & fut le premier qui prit pour armes : une fasce de

gueules , en champ d'argent , laquelle tous ceux de cette Maison ont tou

jours portée depuis, jusqu'à présent. C'est à Guillaume, II du nom,

qui suit , que la Généalogie de la Maison de Bethune commence dans

l 'Histoire des Grands Officiers de la Couronne.

VII. Guillaume de Bethune, II du nom, surnommé le Roux 3 Sei

gneur de Bethune, de Tenremonde , de Molembecq & de Locres, Ri-

chebourg , Warneston &c Avoué d'Arras , second fils de Robert, V du

nom, &c d'Adélaïde de Saint-Pol 3 fit, avec son père, le voyage de la

Terre-Sainte , & épousa Mahaut 3 héritière de Tenremonde & de Mo

lembecq, aux conditions de porterses armes 3 lui &ses defcendans & qui

font toujours celles que la Maison de Bethune porte depuis. II palsa deux

fois à la Terre-Sainte ; & à son retour , il aflista au contrat de mariage

de Marie de France avec Philippe de Namur, & il fut donné pour

garant de ce contrat de la part du Roi; il fut encore donné pour garant

du Prince Louis de France , dans un Traité solemnel où il s agisïoit du

partage de la Flandre ; son frère Robert & lui furent proposés pour

épouser les deux Princesses , leurs cousines-germaines, Sibille & Isabeau,

héritières présomptives du Royaume de Jérusalem ; mais ces deux ma

riages manquèrent d'être accomplis par les intrigues des Grands du Royau

me. Guillaume, II du nom, testa dans son château de Bethune, au

mois d'Avril 1113 , & mourut peu de tems après. II eut de Mahaut de

Tenremonde 3 son épouse s morte le 18 Avril 1 124 :

1. Daniel, Seigneur de Bethune, Avoué d'Arras, qui reconnut au

mois de Mars 1115 s à Saint-Germain-en-Laye , en présence de plusieurs

témoins , que le Roi avoit toute haute justice en toutes ses Terres , qui

font entre les rivières de la Lys & le Trou-Berenger. A son retour de la

Terre-Sainte, il suivit Louis de France, Comte d'Artois, fils de Phi

lippe-Auguste , dans ['expédition contre Jean d'ANGLETERRE , accom

pagné de quinze Chevaliers, ses vassaux. II monta le premier à l'aíTaut

du íìcge de Douvres; & après avoir épousé Euftache de Châùllon 3 sa

parente, fille de Gaucher de Châùllon, Comte de Blois & de Saint-Pol,

& proche parente de l'Empereur Frédéric II, ic de Marie -Isabeau

de Dreux, du Sang Royal de France, Roi de Sicile, & de Jean II , Comte

de Roucy. II mourut fans enfans en 1116.

2. Et Robert , VII du nom , Seigneur de Bethune , de Tenremonde,

de Richebourg , de Warneston, &c. & Avoué d'Arras & de Gand. 11

fut le chef d'une fameuse Ambassade envoyée par Ferrand, Comte de

Flandres, vers le Roi d'Angleterre. II fit ensuite des actions de valeur

dans la guçrre qui s'alluma entre Philippe-Auguste & le Comte de Flan

dres. 11 brûla les vaisteaux de Philippe- Auguste au port de Dam. H

combattit vaillamment à la bataille de Bovines , où il fut fait prison

nier avec le Comte de Flandres , & renvoyé fur fa parole , après avoir

traité de fa rançon particulière. II épousa isabeau de Morcaconès 3 veuve

en
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en iijo de Nicolas de Çonié 3 en 1136 il sut accepté pour garant du

Traité de Peronne , entre le Roi de France & Jeanne , Comtesse de

Flandres. Les Lettres de cette garantie, données par Robert de Be-

thune , font au Trésor des Chartres du Roi. Après la mort de cette

Princesse, le Roi & les Légats $a Pape se troavant les arbitres d'un grand

différend concernant fa succession , Robert de Bethune fut nommé,

avec les principaux Seigneurs qui s'obligèrent de faire exécuter la déci

sion des arbitres. 11 mourut en 1148, dans un voyage de la Terre-Sainte;

son corps fut porté en Flandres dans l'Eglise de Saint-Waast d'Arra*. II

eut pour fille,

Mahaut de Bethune, héritière des Seigneuries de Bethune, de

Tenremonde , de Richebourg , de Warneston, &c. Avouée d'Arras & de

Gand , Comtesse de Flandres , mariée , du vivant de son pere , à Guy de

Dampierre, fils de Guillaume, Sire de Dampierre, qui étoit frère

d'ARCHAMBAUD-Ze-Gra/z^j Sire de Bourbon, ancêtre du Roi , & de Mar

guerite de Constantinople, Comtesse de Flandres & de Hainaut, la

quelle étoit fille de Baudouin I , Empereur de Constantinople, & de

Marie de Champagne. Ce Prince (Guy de Dampierre) étoit proche

parent du Roi Saint-Louis , de Baudouin II , Empereur d'Orient, &

descendoit par plusieurs dégrés, de Hugues-Capet òc de Charlema-

gne. Leur contrat de mariage est daté du z Février 1 145. Environ Tannée

izjo, Guillaume de Dampierre, Comte de Flandres, étant mort,

Guy, son frère, époux de Mahaut de Bethune, lui succéda dans le

Comté de Flandres.

C'est environ à ce tems-là, c'est-à-dire , vers le milieu du douzième

siécle , qu'on doit fixer l'époque du changement de Seigneurs arrivé à la

ville & au domaine de Bethune, qui, après avoir été uni à celui des

Comtes de Flandres , a passé successivement dans celui des Ducs de Bour

gogne , des Archiducs d'Autriche , & des Rois d'Espagne & de France.

Mahaut de Bethune, Comtesse de Flandres, imita la piété de ses an

cêtres , par les grandes libéralités qu'elle fit à diverses Eglises. Cette

Princesse mourut le 8 Novembre 1264, & fut inhumée dans l'Eglise de

l'Abbaye de Flinnes.

C'est de son mariage, avec Guy de Dampierre, que sont descen

dus les plus puissans Princes de l'Europe ; sçavoir , quatre Comtes de

Flandres > quatre Ducs de Bourgogne , sept Archiducs d'Autriche , six

Empereurs d'Allemagne , dix Rois de France, cinq d'Espagne , trois de

Navarre , sept de Hongrie & de Bohême , deux de Sicile & d'Arragon ,

trois de Pologne, plusieurs d'Ecosse & d'Angleterre ; des Ducs de Lor

raine, de Savoye & de Bourbon-Montpensier j des Marquis de Montfer-

rat , les Princes d'Orange , de Nassau , &c.

3. Baudouin , nommé dans une charte de 1 194, accordé à l'Abbaye

de Saint-Yved de Braine , qui mourut jeune.

4. Guillaume , qui fuit.

5. Jean , Comte de Saint-Pol, par Isabeau , Comtesse de Saint-Poí',

Tome II. H h h
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sa femme , fille aînée Sc héritière principale de Hugues Candavaine, Comte

de Saint Pol , & à'Tolande de Hainaut , sa femme, veuve sans enfans ,

vivoir encore en i 240.

6. Adélaïde, Dame de Bethune, la FoíTe, Sec. mariée à Gaucher

de Châtillou-Nan*euil , II du nom, Chevalier, Seigneur de Nanreuil, la

FoíTe, de Luippe, de Faverolles , Trois Longs, ville en Tardenois , Ba-

leure , Chambrecy , Tangore & autres lieux. Les armes de Nanteuil font :

de gueules , à trois pals de vair, au chef d'or , chargéJur le canton dexcre

d'un lion paffant de gueules.

7. Et Mahaít , Dame de Cominnes & de Raífinghiein , mariée i°.à

Baudouin j Sire de Cominnes; & i°. avec Gilbert de Sotûnghiern , Che

valier, Seigneur de Rassinghiein, puîné de l'illustre Maison de Sottin-

gbiern. Les armes de Cominnes font : de gueules , au chevron d'or , ac

compagné de trois coquilles d'argent, à la bordure aufft d'or. Et son second

mari portoit : d'azur, au lion d'or, couronné de gueules, chargé d'une fieur-

dé-lys fur la poitrine.

VIII. Guillaume de Bethune, III du nom, Seigneur de Bethune ,

de Molembecq & de Locres , par partages à la succession de son pere ,

Avoué de Huile, fut Baron de Pontrohart par sa femme, héritière de

cette Terre au terroir de Bergues , où ils fondèrent ensemble une Ab

baye. II conduisit en Allemagne un secours pour la Religion , & com

battit avec tant de valeur, qu'une mémorable victoire lui est attribuée

par les Historiens du tems , qui lui donnent la qualité de très -pieux &

vaillant Chevalier , & le titre à'illustre Seigneur , titre qui n'étoit ordi

nairement attribué qu'aux Princes Souverains; c'est ainsi qu'il est qualifié

dans le Martyrologe de l'Abbaye de Poutrohart, situé dans le territoire

de Bergues. Sa femme mourut avant lui. Us eurent , entr'autres enfans :

1. Guillaume , qui fuit.

z. Et Raoul de Locres , qui obtint , en considération de fa no

blesse & de ses bons services , du Roi Philippe-de-Valois , rémission

d'un meurtre commis envers un nommé Jean le Franc, mais à condition

d'aller servir la Chrétienneté contre les Turcs ; cette peine étoit prari-

quée d'ancienneté à l'égard des plus Grands du Royaume , quand ils

commettoient de semblables fautes. Enguerrand de Coucy , III du nom ,

fut condamné par le Roi Saint-Louis à la même peine, pour avoir fait

mourir injustement trois Gentilshommes Flamans , qu'il avoit trouvés

chassant dans fa forer de Coucy. Voilà tout ce que Duchesne Sc autres

Historiens nous apprennent de ce Raoul de Bethune.

IX. Guillaume de Bethune, IV du nom , dit de Locres, Seigneur

de Locres & de Hebuterne , étoit si jeune à ht mort de son pere , qu'il

ne prenoit alors que le titre d'Ecuyer, titre dont ufoient ordinairement

les enfans des grandes Maisons, avant que d'être mariés; mais depuis il

parvint à l'Ordre de Chevalerie , ainsi que le justifient quelques titres ,

qui lui donnent la qualité de Chevalier. II vécut fous les règnes de Phi-

iippe-le-Bel , Louis-Hutin, Philippe-le-Long, Charles-le-Bel ,8c
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Philippe-dé Valois. II fit plusieurs donations à l'Abbaye de Notre-Dame

de SoiíTons, & mourut le 3 Avril 1340, âgé de 30 ans. II avoit épousé

Béatrix , Dame de Hebuterne en Artois , & en eut ,

X. Guillaume de Bethune, V du nom , Chevalier, Seigneur de

Locres & de Hetmterne en 1179, qui eut pour femme Jeanne dcNéele3

fille de Jean ., Seigneur de Falvy , Comte de Ponthieu , & de Jeanne 3

héritière de Ponthieu & d'Aumaíe, veuve de Ferdinand III , Roi de

Castille & de Léon. Elle étoit arriére- petite - fille d' Aux de France,

sœur de Philippe Auguste , & petite-fille de Simon de Dammartinv

oncle de la Comtesse de Boulogne, qui fur mariée à Philippe dï France,

£!» da Louis Viif. Ainsi cerre alliance lui donna pour parens presque

tous les Princes de l'Europe. La Maison de Néele portoit : bureté d'ar

gent & d'azur de dix pit'ces 3à la cotice d'azur, brochante fur le tout. De*

ce mariage vinr,

XI. Guillaume de Bethune, VI du nom, Chevalier , Seigneur de

Locres. & de Hebuterne , mort en 1340 , qui de Marie de Roye } Dame

de Vendeuil , laissa ,

1. Mathieu, Seigneur de Locres & de Hebuterne , qui mourut en

1348 , avant fa mere, à la fleur de son âge , ce qui l'empêcha de se si

gnaler par un plus grand nombre de belles actions. II est mis au nombre

des plus grands Seigneurs du Royaume, qui assistèrent Jean de Coucy3

dit de Vervin , comme leur parent , dans la dispute qu'il eut avec Henri

du Bois-Cadet 3 de la Maison des Comtes de Roujfy. II laissa de fa femme,

dont on ignote le nom , trois filles , fçavoir :

(a) Marie, Dame de Locres & de Hebuterne, Terres qu'elle porta

en mariage à Gautier, IV du nom , Seigneur de Hondescotte , dont les

aimes font : d'hermines , à la bande de gueules. Après la mort de ce pre

mier mari, elle se remaria à Philippe, Seigneur de Maldeghem > dont les

armes font : d'or 3 à la croix de gueules 3 accompagnée d'une orle3 de dou\e

mtrlettes de même.

{b) Isabeau, alliée à Jean Blondet3 Seigneur de Merry-, qui portoit:

de gueules 3 à l*aigle d'argent.

(c) Er Jeanne, dite de Locres 3 Religieuse à Notre-Dame de SoissoH$i

où elle mourut le i Novembre 1385.

1. Jean , qui fuit.

j. Et N de Bethune-, dit le Moine , qui suivit le Connétable

du Guesclin en Espagne- en 1368, où il commandoit une Compagnie de

gens de guerre.

XII. Jean de Bethune , I du nom , dir de Locres Chevalier , Seigneur

de Vendeuil, de Liefonraine, de Rumilly, Mayoc, Anify & Essigny, prit

les armes pleines- de fa Maison, après la mort de Mathieu , son frer»

aîné; mais ses enfans les écartelèrent de Coucy 3 en mémoire de Jeannt

de Coucy , leur mere, que leur pere épousa en 1 3 5 1. Elle étoit fille aînée

à' Enguerrand y Vicomte de Meaux , Sc de Marie de Vienne 3 issue des

Comtes de Vienne en Ardenne , qui touchoient de fort près aux MaifoHs

H li h ij
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de France s de Savoy de Courtenay 3 de Vermandois , de Dreux , d'Au

triche 3 d« Soiffbns j à'Angleterre 3 &c. Marie de Vienne eut en dot les

Seigneuries d'Havrincoutt , d'Autreches , d'Escornay , de Buissu 3 5c

partie de celle de Condé. C'est par cette Jeanne de Cou cy que ses enfans

& ses descendans furent Vicomtes de Meaux & Seigneurs d'autres Terres

Îiui ont passé dans la Maison de Bar , par Jeanne , fille de Robert ,

eur fils aîné rapporté ci - après , malice à Robert de Bar 3 Comte de

Marie & de Soissons , Seigneur de Dunkerque & d'Oisy , qui en eut

Jeanne, femme de Louis de Luxembourg , Comte de Saint-Pol. De cette

alliance par fuite de degrés, font descendus Antoine de Bourbon, Roi

de Navarre, Henri IV, Louis XIII, Louis XIV & Louis XV, Rois

de France; des Rtines d'Espagne & d'Angleterre, deux Rois d'Angle

terre & d'Écosse, un Prince Palatin, les Princes d'Orange, les Ducs de

Guise, d'Aumale 3 cXElbeuf3 de Nemours 3 de Mantoue 3 de Luxembourg 3

de Mercceur 3 Sec.

Jean de Bethune , I du nom , eut de Jeanne de Coucy 3 son épouse,

neuf enfans , cinq moururent en bas âge , les autres furenr :

1. Robert , qui fuir.

2. Jean 3 dont la postérité fera rapportée après celle de son frère aîné.

3. Marie, mariée par Robert, son frère, avec Eujiache de Vou-

denay j Chevalier, Seigneur de Voudenay , de Mareuil en Brie, & de

Baye, proche de Châlons-fur Marne , Chambellan du Roi Charles VI,

auquel elle porta en mariage la terre d'Escornay , íìtuée en Flandres , &

7000 liv. en argent. Elle testa le dernier Juillet 1400 eu faveur de son

second frère Jean de Bethune.

4. Et Jeanne , Dame de Buissu & du Verger, Terres qu'elle porta

en mariage à Jean de Roye , Seigneur d'Aunoy , du Piailler & de Crapeau-

Mefnil , Chevalier, Conseiller & Chambellan du Roi, fils aîné de Ma

thieu de Roye , dit le Grand , & de Jeanne de Cherisy. Elle mourut en

1380, & fut enterrée dans l'Eglife d'Orcamp.

XIII. Robert de Bethune, VIII du nom, Chevalier, Vicomte de

Meaux , Seigneur de Vendeuil, de Condé en Brie, de la Ferré- Beaune ,

de Riamps en Brabanr , & autres Terres, Capiraine d'une Compagnie

de Gendarmes, Gouverneur des Villes d'Aire, de Bray-fur-somme & de

Saint-Quentin, & Lieurenant en Guyenne, & qualifié Chevalier Banneret

en trois quittances qu'il donna à Jean de Flament 3 Trésorier des Guerres,

fur ses gages , íc ceux d'un Chevalier-Bachelier , & de huir Officiers de

fa Compagnie. II fut marié trois fois, i°. en 1368 avec Jeanne de Châ-

tillon 3 dont les armes font : de gueules 3 à trois pals de vair 3 au chef

d'or j charge' de deux lions de fable paffans : il n'en eut qu'une fille , morte

en bas âge \ i°. avec Jeanne de Barbançon 3 d'une Maison qui portoit

pour armes : d'argent s à trois lions de gueules , armés 3 lampajfés & cou

ronnés d'or ; 3 °. avec Ifabeau de Quijlelle , veuve de Hugues de Me/un 3

Vicomte de Gand , de laquelle il n'eut que deux filles. La Maison de

Quijlelle porte : de gueules , au chevron d'hermines 3 écartelé d'azurj à la

croix d'argent 3 dentée de fable.
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Robert de Bethune, VIII da nom, en l'absence d'Enguerrand de

Ceucy j son cousin - germain , Gouverneur de Guyenne, fut choisi par

Charles VI , pour commander en Guyenne en qualité de Lieutenant

Général, où il fit quantité de belles actions pour son service, y prit quan

tité de Places fur les Anglois, & les chassa du pays , qui lui étoit confié.

II mourut en 1408 , &c rut enterré dans l'Eglise de l'Abbaye d'Orcamp.

Les enfans de fa troisième femme furent :

I. Jeanne de Bethune, Comtesse de Marie, de SoiíTons, &:c ma

riée en premières noces à Robert de Bar } fils de Henri de Bar, & de

Marie de Coucy 3 petit-fils de Robert j I du nom , Duc de Bar , & de

Marie de France , fille du Roi Jean. Elle n'eut qu'une fille de ce

mariage, laquelle épousa le Comte de Saint-Pol, depuis Connétable de

France. C'est: à cette occasion que Monstrelet dit qu'elle & fa fille tenoient

rang de Princesses. Elle épousa en secondes noces Jean de Luxembourg ,

Comte de Ligny, de Guise, &c. Ce mariage lui fut proposé par Jean,

Duc de Bourgogne, & agréé par le Roi Charles VI. Son second mari

fut depuis creé Chevalier de l'Ordre de la Toison-d'Or , & avoit pour

frère aîné Pierre de Luxembourg 3 Comte de Saint-Pol , de Brienne & de

Conversan , Seigneur d'Anguien, & Châtelain de Ligny, aufli Chevalier

de la Toison-d'Or. Etant veuve , elle fut accordée en troisièmes noces

à Jean d'Orléans, Comte d'Angoulême, fils de Jean de France ,

Duc d'Orléans , Comte d'Angoulême, grand-pere du Roi François I.

Mais fa longue captivité en Angleterre ayant empêché l'exécurion de ce

mariage, le Comte d'Angoulême revenu en France après trente- trois ans

de captivité, traita encore de mariage avec Marguerite, fille du Duc

de Savoye , & épousa Jeanne de Rohan.

1. Et Jacqueline, qui se qualifie dans des Lettres du 15 Octobre 141 J,

Noble & Grande Damoiselle } Damoiselle Jacqueline de Bethune ;

elle fut mariée par fa mere à Raoul d'Ailly, Seigneur de Raineval & de

Varennes , fils de Baudouin d'Ailly 3 Vidame d'Amiens , Seigneur de

Piquigny, Chambellan du Roi Charles VI, & de Jeanne de Raineval.

La Maison d''Ailly-Piquigny étoit une des premières & des plus grandes

Maisons de Picardie , & portoit pour armes : de gueules 3 au chef e'cki-

quêté d'argent & d'azur, de trois traits. Jean d'Ailly , leur fils aîné, épousa

Yolande de Bourgogne, fille du bon Duc de Bourgogne. Jacqueline ,

sa sœur aînée , fut mariée à Jean de Bourgogne , Duc de Brabant ,

Comte de Nevers , de Dourdan , d'Estampes ; èc fa cadette épousa le

Duc d'Orléans , & fut mere du Roi Louis XII.

XIII. Jean de Bethune, II du nom, dit de Locres, Chevalier , Sei

gneur d'Autreches > de Bailleul, de Baye, de Haurbois, d'Havrincourr ,

Toulon , &c fils de Jean de Bethune, I du nom, & de Jeanne de Coucy,

servit vaillamment les Rois de France & d'Espagne , & épousa Ifabeau

d'Ejìouttcville } fille de Robert d'EJloutteville , & de Marguerite de Mont-

morenci; elle étoit sœur de Jean d 'Efloutteville y mari de Jeanne de Har-

co'urt j & nièce de Jeanne de Bourbon, Reine de France. L'ancienne
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Maison d'Esiouttevil/e est éteinte, & portoit pour armes : burelé d'argent

& de gueules y au Hon de fable 3 brochant fur le tout. Jean de Bethunb

eut de son mariage :

i. Antoine , Chevalier, Seigneur de Mareuil, tué par les Commua

nés de Laon en 1430, fans avoir eu d'enfans.

z. Robert , qui fuir.

3. Go y, dont le nom se trouve dans la Chronique de Monflrelet.

4. Jacques, dit Jacquotin 3 tige des Seigneurs de Balfour 3 en Écosse,

dont étoient le Cardinal de Saint- André & l'Archevêque de Glafcou,

rapportés ci-après.

5. Catherine , mariée à Jean de Haynin 3 Chevalier , Seigneur de

Bossu , frère aîné de Thierri de Haynin , Seigneur de Blangis. Elle eue

de la succession de son pere les Seigneuries d'Autreches, Èíìigny & de

Bailleul, qui par son mariage entrèrent dans la Maison de Haymn- Bossu.

Elle mourut en 1458.

6. Et Isabeau , femme de Jacques de Hans 3 Chevalier, Seigneur de

Hans, des Armoises, &c. fils de Henri 3 Seigneur des mêmes lieux, &

de Marie de Lor ; elle mourut après le 18 Août 145^.

XIV. Robert de Bethune, IX du nom , Seigneur de Mareuil , de

Baye, de Coucy , &c. Conseiller, Chambellan du Roi Chari.E9 VII,

servir ce Prince dans ses guerres contre les Anglois , fut fait Chevalier

à l'assaut de la ville de Moncreau, suivant l'usage de ce temslà en 1437,

se trouva encore au siège de Pontoise en 1.47 1 , & ne vivoit plus en 1476.

II avoit épousé , par contrat du 11 Janvier 1450, Michelle d'Ejtoutteville3

fille de Guillaume 3 Chevalier, Seigneur de Torcy, Grand -Maître des

Eaux & Forets de France, & de Jeanne 3 Dame de Doudauville , de Nou-

vion, & de Caumarrin; elle survéquit à son mari, & eut, par un Arrêt

de H 76, la garde noble de ses enfans, qui furent :

1. Jean , qui fuit.

2. Robert, Seigneur d'Hostel, d'abord destiné à l'état ecclésiastique,

qu'il quitta ensuite pour se marier , & mourut sans postérité en 1-511.

3. Et Catherine, mariée i°. à Aubert , Seigneur de Margival 3 fils

de Foulques de Margival 3 & de Marie d'Argles 3 dont elle eut une fille;

i*. à Jean Dupin 3 dont elle eut pareillement une fille. Les armes de

Margival font : £argent 3 à la croix d'a\ur3 chargée de- cinq coquilles d'or.

XV. Jean de. Bethune, III du nom , Chevalier, Seigneur de Ma

reuil, de Baye, de Hautbois, d'Havrincourr, Congy, Toulon, Bailleul,

Nouvion , Caumartin, &c. eut de grands procès pour la succession de sa

mere, & obtint en 1501 un Arrêt , qui- lui adjugea les terres de Nou

vion, de Doudauville & de Caumartin-, & il mourut en 1 5 1 1. II avoit

épousé vers Pan 1480 Jeanne d'Anglure 3 fille de Simon , dit Saladìn d'An-

glure , Conseiller & Chambellan- de René d'Anjou, Roi de Sicile Sc de

Jérusalem., & de Jeanne de Neufchàtel, Les armes d'Anglure font : d'or3

à sonnettes d'argent fans nombre , supportées fur des chevrons de gueules

renversés. Les enfans sortis- de ce mariage furent :
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1. Jean, accordé avec FUurance, Princesse de Ravcjìein j fille de Phi

lippe de Ravejlein, de la Maison de Bavière } mort jeune vers Tan 1 jo8k

2. Alpin , qui fuit.

3. Ogier , Seigneur de Congy , Archidiacre des Eglises du Mans &

de Châlons-sur-Marne , mort peu après, le $0 Juin 1 530.

4. Robert, auteur de la branche des Seigneurs d'Hoflel 3 qui s'est

éteinte dans la personne de Georges , son fils aîné, Seigneur d'Hostel

& de Treny , Gouverneur & Capitaine de la ville de Laon , Lieutenant

de la Compagnie de M. de Humieres j qui n'eut de Jacqueline de Viffoq s

fa femme, fille de N... de Viffoqy Seigneur de Gapannes , qu'une fille,

Anne de Bethune, Dame d'Hostel, Vicomtesse de Chavignon, qu'elle

porta en mariage à Félix de Choifeul, Seigneur de Praílin , mort à la ba

taille de Jarnac en 1 5 69.

5. Marguerite, mariée, i°. le 7 Janvier 1497, à Alexandre de

Crijiou , Chevalier, Seigneur de Chapelenne j & i°. en 1 j 10, à Jean de

la Tour, en Limofin.

6. Isabelle , Religieuse & Abbesse des Andecies près Baye, morte

vers l'an 1536, après avoir gouverné cette Abbaye pendant près de 30

ans.

7. Et Jacqueline, mariée i°. le 18 Octobre 1514 à. Christault du

Chátelet 3 Seigneur de Cirey , Chevalier , fils d'Erard du Châtelet ; &

i°. avant l'an 1530, avec Jean du Chátelet , Seigneur de Don-Julien.

XVI. Alpin de Bethune, Chevalier, Seigneur de Mareuil, Congy,

Nouvion , les Hauts- Bois, Bailleul , Toulon , Châtillon , Romantieres ,

Chaltray , Champeaubert, Lorry, Beaunay , Broussy, Baron de Baye, &c.

rendit de grands services à l'État pendant les guerres contre l'Empereur

Charles-Quint , comme le témoigne dans ses Lettres Charles , Duc

de Vendôme, quatrième ayeul de Louis XV , qui le qualifie son cousin,

comme en effet il l'étoit par la Maison de Luxembourg 3 Jeanne de Be

thune ayant épousé Jean de Luxembourg. 11 épousa, le 25 Juin 1509,

Jeanne des Urjìns, dont les armes font : bandé d'argent & de gueules dejîx

piéces , au chef d'argent , chargé d'une rose de gueules j soutenue d'or ; fille

aînée de Jean 3 III du nom, & de Louìse de Varie S morte en 1544.

Alpin de Bethune servit le Roi François I , dans ses guerres contre

l'Espagne, sous Charles de Bourbon, Comte de Vendôme, & mourut

avant le 16 Septembre 1646. 11 eut de son mariage:

1. Jean , qui suit.

2. Antoine , Seigneur de Mareuil , mort avanj l'an 1553 fans enfans

de Françoise Ysoré3 qui portoit pour armes : d'argent3à deux fasces d'a\ur>

fille de Jean , & de Philippe -de Menehould.

3. Et Oger , auteur de la branche des Seigneurs de Congy , qui

s'est éteinte dans ses petits-fils , sçavoir :

Léonidas , Mestre-de-Camp d'un Régiment François en Hollande,

où il mourut fans enfans.

Maximilien , mort fans postérité.
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Cyrus , Colonel en Hollande, qui revint en France, 8c fut tué en

duel en i6n entre Paris 8c le Bourg-la-Reine , par le Baron de Mellay,

Capitaine aux Gardes.

Ces trois frères laissèrent trois sœurs :

Anne , mariée à Louis des Marins j Chevalier , Seigneur de Ville^

neuve.

Marie, femme en iíio de Philippe de Harlay , Ambassadeur à

Constantinople.

Et Lucrèce , mariée à Armand-Léon de Durfort 3 Seigneur de Borne,

Lieutenant-Général de l'Artillerie de France.

XVII. Jean de Bethune, IV du nom, Chevalier, Baron de Baye,

de Rosny , Seigneur de Hautbois , d'Havrincourt, de Nouvion, de Beau-

nay , de Caùmarrin, Taluz , Josse , Villerenart , Châtillon , &c. mourut

en 1554 dépouillé de tous ses biens, pat fa mauvaise conduite, au Châ

teau de Coucy , où il s'étoit retiré , & y est enterré. U avoit épousé le

1 9 Juin 1 5 1 9 Anne de Melun , Dame de Rosny 8c de Villeneuve en

Chevrie près Mantes, troisième fille de Hugues , Vicomte de Gand, Che

valier de la Toifon-d'pr, Gouverneur d'Arras, & de Jeanne de Homes3

Dame de Hebuterne, morte avant le 13 Janvier 1540. De ce mariage

vinrent :

1. François , qui fuit.

1. Alpin, qui accompagna le Roi Henri II dans son voyage d'Alle

magne en 1 5 5 1 , & mourut sans enfans.

3. Marie , femme de Jean Raguier > Chevalier, Seigneur d'Esternay

& de la Motte, Ecuyer tranchant du Roi, fils de Louis j 8c de Charlotte

de Tinteville. Ils vivoient ensemble en 1563.

4. Jeanne, maçiée le 19 Décembre 1546 à Gabriel de Torcy , fils

de Jean 8c à'Antoinette de Lespinajfe.

5. Et Anne, Religieuse au Prieuré de Poissy j elle vivoit encore le

15 Mars 15(2.

XVIII. François de Bethune, Chevalier, Baron de Rosny, Sei

gneur de Baya, Villeneuve, &c. vers l'an j 541 suivit le parti de Louis

de Bourbon, Prince de Condé , pendant toutes les guerres civiles du

Royaume. II embrassa la nouvelle Religion , fut fait prisonnier à la ba

taille de Jarnac , & en danger de sa vie , le 1 3 Mars 1569; depuis fut

mis en liberté , & en possession de ses terres dont il jouit paisiblement

jusqu'à sa mort, arrivée à la fin de Tannée 1575. H avoit épousé, i°. le

1 3, Janvier 1 5 57, Charlotte Dauvet3 fille de Robert, Président à la Cham

bre des Comptes, & d'Anne Briçonntt 3 nièce du Cardinal de ce nom ,

Archevêque de. Narbonne : les armes de la famille de Dauvet font : bandé

d'argent 6- de gueules ; voyez DAUVET. i°. Marguerite de Louvigny, veuve

de Jean, Bâton de Clere , de Beaumer Sc de la Croix -Saint -Leufroy ,

Seigneur de Goupilieres 8c autres lieux , morte fans enfans. 11 eut da

premier lit :

ï. Louis , Baron de Rosny , 8c de Villeneuve en partie, mort âgé

d'environ
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d'environ vingt-ans, étant tonale avec son cheval dans un torreijt d'eau,

où il se noya, ">■•'- ■ • , • ...

í. Maximilien , qui suit.

3. Jean, mort en bas âge. - '- •'- ' ■• • •

4. Salomon, Chevalier; Baron deRcssny, & de Villeneuve en par

tie , né en i$6v, II fut' Gouverneur de Mantes , Gentilhomme de la

Chambre du Roi le 1 5 Mai 1 586 , & servit au siège d'Amiens en» 1 597,

au retour duquel il mourut à Beauvais le 19 Septembre de la même

année. Son corps fut enterré dans l'Eglise Collégiale de Mantes. II avoir

épousé le zi Avril 1 597, Marguerite Clau(se 3 fille de Henri 3 Seigneur de

Fleury , Grand -Maître des Eaux & Forêts de France , & de Denise de

Neuville : n'ayant que il ans quand son mari mourut, elle se fit Feuil

lantine à Toulouse, & mourut Prieure des Feuillantines de Paris, n'ayant

eu qu'un enfant mort au berceau.

5. Charles, mort en bas âge.

6. Philippe, auteur de la branche des Comtes de Selles > Chabris ,

& de Charofi 3 rapportée ci-après. • " '-i ;

... C7. £t Jacqueline, mariée par contrat passé à Falaise le 24 Octobre

15 84 y à Relie de Gontaut Seigneur de Badefou & de Saint - Génies ,

Gouverneur de Béarn, Vice-Roi de Navarre, fils òìArmand3 & de Jeanne

de Foix. 1

Branche des Ducs DE Sully. .. .

XIX. Maximilien de Bethunb , I du nom, Duc de Sully, Pair de

France, Prince Souverain , par la grâce de Dieu, d'Henrichemont & de

Boiíballe, Marquis de Rosny, Comte de Dourdan, Sire d'Orval, Comte;

de Muret, Marquis de Conry, Baron Damgillon , Vicomte de Breteuil;-

Seigneur de Villebon , &c. né au Château de Rosny le 1 3 Décembre

1559, s'attacha dès fa plus tendre jeunesse à Henri de Bourbon, Roi

de. Navarre, dont il mérita les bonnes grâces par ses travaux militaires

Sc politiques; Il fit çonnoître fa prudence & fa valeur dans le métier de

la guerre, en toutes les occasions qui furent si fréquentes , soíis le règne,

glorieux de Henri 7è Grands & particulièrement à la fameuse bataille

d'Ivry, qui décida de la Couronne dè France j où il fut dangereusement

blessé. ; - j

II saudroit écrire un volume pour suivre pas à pas la vie & la fortune

de ce Seigneur , qui fin un des plus'grands hommes & le plus habile

Ministre de son siécle; mais me pouvant nous étendre aussi longuemenc

que .nous le désirerions , !voici quelqu'unes des principales circonstances

de fa "vie., 7 ■ t»: • J.: :'l t'.-1'»^ - '• -•Ái.'V; .">'• £ :{ n: /

. : 11 portà d'abord le'twter de Marquis de Rosny 3 qu'il changea depuis

en celui de Duc de Sully j par l'érection de la Baronnie de Sully-fur Loire

en Duché-Pairie, faite par Henri lVen' 1606.■ Ce grand Prince le fit

dr'abord son Chambellan., Grand-Voyer de France en 1597 , Surintendant

des: Finances jen J5 9Í Saiif^y. 11. lui donaa \î Charge; de Grand-Maître

Tome II, 1 i i
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de l' Artillerie , qu'il érigea en sa favetir Ta» itfej- en Office de la Cotl-»

ronne. Ce même Monarque en \6oi lui donna le Gouvernement de la

Bastille , & la Sur-Intendance des Fortifications, des Bâeimens, des Ports ,

Navigation & Commerce de France. Il l'envoya en Angleterre er> qualité

d'Ambassadeur extraordinaire > & à son retour il lui donna le Gouver

nement du haut & bas Poitou. U fut honoré de plusieurs Ambassades ,

de la principale administration des affaires de l'État, 8c fur-tout de L'ami

tié & confiance de son Maître , qui lui éerivoit ordinairement de sa

main , & en des termes les plus obligeans , l'appellant son ami 3 Sec.

La plttpart de ces Lettres font imprimées, & M. le Duc de Betkune,

comme aîné de la Maison t>E Bbthune aujourd'hui, a, en garde les ori

ginaux. On trouve dans des mémoires particuliers qu'il ne tint qu'à lui

d'être fait Connétable & Gouverneur de Normandie y mais égaleutenz

rempli de sagesse & de religion, il fut toujours rrès-éloigné de faire la

moindre démarche par des motifs intéressés. Sensiblement touché de la

mort de son Maître , il quitta le Ministère , laissant le bon ordre par *

tout. II rit ensuite entre les mains du Roi une démission volontaire des

charges de Sur-Intendant de ses Finances , & du Gouvernement de la

Bastille; c'est de raut de grandes Charges qu'il possédoit , tout ce qui

lui fut permis alors de quitter. Pour celles de Grand-Maître de l'Artille-

rie & de Sur- Intendant des Fortifications & des Bâtimens, elles restoient

naturellement dans fa Maison. Le Prince d'Benrkhemont , Marquis de

Rosny, son fils aîné, en ayant la survivance, les exerça jusqu'à la mort.

Après ces dispositions , le Duc de Sully quitta ta Cour , & se retira

dans, ses Terres pour mettre un intervalle entre la vie & la mort. Sa

retraite néanmoins fut interrompue plusieurs fois par les besoins de l'Etat,

qui dans des tems difficiles trouvoient encore des ressources dans son e«-

périence & sa fidéliré. Enfin le Roi Louis Xlll mit la derniere main à

& gloire, en lui envoyant dans fa retraite le bâton de Maréchal de France.

11 reçut cet honneur le 18 Décembre 1.634, & mournt à son Château

de Villebon au pays Chartrain Le xi Décembre 1-64 1, âgé de 8i ans,

avec cet éloge d'avoir été sincère 3 sage S discrets ôC très-exací à tenir ce

qu'il avoit promis. Son corps fut porté à Nogerrr-le-Rcurou , Terre de fa

Maison au Perche. On dit que la Brosse 3 son Précepteur, admirant son

esprir, lui avoit prédit sa fortune. Nous avons fous son nom des Mé

moires fort estimes, intitulés : Économie Royale-v&e.

II avoir épousé , i°. Le 4 Décembre 1583 , Anne de Courtenay 3 fille

puînée de François de Courtenay j Seigneur de Bontin ; morte à Mantes

en. 15. 819.; i°. en JJ.5H Rachetée Cochefilet^.èW^ de Jacques r Comte de

Vaucelas, & sœur &André de Cochefilet 3 Comte de Vaucelas , Baron de

Vauvineux , Ambassadeur du Roi en Espagne , Chevalier de ses Ordres.

Cette Maison de Cochefilet est des plus ancienne; du Perche, où elle étoie

alors établie depuis long- tems , quoique tirant, son origine d'Écosse &

d'Angleterre. La Duchesse da Sully } quoiqu'élevée dans la Religion Ca

tholique , qu'elle avoit toujours professée pendant la vie de son premier
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mari , se fit Protestante pour épouse* le Duc de Sully , Sct comme lui ,

mourut daas cètre Religion à Paris le jo Décembre 1659, âgée de 9$

ans , & son corps fut auflì porté à Nogeat-le-Rotron , où l'on voit son

mausolée à côté de celui de son mari, proche l'íiopital dudit Nogeot-le-

Rorrou.

Du premier lit vint :

1. Makimilien , qui sait.

Et du second :

Cinq garçons morts en bas âge.

7. François , chef de la branche des Ducs Sc Comtes d'Orval, rap

portés ci -après.

8. Catherini , morte en bas âge.

, 9. Marguerite, mariée par contrat du 7 Février 1605 , à Henris

Duc de Rohan j Pair de France , Prince de Léon, Comte de Porhouet ,

Seigneur de Gié, fils aîné de René j Vicomte de Rohan , dont les armes

font : de gueules, à neuf ntacles d'or en pal j 3 , / 1 j ; & de Catherine de

Parthenay, Dame de Soubise. Elle mourut à Paris le zi Octobre 1660 ,

dans fa soixante-cinquieme année, faisant profession de la Religion Pro

restante., Sc elle est le seul enfant du Duc de Sully j qui soit mort hors

du sein de l'Eglise Catholique. . .

10. Et Louise, née en 1601, mariée par contrat paffé au Château

4e Montrond le z 9 Mai 1610, à Alexandre de JLevbs , Marquis de Min

repoix, fils d'Antoine-Guillaume j Maréchal de la Foy, Sc de Margue-rite

de Lomagne 3 dont les armes font : d'or t à trois chevrons de subie. ' 1

XX. Maximilien de Bfthune, II du nom. Prince Souverain d'Hen-

richemont , par la grâce de Dieu t Marquis de Rofny j aé. à Paris -en

1 588 , Gouverneur de Mantes & de Gergeau , Capitaine de cinquante

hommes-d'armes des Ordonnances du Roi , fut pourvu de la charge de

Grand-Maître de l'ArtiTIerie , & de Sur-Intendant des Fortifications de

France fur la démission de son pere , par Lettres- Patentes da ïô Avril

1610. II mourut le t Septembre l&t4* U avoit épousé le 15 Septembre

1609 , Françoise de Créquij fille aînée de Charles , Sire de Cre'qui > Prince

de Poix , Seigneur de Blanchefort Sc de Créqui , Duc de l'Esdjguieres., Pair,

Sc Maréchal de France, dont les armes font : écartelé ; oh t & ..4. de Blan

chefort, qui est d'or y à deux lions lóopardés de gueules; au £ & fúe Créqui*

qui est d'or, au créquier de gueules i Sc de Madelene de Benne j Dame de

l'Esdiguieres , fille du Connétable de ce nom \ elle mourut le 1 j Janvier

»<>5<í, & de ce mariage vinrent : , -

1. Maximilien-François , qui fuit.

1. Et Louise, morte fuis alliance le 11 Février 1^79, & enterrée

aux Recollets.

Le Duc de Sully eut encore de M*rie d' Eftourmel , fa maîtressej un

fils mort en bas âge, & Annej mariée i°. à Thimoléon de Beai-ves , Sei

gneur de Contenant; i". en 1654 â Henri de Senneclerre , Marquis de la

Ferté-Naberr , Chevalier des Ordres du Roi. Elle est morte en 165$. .

1 i i ij
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XXI. Maximilien-François be Bethune, Duc de Sully, Pair de

France , Prince Souverain d'Henrichemont & de Boiíbclle , Marquis de

Rosny , Lieutenant Général au Gouvernement de Dauphiné, Gouverneur

de Mantes & de Meulan , & du Pays Vexin, accompagna Charles de

Créqui j Duc de l'Esdiguieres , son oncle, dans son Ambassade à Rome

en 1633. 11 prêta serment en qualité de Duc de Sully & Pair de Fiance

le 17 Mars 1642 , & mourut le 1 1 Juin \66i , âgé de 47 ans. 11 ávoit

épousé le 3 Février 1639 Charlotte Séguier 3 seconde fille & héritière de

Pierre Séguier3 Chancelier de France , dont les armes font : d'azur 3 au

chevron d'or, accompagné de deux étoiles de même en chefj & d'un mouton

d'argent en pointe ; & de Marie Fabry. Après la mort de son mari , elle

prit une seconde alliance le 29 Octobre 1668 avec Henri de Bourbon,

Duc de Verneuil , Pair de France, fils naturel du Roi Henri IV, ■& de

Catherine- Henriette de Bal\ac-d'Entragues. Elle mourut le 5 Juin 1704,

âgée de 81 ans 10 moîs , & fut enterrée dans l'Eglise des Religieuses de

Sainte-Elizabeth à Paris, où elle s'étoit retirée. Les eafans de son premier

mariage furent : • •

1. Maximilien-Pierre-François , qui suit.

2. Madelene-Françoisb , Religieuse Carmélite, à Pontoise.

3. Marguerite-Louise , mariée k Armand de Gramont , Comte

de Guiche , fils à!Antoine de Gràmònt 3 Pair & Maréchal de France ,

& de Marguerite de Ghivré j dont elle resta veuve , le 18 Novembre 1673 ;

& 2°. le 6 Février 1681 , à Henri de Daillon 3 Duc du Lude , Pair &

Grand Maîrre de l'Artillerie , & Chevalier des Ordres du Roi j fils de

Thimoléon s Comte du Lude , & de Marie de Feydeau. Elle resta veuve

fans enfans , le 30 Août 1685 , fut Dame du Palais de la Reine Marie-

Thérese d'Autriche , Si d'Honneur de Madame la Duchesse de Bour

gogne. Elle mourut à Paris le 25 Janvier 1726, âgée de quatre-vingt-trois

ans. "•' - ■ ' - : ■' •

5. Et Marie-Thérese , morte jeune, le 19 Août 1658.

XXII. Maximilien-Pierre-François de Bethune , Duc de Sully,

Pair de France , Chevalier des -Ordres du Roi , Prince Souverain, par

h. -grâce de Dieu, d'Henrichemont & de Boiíbelle-, Marquis de Rosny

bc de Conty , Baron de Bontin -, Vicomte de Méaux & de Breteúil , Lieu-

tenant-Gcrreral au Gouvernement de Dauphiné , Geiiverneur de Man

tes, Meulan, Pontoise , du Pays Vexin, &c. ne le 1 1 Février 1640,

mort à son Château de Sully, au mois de Juin 1694, fut marié au Châ

teau -de Meudon , le premier Octobre:i658, avec Marie-Antoinette Ser-

vien j fille d'Abel , Marquis dé ■Safclé de Châteannenf Ministre

d'Etat fur-Intendant des Firiances , morte en i^oi i, de laquelle il- eut :

1. Maximilien-Pierre-François-Nicoias , qui fuit.'

■2. MaxímilkN-Hen ri rapporté après son frefe aîné.

• -^3. Madelene , appellce Mademoiselle d'Henrichemont.

4. Louise-Elizabeth, Religieuse aux Filles de Sainte -Marie , à

Saitìt:Deni«. -p/>- : ■ ■■> '. ". • . '

(1 i i i
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* j. Et Charlotte , morte en .bas âge, eh.\6-/x.\ ■-. •' . n

XXIII, Maximilien-Pierre-François-Nicolas de Bethune , Duc

de Sully, Pair de France, Prince Souverain d'Henrichtmont & de Boif-

belle , Marquis de Rofny &c de Comy^ Comte de Gyen, Vicomte de

Breteuil & de Meaux , Lieutenant-Général du Vexin-François , Gou

verneur de Mantes tk. de Gergeau , né le 25 Septembre 1664, prêta

ferment au Parlement en qualité de Duc & Pair de France, lë 16 Jan

vier i<>88, & mourut le 14 Décembre 1711, fans laifler d'enfant de

Madelene-Armande de Cambout 3 fille d'Armand, Duc de Coillin , Pair

de France , Chevalier des Ordres du Roi , & de Marie du Hargouet ,

Dame de Kaergrech, qu'il avoit époufée le 10 Avril 1689, & laquelle

mourut le 30 Janvier 1721 , âgée de cinquante-fix ans. . .

XXIII. Maximilien-Henri de Bethune , fécond fils deiMAxiMi -

riEN -Pierre - François , & de Marie- Antoinette Semien., baprifée à*

Saint-Paul le 19 Juillet 1669 , fut connu fous le nom de Chevalier de

Sully 3 pendant la vie de fon frère \ après fa mort , il eft devenu Duc

de Sully, Pair de France , Prince Souverain d'Henrichemont & de Boif-

belle , Marquis de Conty , Comte de Gyen , Vicomte de Breteuil & de

Meaux , Lieutenant de Roi au Vexin-François , Gouverneur des Ville &

Château de Mantes & de Gyen-fur-Loire,' prêta ferment en qualité de

Duc & Pair de France, le 14 Février 171 3, & fut reçu Chevalier des

Ordres du 'Roi , le 16 Juin 1724. Il entra dans une Compagnie desMouf-

quetaires du Roi en 1684, fut Lieutenant dans le Régiment du Roi juf-

qu'en 16895 Capitaine dans le Régiment Royal la même année ; Meftre-

de-Camp de Cavalerie depuis 1693 jufqu'en 1706 , 8c Brigadier des Ar

mées du Roi en 170? ; fe trouva en Allemagne au fiége dé PhilifiSourg,

de Manhein , de Franlcimbert , & à la prife de Wirtemberg; en Flandres,

aux fiéges deDixmude & d'Ath , & au bombardement de Bruxelles ] 6c

en Italie , aux combats de la Victoria, de Luzara & de Caflane , où il

commanda la Cavalerie. Il époufa, par contrat palTé à Paris le 14 Fé

vrier 1719 , Marie-Jeanne Guyon, veuve le premier Juin 1705 , de Louis-

Nicolas Fouquet , Comte de Vaux , Vicomte de Melun, Seigneur de

Mincy. Le Duc de Sully mourut à Paris le 2 Février 1719, fans pofté-

rité , âgé de foixante-un ans ; fon corps fut porté à Sully , & fon comr à

lia Vifitation de Saint-Denis en France , & la Duchefle de Sully eft mortte

à Paris le 31 Octobre 1736, âgée de foixante-trois ans. Par la mort de

Maximilien de Bethune, le Duché-Pairie de Sully a pafle à la branche

des Ducs & Comtes d'Orval , dont nous allons donner la filiation , & qui

a pour auteur François de Bethune , fils puîné de Maximilien , Duc

de Sully , &c. & de Rachel de C.ochefilet• , fa féconde femme , qui fuit.:

Branche des Comtes & Ducs D'Orv AL , devenue branche des Ducs

DE SuLZYj aînée de la Mai/on DE Bethune.

XX. François de Bethune^ fils puîné de Maximilien, Duc de

Sully, & de Ràchel de Cochtfilet , fa féconde femme, Comte, puis Duc
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d'Orval , Pair de France., Comte de Muret & de ViUebon , Marquis de

Nogent-le-Rortou, Baron de Courville , Chevalier des Ordres du Roi,

Lieutenant -Général de ses Armées, Lieutenanr-Général du pays Char-

train, Conseiller aa Conseil d'Etat & Privé ; Gouverneur de Saint-Mai-

xent, de Figeac, Cardenac 5c Cardaillac; fur-Intendant des Bâtiment,

3c Grand Voyer de France , &c. se signala en iín , à la défense de Mon-

tauban , & donna en diverses occasions des marques de fa valeur. II fut

fait Maréchal de Camp des Armées du Roi en 1614, Mestre-de-Camp

du Régiment de Picardie en 16x5 , Grand Ecuyer de la Reine Anne

d'Autriche en 1617 , & Chevalier des Ordres par Louis XIII en 1633»

Louis XIV érigea en fa faveur la Terre de Nogent-le-Rotrou au Perche,

avec ses dépendances , en Duché Pairie : les Lettres en furent expédiées à

Melun, au mois de Juin 1651; mais ayant négligé de les faire enregistrer

au Parlement , cette dignité n'a point passé à ses successeurs. U mourut

le 6 Juillet 167$ , & fut enterré au Capucines de Paris. 11 avoit épousé

1°. à Montauban , le 19 Décembre 1610, Jacqueline de Caumont t fille

de Jacques-Nompar de Caamont , Duc de la Porce , Pair & Maréchal de

France , & de Charlotte de Gontaut-Biron ; i°. Anne d'Harville , seconde

fille à'Antoine s Marquis de Paiailèan. Elle est morte le 1 8 Novembre

17 16, & fut enterrée aux Capucines de Paris. Les enfans du premier

lit font :

I. Maximilien-Léonor , Marquis deBethune, tué à la prise de

Piombino , en 1646.

z. Maximiuen-Alpin , qui fuir.

3. Philippe, Vicomre de Meaux, Baron de Guefpré, mort le il

d'Août 1 6V1 , laissant de Geneviève de Mie'e, Dame de Guefpré, son épouse,

Marie-Angélique, Religieuse à Port- Royal.

4. Marguerite-Angélique , Abbesse de Saint-Pierre de Reims, en

165 3 , motte le Février 171 1 , âgée de quatre-vingt-ttois ans, après

avoir gouverné cette Abbaye pendant soixante ans.

5. Françoise, Religieuse au Pont-aux-Dames.

6. Anne-Líonore-Marie , Abbefle de Giffe.

Du second lit naquirent :

7. Louis , mort sans postérité.

8. Armaho, rapporté après la postérité de Maximiuen-Alpin , sorti

du premier lit.

9. Un autre Armand, Chevalier de Malte.

10. Anne-Eléonore , Religieuse á Beaulieu, morte en ijo6.

II. Et une autre Anne-Eléondre , Abbesse de Giffe, morte dans

ton Abbaye le 18 Novembre 173 3 , âgée de íoixanre-dix-huit ans.

XXI. Maximilien-Alpin , Marquis de Bethune, Comte d'Orval,

mourut le dernier jour de Juin 1691. H avoit épousé, le 11 Décembre

1668 , Catherine de la Porte j fille de Georges } Maître des Requêtes or

dinaire de l'Hôtel, mort Conseiller d'Etat, 8c de Françoise Chevalier.

Elle est morte le 6 Août 1706, 8c fut enterrée aux Carmes-Déchausscs

proche le Luxemboug , à Paris. De ce mariage font nés:
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■>. MAxiMitii^FiiANçoiy, qui suit,

i. Louis-Georoe* , dit le Chevalier de Bethune.

3. Anne, dite Mademoiselle de Caurville.

4. Catherine, dite Mademoiselle de Bethune > morte le 16 Février

x7*5 » *g^e de quatre-vingt-un ans.

$, Et François* , femme de François-Arnaud 3 Marquis de Caulaio-

court. , . •.

XXII. MAxmii.reN-FRAMçois de Bethune, Marquis de Couxville

& de Villebon , en 1 67 1 , fut Enseigne des Gendarmes de la Garde du Roi ,

& mourut avant son pere , le 18 Avril 1685. II avoitépousé. en 1684,

Marie-Jeanne-Catherinc d'Orléans ., fille de Hen ri-Auguste, Mar

quis de Rothelin , & de Marie le Boute'tllier- de-$ènlis + fa première

femme, morte le x Avril 1688. De ce mariage virtr^ ,

Louis-Pierre Maximilirn y qui fuit. . ., , ;

XXHI. Louis-Pierre-Maximieien de Bethune , né posthume en

Avril 168 j , Marquis de Courville & de Villebon , Comte de Nogent,

Chevalier de la Toison d'Or , premier Gejaúlhorruïie de U Chambre

de Monseigneur le Duc de Berri , fils de France » ci-devant Lieutenant

au Gouvernement de Chartres , & pays Chartrain , Colonel du Régr-

ment de la Reine-Infanterie, & devenu Duc de Sully & Pair de France

par la mort de Maximuien-Henri de Bethune, dernier Duc de Sully.

II a épousé en Janvier 1709 , Louife Desmarais j fille de Nicolas 3 Mar

quis de Maillcbois, Ministre d'Etat, Contrôleur-Général des Finances,

& Commandeur des Ordres du, Roi , & de Madelene de BéchameìL De

ce mariage, \\\ n'y a. eu; que dfiux, .filles ; feavoir^ ,,,,,, ,. j . {,

1. Louisè-Nicole-Maximilienne d'Orvae, née en ïj 10, mariée éa

173 1 , à Louis-Pincent 3 Marquis de. Goefbriant , Seigneur de Morlai,

Chevalier des Ordres du Roi, & Lieutenant-Général de ses Armées.

2. Et Madelene-Hf.nriette-Maxîmiliennb de Bethune, née ea

1713 , mariée le il , Février 1743 , a Charles-François de CAuèefpine ,

Mestre-de-Círap de Cavalerie,, fils unique de Louis-François y Marquis

eje Châreauneuf , & de- Marie-Françoise de Beauvilliers, fa femme. ,

" XXI. Armand de Bethune, fils puîné de François d'Orvab ,

& d'Anne de fiarvillt 3 fa seconde femme , fut Abbé de Senanques en

1680, puis de Poultieres de Blanche^Couronne. II quitta l'état ecclé

siastique aptes la mort du Duc de Sully , dont il se porta pour héritier,

& se maria le 14 Mai 1719 , avec Jeanne Aubery-de-Votan.x morte le 11

JNcftembíe 1 75 1, dans la quarantième année de son âge. Elle éroir fille

du Marquis de Vatan 3 & de MadcUm-Louise de Bailleul. Armand dç

Bethuni , appellé le Cornue fOrval 4 depuis; son mariage , mour,ur:á Paris

le ij Juin 1737, dansíla quatre- vingt-unieme, année de son âge, & a

été enterré dans l'Eglire de S. Paul , la Paroiífe. tl intenta procès à son

petit-neveu , pour la dignité de Duc &' Pair , & pour la propriété du

Puché de Sully; mais il fut débouté de fes prêtentions par Arrêt du

Conseil dit : 1 j du mois de M»tì 1 7.3 ft, .à la charge cependant de lui tétat
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bourfer le prix de la Terre de Sully ,' fur le pied de TEdir de 171 r, donc

il demeureroic en poflefllon jufqu'à l'entier rembourferhent. 11 a eu de

fon mariage, MaximiiieiJ-Antoine Armand , qui fuir.

XXII. Maxim^i-ien-Antoine-Armand Dr 'Be thu n e , ' Prince Sou

verain.., par la grâce de. Dieu,, d'Hetfrîchémont &V dfc Boifbelle , Duc de

"Sully , 'Pair de France ; par la mort dè Eouls-PrEka'ÊtM'AxiwrLrEN de

BETHUNE,,qui n'a laifTc que des filles, Marquis de Conty, Vicomte de

Brereuil, Francaftet, & autres lieux, né le 18 Août 1730 , a été appelle

en nailfant Vicomte de Meaux 3 puis Prince d'Henrichcmont. A l'âge de

quinze ans, il fut MoufqUetaire du Roi dans fa féconde Compagnie; le

15 Octobre 1748', il ebt une. Compagnie dahs le Meftre-dè Çamp-Gc-

iiétal de là Cavalerie, où il fervit jufqii'àti premier Février 1749, qu'il

obtint l'agrément d'un ilégiméntde Cavalerie de* fon nom , à fa tête du*

quel il fe trouva au Camp.fotis'/a Sarre 3 en 1754; fit la Campagne de

1757 dans le pays d'Hanovre , & fe trouva à la bataille d'Haftembeck

contre le Dnc de Cumberlahd. Il a époufé le 21 Février 1749, Lou'ije-

Gabrielle de Châiillon } nommée en. 175 j , 'Dame du Palais de feu Ma-

^Jaihe la' Dauphine ,' de l'ancienne &< illnftrë Maifon dé Châtïtlon-fur2-

■Marne ^filfé? A Àiexîs - Made\ene - Kofatie de 'Ckatïllon 3 Duc & Paif dê

France J,r Lie,Urénanr/-' Général' des 'Armées du 'Roî"& de la Province dè

Breraghe i'Ohèvalie,r de fes Ordres, Meltte-de- Camp-Général de la' Ca

valerie, & Gouverneur dçla perfonne de feu Louis Dauphin de France,

•fils du' Roi Louis XV ,' a'prefenr régnant"} & de Gabrielle le Veneur de

■Fèllierès y d'une ancienne Maifon qui' tife fori origine de Normandie &

qui y tienr un des pretafèrV rafngS rtiix mots

ÇH^ILEON èc LE VENEUR, J^JI-^ -^}'-y.:v- .1

< ;3l>Eê'-Dàc de Sully- , appelle* 'aujotrrd'nttîlfe Duc-de BETfiftfNfe', 'adë'fôh

mariage avec Louife-Gabrielle de Châtillaé: ' 1 >

1. Maximilien-Alexis , qui fuit. - 11 :: "i "--1 ■'-

2.. Maximilien-Gabriei-Louis , appelle h Vicomte de Bethune',

ïléile -i! Jurllet 1 756 , renu fur Jles; fonts' dé:baptême ,' en la paroiffè-dfe

S. Sûlp^çë] par MAxi&iii'EN-Louis-PiERR'E'BE BÉfHÎWB ,' Due de Sullyî'

éé fif'dabriélle-Rapka'èt'y Gorritélfé de Titliefes 5 fa <bi%fettU. -'XX

{' \ ' j.'Nr P.'. .' de B^etitune , morte en naidanfen 175 i\ l-J w*u>. (< :îi

• 4. .... . dé Bethu'ne , aufli morte en naiïfant en 175 5. > V

j. Et MAXiMiLreNNF-LoursE GABRTEXLÉ âppellée' Mademoifêlle dé

Bethune j née en Çj6t..)- *J ,J 3i ,L < r.- f -I k.ar. ->t -:->

»' XXHI. MArf^iLrEN^AtWif de BfcTHu^E-j #pfe\}é£}F&6téL"Pttn&

ê'Henrichemont 3 8c maintenant nïtè Duè âe .SwVy^-^né're

¥ ère '^^nu- fur lès fonts de bàptême, 'à;la piroifle-de §i'8u1picéi p$r 1e

feu Dvx*d>e Ckâtillon j fon grand -péré'marêrhel, & la Com telle d'Or-

val j fa grande-mere parernelle. 11 fert dans le Corps dès- Cârabihfers ;

& a époufé pair contrat fignè le 17 Février-' [i 767 f Hinfktte-iRofàlté de

Bayléhs'Poyartnë", fille de Bernard y -Marquis de Poyànnè; CKeValier >dèa

Oïdres du Rôi-,i! Lieutenant Géécra4 Lié fe9lÀr^ées-i''In!fpeftédr lèt- Ca^

valerie,
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válerîe, Commandant des Carabiniers , & de feu Charlotte- Louise. de

Leuyille , morte le 10 Juillet 1761 , âgée de trente-trois ans.

Branche des Comtes DE Selles & Marquis DE ChABRIS , Comtes

~ {y Marquis DE BETHUNE.

. • ■ • i ". il '««■ , .<. . <- •" '

XIX. Philippe de Bethune, sixième fils de François, Baron de

Rpjny } & de Charlotte Dauvet , Baron, & depuis Comte de Selles, de

Charost, de. Mors , Marquis de Chabris , Seigneur de Font-Moireau ,

&c. Chevalier des Ordres du Roi , Lieutenant-Général pour Sa Majesté

en Bretagne ; Gouverneur de la ville de Rennes ; Conseiller ès-Conseils

d'Etat-Privé & de Finances j Chef du Conseil des Dépêches Etrangères;

Gouverneur de la personne de Gaston, Duc d'Orléans, second fils de

Henri IV, premier Gentilhomme de fa Chambre i Lieutenant de fa

Compagnie de Gendarmes; sur intendant de sa Maison; Bailli de Man

tes & de Meulan, étoit frère puîné de Maximilien, premier Duc de

Sully, Grand-Maître de l'Artillerie de France; il servit avec distinction

les Rois Henri III Sc Henri IV , dans toutes les guerres de la Ligue. II

fut envoyéenqualité d'AmbaíTadeur Extraordinaire auprès de Jacques, VI,

Roi d'EcoíTe. Après s'être dignement acquitté de cet emploi , le Roi le

nomma son Ambassadeur Ordinaire à Rome en 16.01; il y résida près

de quatre années fous ttois Papes, qui fureur Clément VIII, Léon XI

Sc Paul V ; il eut même beaucoup de part à sélection des deux derniers,

en quoi il rendit â la France de très-grands services. .

L'Histoire remarque que ce Seigneur releva la gloire de nos François

dans ce pays-là. Le repos de l'Italie , qui étoit troublé par des différends

survenus entre le Roi d'Espagne, les Ducs de Savoye & de Mantoue,

fur un ouvrage du zèle & de la capacité de Philippe de Bethune. Le

Roi s'étoit rendu médiateur entre ces Princes, tout fut terminé par le

Traité de Pavie en 1617 Sc 161 9.

Philippe de Bethune fut encore envoyé à Angoulême conjointement

avec le Cardinal de la Rochefoucauld> vers la Reine-mere, qui s'étoit retirés

de la Cour. II séjourna auprès de cette Princesse jusqu'à l'entier raccomrao-»

dément avec le Roi son fils , il fut député, en 1614, extraordinairement avec

le Duc d'Angoulême, vers l'Empereur Sc les autres Princes d'Allemagne;

& peu d'années après, le Roi, toujours- plus content de ses services, le

choisit pour son Ambassadeur Extraordinaire auprès du Pape Urbain VUI,

Ambassade importante & chargée de grandes négociations ; car outre les!

affaires de Rome , il fut spécialement chargé de celles de la Valthelinne

dont il signa le Traité pour le Rpi avec l'Ambassadeur d'Espagne. En.

\61cf , il eut à négocier un Traité d'Union entre le Roi , sa Sainteté, ôel

la République de Venise , pour empêcher la Maison d'Autriche de pren

dre Cazal , & d'opprimer la Maison de Mantoue ; en quoi il réussit à ht

làtisfaction de toutes les Puissances, intéressées. Lorsque Philippe de Be~

Tome II. Kkk
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thune partit de Rome, le Pape Urbain VIII écrivit à son sujet au Roi,

une lettre qui a mérité d'être transmise à la postérité.

U fonda dans la ville de Selles, une Congrégation de Feuillant 3 &

una Maison à'Ursulines qu'il fit venir du Couvent de Blois ; fit de gran

des libéralités à plusijurs Eglises sur la fin de ses jours, & se retira en son

Château de Selles en Berri , où il mourut en 1643, âgé de quatre-vingt-

huit ans. 11 avoit épousé i°. en 1600, Catherine le Bouteillier ■ de-Sen-

Us j fille de Philippe 3 Seigneur de Mouy j i°. en 1608 , Marie d'Ale-

gre, dont il n'eut point d'enfans. Ceux du premier lit furent : .

1. Philippe, né en 1601 , mort au berceau.

2. Hippolite , qui fuit.

, 3. Henri , Archevêque de Bordeaux , né à Rome en 1604 , pendant

que son pere y étoit Ambassadeur. Le Roi Louis XIII le nomma à l'Lvêché

de Bayonne en 1626, ensuite à celui de laRochelleen 1629} Louis XIV

lui donna l'Archevêché de Bordeaux en 1646 , il avoit été auparavant

Aumônier de Gaston de France, Duc d'Orléans, & mourut le 1 1 Mai

1680, âgé de soixante-seize ans.

4. Louis , auteur de la branche des Ducs de Charost3 rapportée ci-après.

: 5. Et Marie , née à Rome en 1601 , première femme de François-

Annibal Duc d'FJlrées, Pair fie Maréchal de France, & mere du Car

dinal à'EJlrees. Elle est morte en 1628 , âgée de vingt-six ans.

XX. Hippolite de Bethune , Comte de Selles, Marquis de Cha-

bris , fisc, surnommé le Comte de Bethune 3 Chevalier des Ordres da

Roi , l'un des trois Conseillers d'Etat d'Epée , Chevalier d'Honneur de

la Reine Marie-Thérèse d'autriche, naquit à Rome en 1603 du

rant la première Ambassade de son pere , & fut tenu sur les fonts au

nom du Pape , par le Cardinal Sancesareo 3 qu'il nomma Hippolite 3

du nom que fa Sainteté portoi: avant son Pontificat. Le Roi lui donna ,

à l'âge de huit ans , la survivance de la charge de premier Gentilhomme

de la Chambre de Gaston, Duc d'Orléans , son frère ; & à peine en

avoit-il vingt -deux , que Sa Majesté l'envoya à Rome vérs le Pape

Urbain VIII , au sujet du mariage de Henriette de France , avec

Charles II, Roi d'Angleterre.

il suivit depuis le Roi Louis XIII dans toutes ses expéditions im

portantes , & le servit avec distinction aux sièges de Montauban , de la

Rochelle , de Corbie & ailleurs. Il fut depuis choisi pour être Gouver

neur de Monseigneur le Dauphin ; mais ses infirmités continuelles , qui

le conduisirent au tombeau , firent qu'on lui substitua le Duc de Mon'

taufier. W s'acquit une si grande réputation de prudence 8c de probité,

qu'il devint l'arbitre des plus grandes affaires parmi les personnes de qua

lité de la Cour & de la Ville.

Louis XIV lui fit l'honnetir d'aller le visiter pendant fa derniere

maladie, fie de consoler fa femme 8c so famille sur une si grande perte.

Ce fut en cette occasion que le Comte de Bethune supplia le Roi d'ac
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reprer une bibliothèque de deux mille cinq ccm volumes manuscrits,

rassemblés par les foins de son pere & les siens , qui ont été mis dans la

Bibliothèque du Roi, & aussi des Tableaux oiiginaux des plus excellens

peintres d'Italie & autres , avec des Statuts & des Bustes antiques de

marbre & de bronze. II mourut le 24 Septembre itfíj , âgé de soixante-

deux ans. II avoic épousé par conrrac du 29 Novembre 1629, Anne-

Maric de Beauvilliers } Dame d'atours de la Reine Marie -Thérèse

d'Autriche , fille à' Honorât de Beauvilliers } Comte de Saint-Aignan ,

& de Jacqueline de la Grange-de-Montigny. Elle mourut le 12 Novem

bre 1698 , âgée de soixante-dix-huit ans. Les enfans nés de ce mariage

font :

1. Philippe, Comte de Selles , né le 3 Novembre 1630, mort -le j

Mars 1658, fans enfans de Marie d'Estampes 3 fille de Jean , Comte

d'Estampes. Elle se remaria à Jean-Baptiste Goth 3 Marquis de Rouillac,

Duc d'Epernon , & mourut le 1 3 Décembre 1697.

2. Henri , qui fuir.

3. Armand, né le 7 Août 163 5 , Abbé de la Vernnfe, Evêque de

Saint-Flour en , puis du Puy en 1664, mort en Décembre 1703.

4. François-Gaston, mentionné après la postérité de son aîné.

5. François-Annibal , d'abord Chevalier de Malte , Chef-d'Esca-

dre , mort à Paris le 19 Octobre 1732, âgé de quatre-vingt-dix ans. H

quitta POrdre pour se marier avec Renée le Borgne-de-l' Esquifiou } veuve

de Robert-Louis , Marquis de Coyetenval , morte au mois de Décembre

1709. De ce mariage est né Jacqueline de Bethune, mariée par con

trat du 18 Novembre 1714, à Fabien - Albert du Quesnel 3 Marquis de

Coupigny,

6. Hippolite , Aumônier de la Reine Marie-Thérese d'Autriche,

Evêque tic Comte de Verdun, & Prince du Saint- Empire , <kc. mort le

24 Août 1710.

7. Louis , Abbé de Beaulieu , puis , ayant quitté Pétat ecclésiastique ,

Marquis de Bethune & de Chabris , Gouverneur d'Ardres & du Comté

de Guines en 1677 , Mestre-de-Camp d'un Régimenr de Cavalerie, mort

à Paris le 19 Février 1728, âgé de 84 ans, II avoit épousé i°. en 1677,

Elisabeth du Gripon s famille ancienne & originaire de Bretagne, morte

à Paris le 17 Septembre 1704 j 20. le 29 Juin 1707 , Marie - Thérèse

d'Au^ielleSy fille de Jean-Louis , Ecuyer, Seigneur d'Auzielles , & de

Marie- Madelene de Damas. Elle est morte le 1 5 Octobre 1736. Du pre

mier mariage est né, le 25 Juillet 1682 , Hippolite de Bethune, qui

a été Capitaine de Cavalerie Si s'est trouvé en cette qualité le 26 Août

1709 au combnt de Rhumerzlecin en Alsace, où il se distingua. II fut

fait depuis Mestre de-Camp de Cavalerie, & Chevalier des Ordres de

Notre-Dame de Montcarmel &c de Saint-Lazare de Jérusalem } le 4 Avril

1716. Du second mariage vinrent, Maximilien-Louis , né le premier

Septembre 1710, & Maximilien-Henri-Gabriel , né le 27 Novembre

1713 , morts tous les deux en bas âge/

Kkk ij

1
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8. anne Berthe , Abbesse de Saint-Corantin près Mantes, & depuis

Abbesse de Beaumonc-lès-Tours.

9. Marie, Abbesse de Montreuil près Laon.

10. Catherine, morte veuve du Marquis de la Roque , le 6 No

vembre 1615.

11. Et antre Marie, femme 8c veuve du Marquis de Rouville^ Gou

verneur d'Arles & Comté de Guines.

XXI. Henri de Bethune, né le 29 Mass 1631, fut premièrement

Chevalier de Malte , puis Comte de Selles après la mort de son frère

aîné, connu sous le nom de Comte de Bethune. II mourut au mois de

Novembre 1690, laissant de Marie- Anne Dauvet 3 fille de Nicolas Dau-

vet , Comte des Marais , Grand-Fauconnier de France , & de Catherine

de Lantage 3 Dame de Vitry.

1. Louis , qui fuir.

2. Marie-Henri , Chevalier de Malte , Capitaine des Vaisseaux du

Roi en 1707, & Gentilhomme de la Chambre du Duc d'Orléans en 1724.

3. Anne-Marie, Prieur de Grammont, nommé Abbé de S. Aubin-

lès-Bois, Diocèse de Saint-Brieux , le 6 Novembre 17 17.

4. Et Marie- Paule , née le 14 Mai 1677, reçue Demoiselle de

Saint-Cyr en Juin 1689 , qui périt malheureusement dans un incendie,

qui consuma sa chambre &c une partie du logis de l'Abbaye de Notre-

Dame-des-Prés à Paris, où elle logeoit.

XXII. Louis, Comte de Bethune, baptisé le 15 Juin 1Í63 , 8c Ca

pitaine de Vaisseau, puis Chef-d'Efcadre au mois de Décembre 1710,

& Lieutenant-Général des Armées navales à la promotion du 10 Mars

1734. 11 étoit auíli Commandeur de l'Ordre de Saint-Louis, & mourut

à Rochefort le 10 Novembre de la même année, âgé de 75 ans. II avoir

épousé le 3 1 Mai 1708, Marie-Thérefe-Paulette de la Combe, veuve de

Pierre le Moine j Seigneur d'Iberville, Capitaine de Vaisseaux, & Che

valier de Saint-Louis. Elle est morte à Paris le io Mai 1739, âgée de

„ 70 ans. De ce mariage sonr nés : -

1. Armand-Louis , qui fuit.

2. Et Marie-Armande , née à Paris le 14 Juillet 1709 , mariée le

17 Février 1746 & veuve , le 10 Septembpe 1766 , de Jean Paris Sieur

de Montmartel , Marquis de Brunoi , dont elle a un fils , appellé le

Marquis de Brunoi j marié à Mademoiselle de Pérujfe-d'Escars.

XXIII. Armand-Louis, Marquis de Bethune, succeûlvemenr Ca

pitaine de Cavalerie dans le Régiment de Royal-Rouflìllon , Guidon de

Gendarmerie en 1739, Colonel-Général de la Cavalerie-Légere , le 23

Avril 1759 , & Chevalier des Ordres du Roi, veuf du 3 Juillet 1753,

de Marie-Edmée de Boulogne 3 fille cadette de feu l'ancien Contrôleur-

Général de ce nom, s'est remarié le 19 Avril 1755 , à Marie-The're/e

Cro\at 3 sœur de la Maréchale de Broglie , & de la Comtesse de Be

thune. H a du premier lit : .

1. Catherine- Pauline , née le 1 Juin 1751, mariée au mois de
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Mai 1770, à N. de Colbtrt } Comte de Seignelay , Brigadier des

Aimées du Roi, Colonel du Régiment de Champagne.

1. Et Armande- Jeanne-Claude , dite Mademoiselle de Bethune-

Çhabris j née le 19 Juin 1753.

Et du second lit vinrent :

3. Armand - Louis , dit le Marquis de Bethune y né le ìo Janvier

175^

4. Armand Louis-Jean , dit le Chevalier de Bethune 3 né le 30 Avril

«757- , ,

5. Armande-Pauline-Charlotte , née le 18 Octobre 1759.

6. Et Armande-Louise-Adélaïde , née le 11 Novembre 1761.

Rameau de la branche des Comtes DE SELLES & Marquis

DE CHABRIS.

XXI. François-Gaston de Bethune, quattieme fils d'HippoLiTE,

& de Anne de Beauvilliers , Marquis de Chabris , né le 1 3 Mai 16S8 ,

Lieutenant-Général des Armées du Roi , après avoir servi à la tête d'un

Régiment de Cavalerie à la Campagne de Flandres , fut envoyé, en qua

lité d'AmbaíTadeur Extraordinaire, en 1671 , pour le mariage de Mon

sieur Philippe , Duc d'Orléans , frère du Roi, avec Madame Elizabeth-

Charlotte de Bavière , Comtesse Palatine du Rhin, & signa le con

trat de leur mariage au nom de son Altesse Royale, en 1671. II suivie

le Roi dans fa Campagne de Hollande , qui le fie Gouverneur de Cleves,

& Commandant en chef des troupes que Sa Majesté laissa dans le paysj

il y fut fait prisonnier de guerre , allant reconnoître les quartiers. Le

Prince Sobièski ayant été élevé fur le trône de Pologne en 1674 ,

Louis XIV envoya le Marquis de Bethune le complimenter fur son avè

nement à la Couronne ; & au retour , il fut créé Chevalier des Ordres

du Roi , le 11 Décembre 1675 , & chargé d'en porter le Collier au Roi

de Pologne, qu'il lui donna dans l'Eglife de Koskieu , le 30 Novembre

1676. 11 eut la même année la qualité d'Ambassadeur Extraordinaire au

près de ce Prince , jusqu'en 1680, & y servit utilement par ses négo-

ciarions. Il s'acquit une si grande réputation en Pologne , que Jean So

bièski Je proposa aux Hongrois , lorsqu'ils vinrent lui demander un Roi

dans fa famille , offrant de le soutenir de ses forces ; mais ce projet man

qua par les intrigues de la Cour de Vienne. En Tannée 16S6 , le Roi le

nomma encore son Ambassadeur en Pologne , où le Comte de Thun étant

venu de la part de l'Empereur avec le même caractère j & ayant eu la har

diesse de publier des écrits injurieux à la France , & même à la personne

sacrée du Roi , le Marquis de Bethune l'appella en duel pour venger fur

lui-même l'infulte qu'il faifoit au Roi son maître j mais des amis com

muns détournèrent l'action , & le Comte de Thun fut rappellé peu après.'

Le Marquis de -Bethune continua ses fonctions d'Ambassadeur Ex

traordinaire en Pologne , avec toute la prudence possible , & en soutint
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le caractère jusqu'en 1691 , qu'il fut envoyé par Sa Majesté, son Am

bassadeur en Suéde, où il mourut le 4 Octobre 1691. II avoir épousé,

le 11 Décembre 166$, Marie-Louise de la Grange-d 'Arquicn 3 fille de

Henri de la Grange 3 Marquis d'Arquien, Chevalier des Ordres du Roi,

depuis Cardinal, sœur de Marie-Cafimire de la Grange-d'Arquicn 3 Reine

de Pologne , épouse de Jean Sobieski , dont il a eu :

1 . Louis , Marquis de Berhune , Gouverneur des Ville & Château de

Romorentin , Capitaine de Cavalerie dans le Régiment de Montpcroux3

puis Mestre-de-Camp à la fuite du Régiment du Roi, Cavaletie, à la tête

duquel il fut tué à la bataille d'Hochtet, le 1 3 Août 1704, fans avoir été

marié.

2. Louis-Marie-Victor , qui fuir.

3. Marie-Catherine , née en Pologne au mois d'Août 1697 , alliée

i°. à Vatsovie , le 11 Mai 1690 , avec Stanijlas-Casunir 3 Prince de Rad-

\ewil-Keski 3 Grand-Maréchal de Lithuanie , neveu , à cause de sa mere,

de Jean Sobieski, Roi de Pologne j & i°. en 1691 , avec le Comte Sa-

pieha , petit Matéchal de Lithuanie.

4. Et Jeanne-Marie, mariée à Grodeno le 6 Février 1683, avec Jean

Jablonowski 3 Grand-Enseigne de la Couronne de Pologne, & Palatin de

Volhnie en. 1690, & depuis de Rulîie, dont elle eut une fille, Marie-

Louise 3 mariée le 29 Octobre 1730, avec Anne-Charles-Frédérìc de la

Trémoille 3 Prince deTalmont, qui, en considération de cette alliance } a

été fait Duc de Châtellerant. Voye\ TRÉMOILLE.

XXII. Louis-Marie-Victor , Comte de Bethune, Maréchal des

Camps & Armées du Roi, Grand Chambellan du feu Roi de Pologne,

Duc de Lorraine & de Bar, a épousé i°. Ie 18 Mars 1708, Henriette de

Harcourt de Beuvron 3 fille de François 3 Marquis de Beuvron, Chevalier

des Ordres du Roi , Lieutenant-Général de ses Armées , & à'Angélique

de Faber y fa seconde femme, Marquise de la Meilleraye, Vicomtesse

de Liílebonne, & sœur du Maréchal Duc de Harcourt, Pair de France,

morte le 6 Août 1714} 20. par contrat du 17 Septembre 1715 , Marie-

Françoise Potier j fille de François - Bernard Potier 3 Duc de Tresmes ,

& de Madelaie-Louise-Génevicve de Seiglieres de Bois-Franc.

Du premier lit il a eu :

1. François-Marie César , né le 21 , & baptisé le 22 Juillet 1712.

2. César de Bethune , né le 17 Septembre 171 3 , mort sur le Rhin

en 1735 ou 1736 , à la tête d'un Régiment de Cavaletie de son nom.

3. Marie-Casimire-Thérese-Emmanuelle, née à Paris le 14 Fé

vrier 1609, mariée i°. le 5 Mars 1727, avec François Roujsel-de Mé~

davy , Marquis de Grancey, Lieutenant - Général des Armées du Roi,

& Gouverneur de la Ville & Citadelle de Dunkerque , dont elle resta

veuve fans enfans , le 13 Juillet 1728 j 20. le 15 Septembre 1729, avec

Charles-Louis- Augujle Fouquct 3 depuis Pair & Maréchal de France , ap-

pellé le Maréchal-Duc de BclJc-lfle. Elle est morte à Pâris , le 3 Mars 1755.

4. Louise-Marie Françoise-Armande , née le 15 Janvier 17 10,

morte le 16 Juin 17 11.
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5. Et Françoise-Angélique, née le 8 Mai 171 1 , morte le u Mais

Les enfans du second lit sont :

6. Armand-Louis-François, tué sur un Vaisseau de Roi en 1741 ,

par une prétendue méprise des Anglois à l'égard de nos Vaisseaux.

7. Joachim-Casimir-Léon , qui fuir.

8. Et Marie-Eléonore-Auguste , mariée en 1748, à ^.....Mar

quis de Soyecourt , Brigadier des Armées du Roi , son cousin-germain.

XXIII. Joachim-Casimir- Léon , Comte de Bethune, Seigneur des

Bornes en Nivernoií, ci-devant Mestre- de - Camp du Régiment Royal

Pologne , Maréchal des Camps & Armées du Roi , Chevalier d'Hon

neur de Madame Adélaïde de France, né le 10 Juillet 1714, a eu les

"entrées de la Chambre le 10 Novembre 1764& a épousé le i^Mars 1749,

Antoinette- Marie-Louise de Cro\at 3 sœur de la Marquise de Bethune , &

fille de Louis-Amoine de Cro\at j Baron de Thiers en Auvergne, Lieute

nant-Général de Champagne, & de Marie -l.ouise- Augustine de Laval-

Montmorenci. 11 est mort à Versailles le 19 Décembre 1769 , & a été

enterré en l'Eglise de Notre-Dame de Versailles, laissant:

1. Marie-Louise , née le 15 Juin 175 3 , & morte le 25 des mêmes

mois & an.

2. Adélaïde-Augustine Joachime , née le 9 Juillet 1756.

3. Marie-Augustine-Maximilienne j née le n Mai 1757, morte

le 10 Juin 1758.

4. Louise-Charlotte , née le 18 Juin 1759.

5. Et Adélaïde-Françoise-Léontine , née le 4 Mars 1761.

Branche des Ducs DE CíIAROST.

XX. Louis de Bethune, Comte, puis Duc de Charost , Pair de

France , Chevalier des Ordres du Roi , quatrième fils de Philippe de

Bethune , Comte de Selles & de Charost , & de Catherine le Bouteillicr-de-

Senlis y né à Paris le 5 Février 1605 , eut pour parein le Roi Louis XIII,

n'étant encore que Dauphin , & pour mareine Elizabeth de France,

depuis Reine d'Espagne. II fit les premières armes en Hollande ; de

retour en France , il commanda pendant sept ans en qualité de Mestre-

de-Camp, le Régiment de Picardie , & se trouva à la tête de ce Ré

giment, aux sièges de la Rochelle, de Privas , de Pignerol & de Sa

luée , au combat de Veillanne , & à l'attaque du Pont-ae-Carignan , en

161S. Ensuite il eut la charge de Capitaine d'une des Compagnies des

Gardes-du Corps d» Roi, puis fut fait Maréchal des Camps & Armées,

servit en cette qualité sous le Comte de Soijsons ; prit Chauvency dans

le pays de Luxembourg j se signala dans un combat contre les Polonois &r

les Croates, où il commandoit l'avant-garde ; il repoussa ensuite les Es

pagnols, conduits par le Prince Thomas, au passage de Bray , en Picar

die, & se jetta avec un détachement de troupes dans Amiens & Abbe
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ville. Le Roi Louis XIII lui envoya en Picardie, le jo Août 16} 6 , les

provisions de Lieutenant-Général des Ville & Citadelle de Calais & du

Pays Conquis, un des plus importans Gouvernemens du Royaume j ce

qui est d'autant'plus considérable, qu'il n'avoit alors qu'environ trente

ans. Louis XIV le fit Chevalier de ses Ordres en 1661 , & érigea en fa

faveur, au mois de Mars 1672. , le Comté de Charoji en Duché-Pairie ,

fous le nom de Bethune-Charost 3 par Lettres, qui ne furent vérifiées au

Parlement que le 1 1 Août 1690. U mourut le 20 Mars 1681 3 âgé de

foixante-dix-fept ans; & avoit épousé, le dernier Février 16$9, Marie

V'Escalopier j. fille de Jean 3 Chevalier, Conseiller d'Etat, & Président

à Mortier du Parlement de Paris. Elle mourut en 1687, & fut enterrée

auprès de son mari aux Feuillans de Paris, rue Saint-Honoré. II eut de

son mariage :

1. Louis-Armand, qui suit.

2. Et Louise-Anne, mariée le 19 Avril 1665 , avec Alexandre de

Melun 3 Prince d'Epinoy, Chevalier des Ordres du Roi, fils de Guillau

me j Prince d'Epinoy , & d'Ernestine de Ligne-Aremberg 3 morte à Epi-

noy le 14 Septembre 1666.

XXI. Louis-Armand de Bethune-Charost, Marquis , puis Duc de

Bethune-Charost , Pair de France, Lieutenant-Général pour Sa Majesté des

Provinces de Picardie, de Boulonnois , Pays conquis, & anciennes con

quêtes du Hainaut , Gouverneur des Ville & Citadelle de Calais , Fort

de Nieulles , &c. Chevalier des Ordres du Roi, & Capitaine des Gar-

des-du-Corps de Sa Majesté , prit séance au Parlement le 1 1 Août 1699 ,

en qualité de Duc de Charost, Pair de France. II mourut le premier

Avril 1717 , dans la soixante-seizième année de son âge. II avoit épousé

le 22 Février 1657, Marie Fouquet 3 fille unique de Nicolas Fouquet 3

Vicomte de Melun & de. Veaux j Ministre d'Etat, Procureur-Général au

Parlement de Paris, fur-Intendant des Finances, & de Louife Fouschc 3

Dame de Queilhac, fa première femme. Elle mourut le 14 Avril 1716,

âgée de foixante-seize ans. De ce mariage font sortis :

1. Nicolas, né le 22 Août 1660, Docteur en Théologie de la Fa-

culré de Paris, & Abbé de S. Michel du Tréporr, mort le 12 Septembre

1699.

2. & 3. Un fils une fille, nés jumeaux en 166 \ , morts en 1664.

4. Armand, qui fuir. 1

5. Louis-Basile, né en 1674, Chevalier de Malte, Capitaine de

Vaisseaux en 1696 , morr à Paris le j 1 Mars 1642 , âgé de 67 ans.

6. Marie-Hippolite , née en 1664 , Religieuse Carmélite à Paris.

7. Marie-Armande , née en 1668 3 Religieuse aux Filles de Sainte'

Matie du Fauxbourg Saint Germain, à Paris.

8. Marie-Anne, née en 1670, morre^n 1680.

XXII. Armand de Bethu ne , Duc de Charost , Pair de France , Baron

d'Ancenij, ancien Baron, Pair & Président de la Noblesse aux Etats de

Bretagne, & Gouverneur de la personne du Roi Louis XV, Lieutenant

Général
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Génénl des Armées du Roi , Capitaine des Gardes-dn-Corps de Sa Ma

jesté, Gouverneur des Ville & Citadelle de Calais & Pays reconquis,

Lieutenant-Général au Gouvernement de Picardie & Boulonnois , s'est

démis de son Duché-Pairie eu faveur de son fils aîné ; le Roi lui en a

conservé les honneurs fa vie durant. Par Brevet du mois d'Avril 1714,

Sa Majesté le nomma, le 17 Juillet 1730, Chef du Conseil Royal des

finances, en- la place du Maréchal de Villeroi , mort quelques jours au

paravant. II s'est démis de cette place le premier Avril 1745 , & le Roi

la donna au Duc de Charost, son fils \ il est mort à Paris le 23 Octobre

1747, ^ans k quarre-vingt-cinquieme année. II avoit épousé i°. par con

trat du 23 Octobre 1681 , Louise-Marie-The'rese de Melun-Epinoi } cousine-

germaine de son mari, fille unique A'Alexandre-Guillaume de Meluny

Prince d'Epinoi, Chevalier des Ordres, & de Louise-Anne de Bethune.

Elle mourut le 31 Octobre 1683 , & fut enterrée dans l'Eglile des Feuil-

lans, rue Saint-Honoré ; & 20. le 17 Mars 1692 , Catherine de Lameth 3

fille d''Augustin 3 Marquis de Baule & de Blanc -FoíTé , Gouverneur de

Dourlens, & de Madelene Gilor. Elle est morte le 12 Novembre 171 3 ,

âgée de cinquante-un ans, & est enterrée aux Feuillans, à Paris.

Du premier lit sont sortis :

1. Louis-Joseph , Marquis de Charost, né au mois d'Août 1681 ,

Colonel d'un Régiment d'Infanterie de son nom, fait Brigadier des Ar

mées du Roi en 1708 , rué à la bataille de Malplaquet , le 1 1 Septem

bre 1709, laissant de Marie Brulart , fille de Nicolas, Marquis de la

Borde , Premier Président du Parlement de Dijon , & de Marie Bouthil-

lier j fa seconde femme, qu'il avait épousée le 18 Décembre 1704, une

fille nommée Marie-Thérese de Bethune, morte au berceau. Marie

Brulart, se remaria le 15 Janvier 1732, à Charles-Philippe Albert, Duc

de Luynes, Pair de France, pere du Duc de Chevreufe, Gouverneur de

Paris. Voye\ ALBERT.

2. Paul-François , qui fuit.

Et du second lit ,

3. Michel-François, Comte de Charost, né le 29 Octobre 1695 ,

Colonel d'un Régiment d'Infanterie de son nom , mort le 27 Juillet

1711, âgé de seize ans.

XXlll. Paul-François de Bethune, Duc de Bethune-Charost eu

Berri , Pair de France, né le 7 Août 16S2, porta d'abord le nom de

Marquis d'Ancenis 3 &c fur fait Mestre de Camp du Régiment de Bour

gogne , aujourd'hui de Bretagne , par la démission du Marquis de Puy-

Guyon , au mois de Février 1704. II servit en Flandres en 1708, hit

fait prisonnier au combat d'Oudenarde , le 1 1 Juillet de la même an

née; fut créé Brigadier le 30 Mars 1710, Capitaine des Gardes-du-

Corps en survivance de son pere, au mois de Novembre 171 5 , obtint

le 27 Septembre 1718 , austì en survivance de son pere, la Lieurenance-

Générale des Provinces de Picardie, Boulcnnois , Gravelines & Pays re

conquis > & les Gouvernemens de Calais &C de Dourlens , pour lesquelles

Tome II. Lll
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charges il prêta Arment entre les mains du Roi, le 16 Octobre survafltj

fut fait Maréchal de Camp des Armées de Sa Majesté, le premier Février

17 19, son pere s'étant démis en fa faveur de son Duché Pairie , au mois 4c

Mars 1714, il prêta serment au Parlement, & y prit séance le 1 9 Mars 171s.

11 fut proposé le 11 Février 1718, pour êtrà Chevalier des Ordres, & il «1

reçut le Collier le 16 Mai de Tannée suivxilte. II a été nommé Lieute

nant Général des Armées, le premier Août 1734 H est mort le 11 Fé

vrier 1759, dans fa soixante-dix-septieme année, & avoit épousé , le 15-.

Avril 1709 , Julie-Christine- Régine-George d'Antraigues 3 fille de Pierre,

Seigneur d'Antraigues , Conseiller au Parlement de Metz, qui fur nommée

Dame du Palais de la feue Reine, le 17 Avril 1715 , & elle est morte

à Paris' le 28 Août 1737. De ce mariage sont issus:

1. Armand-Louis, Marquis de Charost, né le 1 5 Août 171 1 , mort

dans fa vingt -cinquième année, le 23 Octobre ou Novembre 1755. H

fur enterré à Trêves avec grande pompe \ son mariage avoit été arrêté &

le contrat signé par le Roi, le 2 8 Mars 1733 , avec Françoise-Judith de

Cojffe y née le 14 Janvier 1724, fille unique de Charles- Jhimoleon de

Cojfdj Duc de Brissac, Pair & Grand Pannetier de France, & de" Cathe

rine Pecoil j fille unique & héritière de Claude 3 Seigneur de Villedieu,

Maître des Requêtes, 8c d'Anne le Gendre.

2. Bazile , né le 2 Décembre 1714 , Abbé de Notre-Dame dejouy,

en Décembre 1731, après la mort de son frère aîné. Ses parens l'avoierrt

fait quitrer l'état ecclésiastique, & il avoit remis ses bénéfices au Roi,

quoiqu'il fut déja Bachelier en Théologie j mais il mourut à Versail

les le 6 Mai 1 7 3 6 , âgé de 22 ans.

3. François-Joseph, qui fuie

4. Christine-Marie-Joiie , née le 18 Août 1710, Religieuse de

la Visitation , à Paris. v

5. Marie-Françoise, née le 27 Avril 1712, mariée le 15 Avril

1734, à Jacques-Paul-Antoine de Que'len-d'Ejtuer-de-Cau{sade } Comte

de la Vauguyon , alors Capitaine au Régiment de Cavalerie de Noailles y

fils de Nicolas de la Vauguyon 3 & de Madelene Bourbon-Buffet , ensuite

Colonel du Régiment d'Infanrerie de Beauvoisis , au mois de Novem

bre 1734, aujourd'hui Duc de la Vauguyon en Agenois 8c Condomois,

Pair de France, Chevalier des Ordres , Lieutenant-Général des Armées,

& Gouverneur de Monseigneur le Dauphin , les Comtes de Provence

& d'Artois.

6. Marie-Charlotte , née le 23 Avril 171 3, mariée le 27 Octobre

173 5 , â René-Elisabeth Mans de Froulay-de-TeJfé , premier Ecuyer de la

feue Reine , Grand d'Espagne, & Colonel du Régiment du Roi Infanterie.

7. Et N de Bethune , né en 1716.

XXIV. François-Joseph de Bethune, né le 6 Janvier 1717» dit

le Marquis d'Ancenis 3 a eu l'agrément du Régiment de Luynes , Cava

lerie., le 15 Juin 1736, qu'il acheta du Duc de Chevreuse, aujourd'hui

Gouverneur de Paris. 11 est devenu Duc & Pair d'Ancenis par la dé
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mission de son pere en sa faveur > &c Capitaine d'une Compagnie des

Gardes-du-Corps du Roi , par la démission aussi en fa faveur du Duc do

Charost, fcn grand-pere , dont il prêta serment entre les mains de Sa

Majesté, le 9 Avril 1737. II est mort à Fontainebleau le 16 Octobre

173 9 , en fa vingt-unieme année , & fa chatge de Capitaine des Gardes-

du Corps fur donnée à son pere , qui en avoir la survivance : c'est au

jourd'hui la Compagnie de Beauvau. II avoit épousé Le 4- Mars 1737,

Marthe-Elisabeth de la Rochefoucauld- de- Roy e , née le 13 Décembre

1720 , fille aînée de François de la Rochefoucauld-de-Roye 3 Corate- de

Roucy , Brigadier des Armées du Roi , 6c de Marguerite- Elisabeth Eu-

guet j son épouse. Elie fut faite Dame du Palais de la feue Reine , en

Ta place de fa belle-mere , morte le 24 Août 1737. La Duchesse cYAn-

cenis se démit de sa charge de Dame du Palais de la Reine , le 24

Avril 1745 , que le Roi donna à la Duchesse de Nivernois. De ce ma

riage font nés :

1. Armand-Joseph, qui fuit.

2. Et Marthe-Elizabeth-Pauline , née au mois de Juin 17391

& morte le 18 Juillet 1740.

XXV. Armand-Joseph de Bethune , Duc de Bethune Chatost en

Berri , Pair de France , né à Versailles le premier Juillet 1738 , d'abord

appelle Marquis de Charoft j puis à la mort de son pere, Duc d'Ance-

nis j & en 1747, Duc de Charost. Après la mort du Duc de Charost,

son bisayeul , Baron d'Ancenis , & Prélident-né de la Noblesse aux Etats

de Bretagne, Sire d'Orval & de Saint- Amand -Montrond (Terre qui

avoit appartenue à Maximilien de Bethune , Duc de Sully , Ministre

principal de Henri IV, & qui , après la mort de ce Prince , fut vendue

au Prince de Condé, Gouverneur de Berri, Sc rachetée de S. A. S. Mon

seigneur le Comte de la Marche , en 1765 , par le Duc de Charost ) , Ba

ron d'Epineuil & de Charenton, Seigneur de Meillant, Mareuil & la

Croisette en Berri, & de Roche-la-Moliere en Forez j a été Mousque

taire en 1754, Lieutenant- Général pour Sa Majesté dans les Provinces

de Picardie & Boulonnois, Gouverneur des Ville & Citadelle de Calais,

Fort Nieulay & Pays reconquis, en Janvier 1756 ; Colonel dans le Corps

de? Grenadiers de France, le premier Avril même année*, le 4 Mars

1757, Mestre de Camp d'un Régiment de Cavalerie de son nom (au

paravant Egmont), qu'il a commandé pendant la detniere guerre, & qui

a éré incorporé en 1762 dans le Régiment Royal-Etranger j Mestre de

Camp Lieutenant du Régiment de Cavalerie du Roi , le premier Décem

bre 1762 ; Brigadier des Armées de Sa Majesté , le 4 Novembre 1766 -

Maréchal de ses Camps & Armées, le 3 Janvier 1770 , a épousé le 19

Février 1760, Louife-Sufanne-hdmée Martel , fille de Charles Martel

Comte de Fontaine-Martel, Seigneur de Fontaine-Bolbec , Emalleville,

&c. Maréchal des Camps & Armées du Roi , mort en Juillet 1760 , de

de Françoise Martel- de- Cleres. De ce mariage font nés : .

i. Armand -Maximilien -Paul- François -Edme de Bethune,

Lllij



4ji B E T BET

Marquis de Charost , né à Paris le 4 Avril 1764 , mort au Château de

Villebousin, le premier Octobre 1765.

2. Et Armand-Louis-François-Edme , Comte de Charost, né à

Paris le 5 Août 1770.

Branche DE Bethune j Seigneurs de Carency de laque/le est sortie

la branche DE Betuune-DES-Planqves.

II. Le second fils de Robert de Bethune, dit Faijseuxj I du nom

Seigneur de Bithune & de Cormey , & Avoué d'Arras , dont le nom

n'est pas connu \ mais dans un Mémoire qui nous a été fourni , on lui

donne le nom de Baudouin t eut en partage la Terre de Carency , Terre

considérable de l'Artois, située à quatre lieues de Bethune. Ses enfans

furent :

1. Elbert , qui fuir.

z. Manassès, qui se trouve avoir souscrit à une Charte de Bau

douin, le jeune, Comte de Valenciennes , donnée à Valenciennes en j 087,

dans le Cloître de l'Eglise de Notre-Dame.

3. Wagon , nommé en divers titres de l'Abbaye du Mont-Saint-

Eloy , avec Elbert, Seigneur de Carency, son frère aîné \ il eut deux

fils, Hugues, dit de Carency , & Robert , mentionné dans les mêmes

titres.

4. Et Maurens , marié à une Dame appellée Ode > avec laquelle il

donna quelques aïeux à l'Eglise de l'Abbaye du Mont-Saint-Eloy.

III. Elbert de Bethune , I du nom , Seigneur de Carency &

d'Ablain j assista à la ratification que Lambert > Evêque d'ArrasJ fit de

tous les biens accordés à l'Abbaye de Saint-Eloy , par divers Seigneurs

de son tems. L'on ne trouve point le nom de fa femme , mais feulement

qu'il fut pere des enfans qui suivent.

1. Siçher , qui suit.

i. Amaury , qui- consentit aux dons qu'ELBERT, Seigneur de Ca

rency , son pere, fit à l'Abbaye du Mont-Saint-Eloy. II y a apparence que

de lui descendirent Philippe de Carency , & Amaury , son frère, qui

sont dirs Hommes ^'Elbert III, Seigneur de Carency, dans une Charte

de 1 189. Philippe de Carency, épousa une Dame appellée Rosée, dont

le Martyrologe de S. Barthelemi de Bethune marque l'Obit au vingt-

neuvieme jour de Novembre. D'eux naquit Arnould de Carency , qui

fut Chanoine dans la même Eglise de S. Barthelemi de Bethune.

3. Manassès , qualifié sis í/'Elbbrt dans une Charte que Robert,

III du nom , Seigneur de Bethune, Avoué d'Arras, accorda à l'Abbaye du

Mont-Saint-Eloy , fous le régne du Roi Philippe I. 11 mourut en 1109.

4. Baudobin qui est nommé avec Manassès , son frère , dans une

Charte de l'Avoué Robert.

5. Pierrjn, qui fur présenta une donation que Sicher , Seigneur

de Carency, fit à l'Abbaye du Mont-Saint-Eloy, ou lui & Simon de

Bethune sonc dits ses frères.
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€. Et Simon , dont on n'a nulle connoissance.

IV. Sicher de Bethune , auquel quelques Chartes donnent le titre

de très-noble Homme 3 quand il eut pris possession des Terres & Seigneu

ries de Carency & d'Ablain, confirma les donations faites par son pere

à l'Abbaye du Mont-Saint-Eloy , de concert avec fa femme , nommée

Berthe. 11 donna à R ichard > Abbé de cette Abbaye, certaines Terres

situées à Lenoncourt, lesquelles étoient de l'héritage de Berthe j son

épouse. Ses enfans furent :

1. Elbert , qui fuit.

2. Robert, Chanoine de l'Eglise Cathédrale d'Arras , mentionne

en diverses Chartes avec Elbert , son frère.

j. & 4. Manassès & Girard, aussi nommés avec Elbert dans une

Charte de Sicher, Seigneur de Carency, leur pere.

5. Wallon , qualifié oncle íi'Elbert , III du nom , Seigneur de Ca

rency, dans un titre de 1195, eut un appelle Sohier. Jeanne ,

Comtesse de Flandres , l'envoya au pays d'Hainaut au couronnement

d'IsABEAU d'ANGLETERRE , femme de Frédéric II , Empereur & Roi de

Sicile, ainsi que Philippe Mousquet auteur de ce tems-là , le rapporte

en son Histoire écrite à la main.

6. Et N de Bethune , mariée avec un Chevalier nommé

Goseelin.

V. Elbert de Bethune, II du nom, Chevalier, Seigneur de Ca

rency , souscrivit à deux Chattes de Thierri , Comte de Flandres j dans

une il prend le surnom de Bethune, comme ses prédécesseurs, & dans

l'autre, qui fut expédiée en 1 1 5 5 , il s'appelle Elbert de Carency j

ce fut fous ce nom qu'il fonda la vingt unieme Prébende de l'Eglise Col

légiale de S. Barrhelemi de Bethune j ce fut pour cela qu'il mérita que

les Chanoines fissent un Obit annuel pour lui , comme il est marqué dans

leur Martyrologe au 18 de Juin. 11 laissa de son épouse , dont on ignore

le nom , dit Duchesne , mais nommée Adelise dans un Mémoire qui nous

aéré communiqué, plusieurs enfans, qui font:

1. Elbert de Carency, qui fuir.

z. Baudouin , Chanoine de l'Eglise de S. Barthelemi de Bethune.

3. Guillaume, qui embrassa aussi l'Etat Ecclésiastique.

4. Gouallon, Chevalier, nommé avec ses frères dans une Charte

de l'an 1 190.

5. Amaury , Chevalier.

6. Et Hugues, Chevalier, auteur de la branche de Bethune-des-Plan-

ques j rapportée ci-après. .

VI. Elbert de Bethune , III du nom , Chevalier & Seigneur de

Carency, s'intitule, dans une Charte de 1189, Par la patience de Dieu

Seigneur de Carency , suivant la coutume usitée entre les Grands de son

siécle; cette Charte contient un accord qu'il fit avec Jean 3 alors Abbé de

S. Waast d'Arras, touchant certaines coutumes qu'il foutenoit lui appar

tenir au Village de Sezunnes, dépendant de l'Abbaye d'Arras. Voyez
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YHistoire de la Maison de Bbt»une, par Duchesne j p. 563 , Liv. IX.

11 firt inhumé dans le Cloîrre de l'Abbaye du Mont-Saint-EIoy , fous une

tombe de marbre noir, chargée de la figure d'un Chevalier, qui porté

en son écu une fasce. 11 eut de son épouse , appellée Elisabeth :

r. Elbert de Carency, IV du nom, dit le Jeune j nommé avec

son pere dans deux Chartes des années 1 189 & 1 190. II mourut depuis

fans avoir été marié. **

i. Elizabeth , Dame de Carency , qui fuit.

3. Et Marie de Carency, mentionnée seulement avec son frète &

sa sœur , dans un titre de l'Abbaye du Mont-Saint-Eloy.

VII. Elizabeth, Dame & héritiete de la Seigneurie de Carency,

épousa Guillaume de Cayeux j Seigneur de Boulaincourt , dont le frère

Ân-[o de Cayeux } qui se trouva à la prise de Constantinople, épousa en

Grèce la troisième fille de Théodore Lascaris , Roi de Lycée. Guil

laume de Cayeux } qui portoit pour armes : d'or y parti d'azur à la croix

ancrée de gueules. fur le tout s prit, à cause de sa femme , le titre de Sei

gneur de Carency , comme on le voit par quelques actes des années 1210,

nzi & 1216. Elizabeth de Carency îaiíTa un fils nommé Guillaume

de Cayeux , II du nom , qui lui succéda dans la Terre de Carency : celui-

ci ne lailfa qu'une fille appellée Catherine de Cajeul > qui porta cette Sei

gneurie à Nicolas de Condé j Chevalier, Seigneur de Bailleul. De ce ma

riage vint,

Catherine de Condé , Dame de Carency, mariée à Jacques de Châtil-

lon-de-Saint-Pol , Seigneur de Leuse &c de Condé, Gouverneur de Flan

dres, avec leqnel elle se trouve nommée dans un titre de l'an 1 295 ; elle

étoit veuve de lui en 1329. Elle laissa des enfans, & fa postérité a été

si grande & si illustre , que d'elle descendent plusieurs Rois de France,

d'Angleterre & d'Ecoífe, & autres puissans Seigneurs, Princes & Com

tes. Voye\ la postérité d'ELizABETH de Carency de la Maison de Be-

thunb, par Duchesne y p. 568 & 569.

Branche des Comtes &' Marquis DE Bethune > Seigneurs

.: des Flasques.

VI. Hugues de Carency , Chevalier , le dernier des enfans d'EL-

bert, dernier du nom, Seigneur de Carency, & òìAdélise 3 épousa,

avant le mois de Mai de l'an 11 87, Marie de Saveuse, d'une ancienne

Maison de Picardie- Duchesne ne dit rien de cette alliance , ni des des-

cendans de Hugues, parce que dans le tems qu'il a écrit l'Histoite de

la Maison de Bethune , l'Attois étoit sous la domination d'Espagne,

& que les titres de cette branche qui se sont conserves de pere en fils,

jusqu'à; Eugène-François de Bethune-des-Planques , Marquis d'Hes-

digneuil , Seigneur des Préaux, & aurres lieux , dont nous parlerons, ne

lurfixreni pas communiqués. • - -

11 a auísi ignoré 1» branche de Robert de Carency , frère dudir
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Hugtjïs , qui prit le nom de Montbernachon j ayant eu cette Terre en

partage, qu'il a rranfmife à fes defcendans qui ont fubfifté long-tems ,

& dont on pourroit trouver les titres , s'il falloit. 11 y auroit cent exem

ples à citer, à commencer par les Princes jufqu'aux Gentilhommes, pour

prouver l'ancien ufage de porter les noms des pays ou terres dont on étoit

apanage.

Mais pour revenir à Hugues, fîxieme fils d'ELBERT , II du nom,

Seigneur de Carency , il eut en apanage la Terre & Seigneurie des Plan

ques , Se a commencé la branche des Seigneurs de Bethune-des-Plan-

ques , qui ont pris indifféremment, tantôt le nom de -Carency } tantôt

celui de des Planques. Nous avons dit qu'il époufa Marie de Saveufe ,

fille du Seigneur de Saveufe ; elle avoit pour frère Philippe de Saveufe ,

ainfi qu'on voit par un ritre cfe l'an 1 10-3 , par lequel ce Philippe de Sa

veufe cède au profit de Hugues de Carency & de Marie de Saveufe , fa

fecur , femme dudit Hugues , une maifon fituée à Bethune, rue des

Grands-Becqueraux. Guillaume de Bethune, Seigneur de Bethune &

Avoué d'Arras, fait mention de ces deux conjoints dans un titre de i ni.

11 y a encore un autre titre dans les Archives de la ville de'Saint-Pol en

Artois, par lequel Hugues de Carency , Seigneur des Planques , donné

aux lépreux de ladire Ville quatre journaux de terre du confenteinert

de Marie , fa femme j ce ritre eft c!u mois de Mai mi. Hugues mou

rut quelques années après j car on voit un titre expédié fous le fceau de

Marie de Saveufe, au mois d'Avril 1219, par lequel elle fe dit veuve

de Hugues de Carency , Chevalier , Seigneur des Planques. Cette

Dame paroît empreinte fur le fceau , tenant un écufTon de chaque main;

celui de la droite aux atmes de Bethune, celui de la gauche aux ar

mes de Saveufe , comme on le voit encore dans un autre titre de l'an

1 141. Dans le premier de ces deux titres , Marie de Saveufe fait men

tion de fes enfans, qui font :

1. Hugues de Carency, II du nom , Seigneur des Préaux , parla

donation que lui en fit Guillaume de Carency , fon oncle , par titre

de l'an 1117; il eft encore parlé de lui dans les titres des années ittp

& 1141, donnés par Marie de Saveufe 3 fa mere. Il mourut eccléfiaf-

tique ; & avant de "mourir , il donna une pièce de terre contenant cinq

mefures , à Baudouin de Carency, fon frère , dont il fera parlé

ci-après, & il eut pour fuccefTeur Se héritier du fief de la Seigneurie

des Préaux, Jean de Carency, le dernier de fes frères, ainfi qu'il

paroît par titres de 1149 & u<>i : le premier expédié fous le fceau de

Jean , Seigneur des Planques , & le fécond fous celui d'E<jBERT , dit

Claquet de Carency.

i. Gilles de Carency, Seigneur des Planqaes , qu'on voit, par le

titre de Marie de Saveufe de 1 119 , avoir été marié & avoir laifle deux

fils, l'un nommé Gillot, dit Barlet de Carency 3 qui a été tuteur de

Roger des Planques en l'an 1179, dont il fera parlé ci-après. C'eft de

lui que parle Duchefne3 dans l'éloge d'ELizABETH, Dame de Carency,
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sans sçavoir qui il étoir. L'autre fils de Gilles , est Robert de Carence,

nommé dans des titres qui se trouvent dans la Chambre d'Artois, &c dans

celle de l'Abbaye de Chocques, près Bethune. La postérité de ce Gilles

de Carency est éteinte depuis long-tems.

3. Baudouin de Carency , nommé dans le titre de 1119 , mou

rut avant l'an 1141 ; car Marie de Saveusc } fa mere, n'en fait pa< men

tion dans celui de cette même année. Ce Baudouin fut marié, & eut

un fils nommé aulïì Baudouin , comme il paroît par deux Chartes des

années 1210 & izjo de l'Abbaye de Saint-Bertin. Ce Baudouin, II du

110m , épousa une Dame nommée Alix , dont il eut un fils nommé Eubert,

surnommé Claquet , qui n'a point laissé de postérité. Par un autre titre du

même Eubert , dit Claquet de Carency , du mois d'Avril 1 17 1 , on voit

qu'il avoit un frère nommé Baudouin, Tors décédé fans enfans légiti

mes; mais qui a laisse un fils nommé Pierre , bâtard de Carency.

4. Et Jean de Carency , qui fuit.

VII. Jean de Carency , dernier fils de Hugues , I du nom , & de

Marie de Saveusc3 eut en partage la Terre & Seigneurie des Planques , &

hérita du Fief & Seigneurie des Préaux par la mort de Hugues de Ca

rency , II du nom , ion frère aîné. II épousa une fille du Seigneur d'Hol-

lehain. De ce mariage font nés :

1. Jean, II du nom, Seigneur des Planques, qui fuit.

1. Michel des Planques , cité dans un titre de 1149 > Par lequel son

Îere substitue à Jean , son frère aîné , en cas que Jean meure fans enfans.

1 est encore parlé de lui dans plusieurs autres titres. 11 fut marié & laissa

des enfans, tous cités dans un titré de l'an 1103 , & inutiles à rapporter,

parce que fa postérité ne subsiste plus depuis long-tems.

3. Elbert des Planques, rappellé dans le même titre de 1149 *

la succession des biens laissés à ses frères , au cas de leur décès fans enfans,

à condition de laisser les biens qui lui avoient été assignés pour fa légi

time , au profit de ses sœurs.

II y en eut une de mariée à Robert (THouchin, qui eut un nombre

d'enfans, dont les trois aînés s'appelloient Robert _, Jean 8c Hugues d'Hou-

chin , lesquels font restés mineurs à la mort de leur pere &c mere.

VIII. Jean, II du nom , Seigneur des Planques, de Wendein &

des Préaux, épousa Isabelle de Ranchicourt , ainsi qu'il paroît par un titre

de l'an 1 179 , expédié après la morr dudit Jean , où il est dit que cetre

Dame étoit veuve de Jehannet, Sire des Planques & des Préaux , 8c qu'elle

avoit la rutelle de ses enfans qui furent :

1. Roger , Seigneur des Planques & des Préaux, Chevalier, qui étoit

mineur en l'an 1 179 , mort à marier avant l'an 133». On croit que c'est

lui qui aliéna la Terre des Planques : car depuis lui , ses descendans ne

l'ont plus possédée; il est représenté sur son sceau à cheval avec les armes

de Bethune , brisées d'un ecujson de Saveuse.

2. Et Huon ou Hugues des Planques , qui fuit.

IX. Huon ou Hugues, III du nom , Seigneur des Planques & des

Préaux,.
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Préaux, paroît dans deux titres des années 1179 & Ji94> avec la qualité

d'Ecuyer, & frère de Roger, Seigneur des Planqties; & dans un autre

titre de l'an 1 199 , il est représente sur son sceau , avec les armes de Be.

thune , brisées d'un lambel à trois pendans , pour marquer qu'il étoit ca

det de Roger. II nomme fa femme Jeanne , fans dire son nom, comme

il étoit d'usage pour-lors ; mais elle s'appelloit Jeanne de Noyelle 3 & étoit

fille du Seigneur de Noyelle-le-Blanc 3 autrement Noyelle-Wion 3 Cheva

lier. On voit par un autre titre de l'an 1 3 3 1 , que Huon ou Hugues des

Planques est qualifié Chevalier } qualité qu'il n'avoit point encore prise.

II a laissé de Jeanne de Noyelle-Wion , son épouse : / ;

r. Hugues , dit Tristan _, qui suit.

t. Jean.

3. Martin , mort dans le service.

4. Jacques.

5. Robert , marié à Isabelle de Markais , issue de la Maison de Neuf-

ville , ainsi qu'il paroît par des Lettres du Bailli d'Amiens , faisant men

tion de ladite Isabelle de Markais 3 se disant veuve de Robert des Plan«

ques , & ayant le bail & le gouvernement de ses enfans dont il ne reste

aucune postérité. Ces Lettres font de l'an 1355.

6. Nicolas des Planques.

7. Alix des Planques, Religieuse dans l'Abbaye de Flines.

8. Et Marie des Planques , nommée la derniere avec ses frères 5c

sœurs dans le titre de 1339.

X. Hugues , dit Tristan 3 IV du nom , Ecuyer, Seigneur de Wen-

dein & des Préaux , se dir dans le titre de 1339, fils aîné de Monseigneur

Huon-des-Planques , & de Madame Jeanne de Noyelle. Le sceau qu'il y a

mis est pareil à celui de ses prédécesseurs j c'est-à-dire, qu'il porte Le«

armes de Bethune , brisées d'un écusson de Saveuse. Dans un autre titre

Me 1340, il fait mention à'Elisabeth de Bonrbech , ou autrement dite

Abbeville , fa femme , & il s'est servi du même sceau qu'au titre précé

dent. Dans un troisième titre de l'an 1350, fous le sceau de Jean de Bour-

bech , Chevalier, frère de ladite Elisabeth de Bourbech , Hugues des Plan

ques nomme tous ses enfans dans Tordre qu'on va voir :

1. Jean des Planques, qui fuit. *

1. Jacques.

3. Nicolas , marié à Catherine du Maisnil t dont il eut un fils nom

mé aussi Nicolas, mort à marier. 1

4. Hugues.

5. Jeanne, Religieuse, ensuite Abbesse de Traun,

6. Et Catherine, \

XI. Jean des Planques , III du nom , Seigneur de Wendein 8c

des Préaux , Chevalier , est cité dans une Sentence rendue à TElection

d'Artois, au profit d'un de ses arriéres- petits fils, l'an 1461. Elle dit qu'il

a été de son tems un noble & puissant Chevalier j postant nobles armes ,

comme avpient fait ses prédécesseurs \ sçavoir ; un écu d'argent3 à la fasct

Tome II. M m m
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de gueules & le cri étoit & est de Bethune , en démontrant qu'icelui

Jean ccoir descendu anciennement des Avoués & autres Seigneurs de Be-

thune , qui a été une des plus grandes Seigneuries de Bannières du Comté

d'Artois. Jean, Seigneur des Planques , racheta de Collart de Mailly

son cousin , une rente affectée sur la Terre de Wendein , qui avoit été

créée par Hugues, Seigneur de Wendein, son grand-peie, au profit de

Jeanne de Mailly : les actes de la création & du rachat de cette rente font,

l'un de 1 5 1 7 , èk l'autre de 1 1 8 1 . II donna , en i 3 8 5 , son aveu & dénom

brement de la Seigneurie de la Terre de des Préaux. 11 eut de son mariage

avec Alix de Dours.

1. Jean , qui suit.

1. Et Coilart , tué à la bataille d'Azincourt l'an 141 j ,-"il eut en

partage la Terre & Seigneurie de Berlette. Il fut marié, & laissa un gar

çon nommé Jean des Planques , Seigneur de Berlette , aullì marié avec

Marie de Gaman 3 dont il eut Jean des Planques, qui ne laissa aucune

postérité, non plus que Jacques , son frère. * *

XII. Jean , IV du nom , Seigneur de Wendein & des Préaux , épousa ,

par contrat passé à Bethune en 1388 , Simonne de Hesdïgneul j dans l'Hô-

tel de Jean des Planques , son pere, rue des Grands Becqueraux ; (ce qui

est à remarquer , parce que c'est le même Hôtel que Philippe , Seigneur

de Saveuse } avoit donné en 1 103 , à Marie de Saveuse j fa sœur , femme

de Hugues de Carency , Seigneur des Planques , auteur , comme on l*a

vu, de cette branche des Seigneurs de Bethune des Planques). Jean, Sei

gneur des Planques, à cause de fa femme Simonne d'Hesdigneul , présenta

son .dénombrement de la Terre d'Hesdigneul , le 6 Janvier 1407, au

Comte de Namur , Seigneur de Bethune, & laissa de son mariage :

. 1. Baudouin , qui suit.

2. Et Nicolas.

XIII. Baudouin des Planques , Seigneur des Préaux & d'Hesdi-'

gneul , n'avoit que seize ans , quand il fut fait prisonnier à la bataille

d'Azincourt en 141 5 , ainsi qu'il paroît par nne Sentence .de l'Election

d'Artois de l'an 1461. II épousa i°. Marguerite de Nedonchel y de la Mai

son des Barons de Bouvigny morte fans enfans ; & i°. par contrat de

l'an 1*441 , Bonne de Bertecâry Dame d'Yselle j dont :

1. Jacques des Planques , dit Morlet t mort à marier, dans un

âge avancé.

i. Jean , qui fuit.

3. Guillaume , mort à marier.

4. Martin, mort à marier.

5. Catherine, femme du Seigneur de Loine.

6. Marie , morte à marier. •■

7. Marguerite , Chartreuse á Gosnay.

8. Jacqueline , Religieuse d Flines.

9. Et Perrine, héritière de Jacques des Planques, dit Morlet 3

son frère aîné , pour avoir reçu plus que tous ses frères & sœurs} mais
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étant vieille lorsqu'elle eut cette succession , elle mourut peu de tems

après dans le célibat , & ainsi ses biens passèrent aux enfans de Jean des

Plaques , dont nous allons parler.

XIV. Jean des Planques , V du nom , Seigneur des Préaux, Sc au

tres biens , que son pere lui laissa par son testament de l'an r 461 » épousa

le 14 Novembre 147J > Jeanne Dubois y de la Maison de Ficnnes j qui a

porté le nom de Dubois pendanr*plufieurs siécles. De ce mariage font nés:

1. Jean, Capitaine de Cavalerie, mort en Provencè fans avoir été

marié.

1. Pierre , qui épousa Catherine de le Planque 3 de laquelle il eut

deux filles , Jeanne,í& Florence des Planques , mortes en bas âge :

il laissa aussi -un fils naturel nommé Antoine , bâtard des Planques 3 qui

vécut dans l'obscurité.

3. Jacques, Chanoine à Bethune.

4. Michel , qui suit.

5. Louis , aufli Chanoine à Bethune.

6. Guillaume , auífi Chanoine à Bethune.

Et quatre filles Religieuses.

XV. Michel des Planques , Seigneur d'HesdigneuI , releva & paya

le relief d'une maison , dont il hérita du chefde Jeanne 3 sa rftere , comme

on voit par une quittance de L'an 1512,5c du 10 Juillet 1519. II épousa'

Antoinette de Bours , sœur de Jean de Bours , Evêque dé Laon , Duc &

Pair de France. On voit par un titre de. l'an 1554, que ladite Antoinette

de Bouts étoit veuve de Mjchel des Planques , & qu'elle avoit l'admi-

nistration & le gouvernement des enfans mineurs qu'elle avoit eus de lui

fonjointemenr avec Pierre des Planques , son fils aîné. Ses enfans font :

1. Pierre , qui fuit.

i. Izambord, qui fut héritier & légataire de Jean de Bours , Evêque

de Laon, son oncle maternel, & Gentilhomme ordinaire de la Maison

du Roi , & Maître-d'Hôtel du Cardinal de Bourbon , frère du Roi.

3. Ant-oine , Prêtre, Doyen du Chapitre de Saint-Quentin , Grand

Archidiacre de Laon , & Seigneur de Cayeux.

4. Jean , Religieux de Saint-Bertin , Prieur de Saint Prix.

5. Guillaine, mariée au Seigneur de Renty 3 Chevalier.

6. Louise; Religieuse & Prieure des Chartreuses de Gosnay.

7. Et Hélène , Religieuse au même Monastère.

' ' XVI. Pierre des Pdanques , Seigneur d'HesdigneuI, des Préaux^

Yfelle, Baraffe , &c. eut l'administration après la mort de Michel , son

pere , des biens & personnes de ses frères & sœurs mineurs , conjointe

ment avec Antoinette de Bours } leur niere j c'est ce qui se voit par un

titre de l'an i 5 5 4. Suivant son contrat de mariage de l'an 1559,1! épousa

Jacqueline le Hibert j de la Maison des Barons de la Motte. Il en eut:

,1'. .Gaston -Bertin des Planques , mort à marier en Italie, 'aa

service du Roi Catholique & des Archiducs."

1. Jêan , qui luit.

M m m ij
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j. Guillain, Seigneur de Baralfe , mort sans avoir laissé de posté*

rite de son épouse j Louise de Wannequetin , fille de Charles de Wanne

quetin 3 Chevalier, Seigneur dudit lieu & de Saucourr.

4. Georges , aureur d'une branche , connue dans son origine áíus le

nom des Seigneurs de Pennin , & présentement sous celui des Comtes de

Bethune, & de Saint-Venant 3 rapportée ci-après.

5. Charles , Seigneur de Cayeux e/i Santerre, mort fans alliance.

Et qutre filles , dont deux Chartreuses à Gosnay.

XVII. Jean des Planques , VI du nom , Chavalier , Seigneur d'Hes-

digneul j Tenecq , Tenequet 3 Espreaux , Yselle , Étrécauchy , épousa

par contrat du mois de Mars 1593 , Françoise de Flechen 3 Dame de Re-

clingheim , Basieux > l'Epinoy , fille du Seigneur du Fleshinelle 3 de la Mai

son des Marquis de Wancin 3 ainsi qu'il paroît par une procuration don

née à Pierre des Planques 3 Seigneur d'Hesdigneul , son père , par An

toine des Planques , Doyen de Saint-Quentin, Seigneur de Cayeux ,

passée à Péronne , le 4 Janvier 1593 , lequel Antoine constituant, donne

par ladite procuration une rente de quatre cens cinquante-quatre livres-

en faveur du mariage de Jean , son neveu, avec la fille du Seigneur de

Flechinelle. On voit dans le Chœur de TEglise d'Hesdigneul, l'épitaphe:

de ce Jean des Planques , qui eut de son mariage :

1. Jean , qui suit.

1. Adrien, Seigneur de Reclingheim , mort sans alliance.

3. Madelene , femme de Georges de Beaulincourt 3 Ecuyer &' Sei

gneur de Belleuville , dont les descendans font connus aujourd'hui fous

le nom de Comtes de Maries.

4. Hélène , morte fans alliance.

5. Et Jacqueline, Religieuse Chartreuse à Gosnay.

XVIII. Jean de Bethune-des-Planques , VII du nom, Chevalier,

Seigneur d'Hesdigneul, Tenecq , Tenequet , Espreaux, Yselle & Etré

cauchy, paroît dans plusieurs titres sons le nom de Bethune. II épousa

1°. Marie- Charlotte de la Broye-Laval , par contrat passé le 10 Février

1641 , dont il n'eut qu'une fille, décédée deux Jours après fa mere-,

morte en couches d'elle 6^1642; & i°. par contrat passé en 1643*

Marie de Cotterel 3 Dame de la Mayrie , issue de la Maison des Barons.

de Bois-de-LeJsmes. II décéda dans son Château de Tenecq, & fa veuve

renonça , pardevant les Lieutenant , hommes de fiefs , Procureur d'Office

& de Justice dudit village de Tenecq , à la communauté de son mari ,

& appréhenda en qualité de mere & de tutrice légitime de ses trois ei>

fans mineurs & en bas âge , & au nom d'iceux , ïes biens meubles dé

laissés par ledit feu Seigneur, leur pere , en qualité d'héritiers univer

sels d'icelui, comme il se voit par acte du mois de Mai 1660. Mais

comme ladite Dame n'avoit point fait les actes de renonciation de fa

1>art , & d'appréhension au nom de ses enfans dans le tems prescrit par

a coutume d'Artois, après le décès de son mari, elle obtint de Sa Ma

jesté des Lettres de relief, & restitution en entier corxre le défaut daus

\
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lequel elle étoit tombée : ces Lettres font du mois de Septembre 1660.

Jean de Bethune-des-Planques eut de son second mariage avec Mûrie

de Coccerel :

i. Charles-Jacques-François , qui suit.

1. Marie-Madelene-Françoise , femme de Philippe-René d'Yve 3

Chevalier, Baron d'Hostiche, Mestre-de-Camp,. au tems de son mariage,

d'un Régiment Vallon d'Infanterie , au service du Roi Catholique , Sç

depuis Lieutenant- Général de ses Armées, & Gouverneur de Bruges.

3. Et Marie-Florence } Religieuse Bénédictine aux Dames de l'Ab-

baye de la Paix à Arras.

XIX. Charles-Jacques-François de Bethune-des-Planques ,

Marquis d'Hesdigneul, Seigneur de Tenecq, Tenequet , Espreaux 8c Etté-

cauchy , Reclingheim , l'Epinoy , &c. paroît , comme Jean , son'pere , sdiís

le nom de Bethune dans différens titres, Sentences, Arrêts, & piéces

émanées de Sa Majesté. U épousa, le 20 Septembre 1670, Anne-Marie-

Marguerite-Françoise-Josephe de Noyelle } fille à'Eugène de Noyelle Mar

quis de Liíbourg, Comte de Maries, Baron de Reífinghem , Seigneur de

Bayeincourt, Coigneux, Flechin, Boncourt, Cuhem , Croix, Nyelle, la

Cliqueterie , &c. & de Loui.se de Noyelle 3 Dame de Baiileulval, la Cau-

chie , l'Epesse , Lebefure & le Wal. Leur fille eut pour fa dot les terres

de l'Epesse, Lebefure & le Wal j son mari Charles-Jacques-François

de Bethune mourut en Allemagne en 1673 , âgé de 28 ans, premier

Capitaine du Régiment Royal-Vallon , Cavalerie , au service de Sa Ma

jesté Catholique. Les enfans sortis de ce mariage font :

1. Eugène-François, qui fuit.

2. Armand- Adrien - Jean , mort à Paris en 1687 en fa quator

zième année.

3. Et Marie-Alexandrine-Charlotte, d'abord Chanoinesse dans

le Chapitre noble de Maubeuge , dont les quartiers paternels ont été

jurés par Armand de Bethune, Duc de Charost, Pair de France , Sc

ceux du côté maternel par Philippe de Montmorenci t Prince de Robecq ,

conformément à l'usage pour la réception des Chanoinesses, lesquels actes

font déposés dans les archives dudit Chapitre. Ladite Alexandrine-

Charlotte de Bethune-des-Planques s'est ensuite mariée par contrat

passé au Château d'Hesdigneul, au mois de Mai 1691 , avec Maximilien-

François de Carnin j Marquis de Lillets , Baron de Nedonchel , Comte

de Querne , Seigneur de Ligny , Burbure , Gomecourt, Papeinhoul , Fafque

& Quouarbeq.

XX. Eugène-François de Bethune-des Planques , Marquis d'Hes

digneul j Seigneur de Tenequet, Espreaux, Yselle, le Caloys, Lebefure,

le Wal , l'Epesse,fut député ordinaire des États d'Artois pendant trois

ans, & trois fois député de la Noblesse à la Cour. II a épousé, avec dis

pense de Rome , sa cousine germaine Camille-Marie-Guillaine de Pictra-

Santa , Vicomtesse de Mielle-lcs-Boulonnois , Dame de Baiileulval , la

Cauchie, Clique terie, fille unique de f?atrico-François, Comte de Pietra
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Santa 3 du Duché de Milan , & ò.'Adrienne * Thérèse - Eléonore , duquel

mariage sont nés ' •• '•

i. Joseph -Maximilien -Guillain, Marquis de Bechune & d'Hes-

digneul, qui suit.

i. Marie-Françoise-Camille , morte Chanoinesse de Maubeuge,

de laquelle les1 quartiers ont été jurés du côté, paternel par Henri de

Lorraine, Duc d'Elbeuf, Pair de France , & du côte maternel pat

N... de Lorraine, Duc de Vaudemonr , lors Gouverneur Général du

Milanois , lesquels actes font déposés dans les archives du Chapitre de

Maubeuge.

3. Marie-Alexandrine, aussi morte Chanoinesse de Maubeuge.

4. Marie - Philippine - Adrienne , présentement Chanoinesse de

Maubeuge.

5. Et Antoine-EugIne-Josephe, ci-devant Chanoinesse à Denain, en

suite mariée à Louis - François Albert 3 Comte d'Houchin , Marquis dè

Longâtre , dont elle est veuve fans enfans depuis 1758.

XXI Joseph-Maximilien-Guillain de Bethune, Marquis d'Hes-

digneul, Comte de Novell© , &c. ancien Capitaine de Cavalerie , Gou

verneur de Maries depuis 1750, a épousé, i°. Jeanne-Louise de Guernon-

val-d'Esquelbecq , morte en couches en 1746 ; i°. en 1748 , Madelene

de Fay 3 fille unique du Comte de Cilly , Maréchal des Camps & Armées

du Roi, Commandeur de l'Ordre Royal & Militaire de Saint -Louis ,

morte en 1754.

II a du premier lit ,

1. Eugene-François-Leon , appelle h Marquis d'Hcfdigneul.

■ 1 Et' du second lit : ' "' '■'

2. André-Maximilien-Guillaume j Baron de Bethune, Capitaine

dans le Régiment Dauphin , Cavalerie.

3. Claude -François -Guillain , appelle le Chevalier de Bethune >

Officier dans le Corps des Carabiniers.

4. Et Marie- Josephe Catherine.

Branche des Seigneurs DE Pennin ì présentement connue sous le nom

des Seigneurs DE SAINT- PRENANT.

XVIÏ. Georges des Planques, quatrième fils de Pierre & de Jac

queline le Hibert , épousa par contrat palsé à Ypres le 11 Janvier \6c6 ,

Hélène de Zillebecq } fille de Ferdinand j Seigneur de. Zillebecq , de la

Cessoye, Fresnoy, Herehtalles, & de Florence de Pennin. Ses pere íc mere,

par une procuration passée devant Notaires à Bethune ls 19 Janvier \ 6o6y

autorisèrent Jean des Planques, leur fils aîné, & Guillain, leur troi

sième fils , de faire donation à ce Georges des Planques , Seigneur de

Berlette , en considération de son mariage , de telles terres , fiefs , sei

gneuries & héritages , rentes 8c autres biens qu'ils trouveront coaveniï

pour le portement ëc avancement de mariage dudit Seignsur de '-Merle fre,.
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Georges des Planques, Seigneur de Merlette, & Hélène de Zilïebecq^

son. épouse, restèrent le 10 Janvier 16 17 , & eurent pour ensans :

1. Jean , qui fuir.

x, N. de Bethune-des-Planques , Seigneur de Baraffe , mort

fans alliance* .

3. Florence.

4. Er Louise-Antoinette, mariée à Philippe de Coupigny 3 Ecuyer,

Seigneur de Salaer.

XVIII. Jean de Bethune- des-Planques , Chevalier, Seigneur -de

Pennin, Berlette, de Huzoy, Louvaincourr St Baraffe , fut commis par

Justice Curateur aux personnes & biens des enfans mineurs de Charles-

Jacques-François de Bethune-des-Planques , Marqnis d'Hesdigneul ,

dont il est parlé à la branche précédente, degré XIX. 11 épeusa Anne-

Cathe'rine de Gherlode , & laissa

1. Antoine-Joseph , Seigneur de Berlette, mort sans alliance au ser

vice du Roi en Allemagne. . s'

I. Jean-Philippe , Religieux & Abbé de Saint-Bertin de Siint-Omer.

3. Georges-Louis , Capucin, connu fous le nom de Jean-Baptifle

âe Pennin. 1 1

4. Charles-Lambert, Seigneur de Baraffe , mort fans alliance au

service du Roi.

5: Léopóld-Josf.ph, Religieux de Saint-Waast d'Arras, & Prévôt de

Gohorte.

6. François-Adrien, qui fuit.

7. Léon - Philippe , Chanoine de Saint-Omer.

8. Marie, Religieuse aux Dames de l'Abbaye d'Arras.

ç). Lamberte-Scholastique , Religieuse au même Monastère,

io. Caroline-Philippine, Religieuse à l'Hôpital Royal des Damés

d'Oudenarde.

II. Antoinette - Eugìne , Religieuse & Abbesse des Dames de

Bourbourg.

Er encore huit ou dix enfans, morts en bas âge.

XIX. Adrien-François de Bethune - des -Planques , Seigneúf d«

Pennin, Louvaincourt , Baraffe, &c. épousa Marie-Madelene Giìle-de-Lle-

res , fille aînée de Maximilicn de Lieres * Comte de Saint-Venant, Baron

du Wal , Seigneur d'Auchel , Westrehen , Nedon , Malfiance \ Gouverneur

pour Sa Majesté Catholique des Ville & Château de Saint Oiner, & de

Françoise de Fiennes. Marie-Madelene Gille-de-Lieres a hérité de toutes

lefdites terres par droit de sang & de succession. De son mariage avec

Adrien-François de Bethune-des-Planques, elle a eu :

1. Maximilien-Marin , morr sans. alliance' 'au service du Roi.

1. Léopold-Louis , mort aussi fans alliance. '

3-. François-Eugène , qui fuit.

4. Adrien-François , ancien Capitaine au Régiment du Roi, Ma

réchal de ses Camps ôc Armées depuis 1759.
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5. Marié-Jacqueline , femme à'Alexandre Trahaincourt, Chevalier;

Seigneur de Tramecourt & Everchen , Beaurepaire & Azincourt.

6. Marie-Charlotte, Religieuse & Abbesse de l'Abbaye de Bo'ur-

bourg.

7. Marie-Eugène , femme du Baron de Neuville, du pays de Liège.

Et plusieurs autres enfans , morrs en bas âge.

XX. François-Eugène de Bethune des-Planqu es, Comte de Saint-

Venant , Vicomte de Lieres , Seigneur de Lierette , Nedon , Auchel ,

Westrehen, Malfiance, Pennin, a quitté le service, & a épousé, i°. par

contrat de ... . N... de Croix, fille du Seigneur Comte de Croix : il n'est

resté aucun enfant de ce mariage j i°. N.... d'Houchin, Chanoinesse de

Maubeuge , fille de N..... aHouckin , Marquis de Longette , Seigneur

d'Annezin , Fouquereulles , &c. & de N.... d'Echienne , dont:

1. Louis - Eugène - Erneste , Comre de Saint- Venant , qui a été

obligé de quitter le service jeune , à cause de sa mauvaise santé.

2. Adrien-Joseph-Amélie , qui suit.

3 &c 4. Marie - Ernestine - Françoise & Marie- Antoinette-

Eugène, ci-devant Chanoinesses à Maubeuge, & toutes deux mariées,

la première au Marquis de Modcne en Provence , la seconde à Francois-

Jajeph-Jean , Marquis de la Viesville ■, & de Srenworde en Flandres.

XXI. Adrien-Joseph-Amélie , Comte de Bethune, Mestre-de-Camp

d'une Compagnie de Carabiniers en Avril 1768 , a épousé en \-?6j Marie-

Françoise de Bernard, fille du Comte de Callonne. Voye^ BERNARD-

DE-CALLONNE.

Jean de Bethune, I du nom, Seigneur des Planques, fils de Hugues

de Bethune-de-Carency, & de Marie de Saveuse, que ce dernier avoit

épousée en 1 187 , a brisé les armes de Bethune de ïecujson de Saveuse

eh çhefy brisure que ses descendans ont toujours conservée, & qu'ils con

servent encore.

Branche de la Maison DE Bethune , établie en Ecosse.

On a vu au degré VI de cette Généalogie , que Robert de Be

thune, V du nom, eut pour troisième fils Baudouin , Comte d'Au^

maie, qui a fait branche en Ecosse j il y a plus de 500 ans qu'elle y est

établie.

L On trouve Robert de Bethune en une Charte de Roger de Que

noy , fous le règne de Guillaume, Roi d'Écosse, qui mourut en 1114.

)I. David 8c Jean de Bethune font témoins d'une donation du Roi

Alexandre II, faite à l'Abbaye d'Arbroth , environ l'an 1220.

III. David de Bethune est du nombre des Grands d'Écosse, qui

écrivirent à Edouard I, Roi d'Angleterre, touchant le mariage de l'hé-

ritiere du Royaume d'Écosse.

IV. Robert de Bethune étoit un des vingt-quatre Barons d'Écosse,

choisis en 1292 pour entendre la cause de Jean de Baifleul &c de Robert,

de
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de Brus y prétendant à la Couronne d'Écoflse, comme plus proche héritier

d'ALEXANDRE III, mort sans enfans, comme on le voit par la Charte

originale qui se conserve encore dans le trésor des Chartes 5c Archivée

d'EcoíTe. A cette Charte font attachés les sceaux de ces vingt -quatre

Barons, entr'autres, celui de Robert de Bethune, qui porte : une fafee

Jimple s surmontée d'un lambel à quatre points ou pendans , avec cette ins

cription sur le parchemin : Sigillum Roberti de Bethune de Escoffiâ.

V. David & Alexandre de Bethune assistèrent comme Membres

d'un Parlement assemblé à Cambushyueth en Écosse, le 6 Novembre 1514,

où est attaché leur sceau , qui représente les mêmes armes que Robert

de Bethune, c'est-à-dire, une fasce , surmontée d'un lambel à quatre

pendans. ■ ■

VI. Robert de Bethune, fils du susdit Alexandre , épousa en

viron Fan 1340 Jeanne 3 fille & héritière de Michel j Baron de Balfours

d'une ancienne famille de la Province de Fife. Par cette alliance la Ba-

ronnie de Balfour étant unie à ses biens paternels de Bethune , ses suc

cesseurs prirent le titre de Balfour , & l'ont toujours conservé depuis.

Ils firent aussi leur résidence ordinaire au Château de Balfour, & écar

telèrent les armes de Bethune avec celles de Balfour j ainsi ils portent

à présent : au 1 & 4 de Bethune , une fafee entre trois losanges; au 2

& j de Balfour, un chevron chargé d'une tête de loutre.

On ne sçait si c'est dans le tems de cette union , qu'ils ont substitué

les trois losanges pour marque de cadets de la Maison de Bethune en

Flandtes , au lambel à quatre points j qu'ils portoient auparavanr , comme

cadets de la Maison de Bethune.

Par rapport à la manière d'écrire le nom de Bethune , il faut remar

ques qu'il est arrivé à ce nom en Écosse, ce qui arrive presque à tous les

noms étrangers, qui est que la différente prononciation y a introduite dans

la fuite des tems quelque différence dans la manière de l'écrire. C'est en

viron le XVe siécle que le nom de Bethune a commencé à être prononcé

6c écrit par les Écoffois Bethun3 ensuite Béton ou BcthonJ 6c meme Bea-

ton ; de-là vient que les Ecrivains Latins du XVIe siécle l'ont rendu par

Betonius. Le Baron de Balfour 3 chef de la famille en Écosse, l'écrit tou

jours Bethune , comme faisoit aussi l'Archevêque de Glasgo. II n'y a pas

de famille en Écosse qui soit parvenue par ses bonnes qualités & son mé

rite à de plus grandes dignités, soit dans l'Eglife, soit dans PEtat, que

celle de Bethune 6c de Balfour. Elle a donné à l'Eglife un Cardinal ,

trois Archevêques , & un grand nombre d'autres Bénéficiers ; à l'Etat ,

deux Grands Chanceliers, un Grand Trésorier, des Maîtres-d'Hôrel , des

Ambassadeurs, 6c autres grands Officiers du Royaume. Et pat ses allian

ces , les plus grandes familles de la haute Noblesse d'Ecosse font sorties

de celle de Bethune & de Balfour, tels font les Duc A'Hamilton ou de

Châtetrault y de Gordotì 3 d''Argile , les Comtes à'Eglinton, de Wigtounde3

de Bithfdale y & plusieurs autres de la première. Noblesse , comme il pa-

toítra dans le détail de la généalogie de la branche de Bethune-de-Criech.

Tome II. Nnn
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Généalogie de la branche DE BETHVNE-BALFOUR.

I. Le premier Baron de Balfour , du nom de Bethune > fut Jean i

I du nom , fils de Robert de Bethune , & de Jeanne de Balfour 3 fille

& héritière de Michel j Baron de Balfour , comme on l'a dit. 11 épousa

Catherine Stuart, fille de Milord Innormeath, Princesse du Sang

Royal , dont il eut,

II. Jean de Bethune, II du nom , second Baron de Balfour , qui

épousa N... StuaRt, fille du Baron de Rosyth t Princesse du Sang Royal,

dont il eut ,

III. Archbáld ou Archambaud de Bethune , troisième Baron de

Balfour. Une Charte à lui adressée par Mardoch, Duc d'Albanie, Gou

verneur d'Écosse dans la minorité du Roi Jacques I, dont ce Duc éroit

cousin germain , porte : Dileilo nojlro consanguineo ARCHIEALDO DÊ

Bethune , parce qu'il éroit allié à la Maison Royale par sa grand-

mere & sa mere. II eut de Wo t son épouse ,

IV. Jean de Bethune, III du nom, & quatrième Baron de Bal

four. II épousa Catherine Sterlinge fille du Baron Ileir, dont il eut,

V. Jean de Bethune, IV du nom, & cinquième Baron de Balfour,

qui épousa Majorie Bojsvellj fille du Baron de Balmuton , dont il eut :

i. Jean, qui suit.

z. David, tige des Barons de Criech > dont on parlera ci-après dans

un article séparé.

j. Robert, Abbé de Coupar.

4. André , Prieur de Saint-André.

5. Archambaud , Baron de Pittschie.

6. Et Jacques , qui, après avoir reçu les Ordres sacrés , fut Prévôt

de l'Eglise Collégiale de Bothville; en 1505 Abbé Commendataire de

I'Abbaye de Dumformhing j en 1508 Grand Trésorier d'Écosse, ensuite

Evêque de Gulloirai , & la même année Archevêque de Glasgo j en 1 5 15

Grand Chnncelier d'Écosse , ensuite Abbé d'Albroth. II fir un voyage

en France en ì 5 1 7 j en 151$ Archevêque de Saint-André, & suivant

un acte public Régent du Royaume. Il marqua beaucoup de zèle contre

les Prorestans , il mourut en 1 5 29 , & fùt enterré à Saint-André.

VI. Jean de Bethune , V du nom , & sixième Baron de Balfour,

fils de Jean , IV du nom , & de Majorie Bojsvellj épousa Elisabeth de

Mony-Peny, fille du Seigneur llinheil , dont il eut sept garçons , fçayoir :

1. Jean , qui fuir.

z. Jacques, Baron de Balfargue, pere de Jacques, Archevêque de

Glasgo, dont on fera mention ci-après.

j. David , Archevêque de Saint-André, & Cardinal, né en 1494,

qui fuç Résident auprès du Roi de France en 1519, Abbé d'Albroth en

1 5 zS , Garde du Sceau-privé en 153*?, Ambassadeur en France en 15 57 ,

D/êque de Mirepoix , après avoir été naturalisé en 1 5 5 8 ; Cardinal &

Archevêque de Saint-André en 1 j 39. II fur ei* 1541 Régent du Royao
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me, & Tuteur de la jeune Reine, née cinq jours avant la mort du Roi,

son pere. II fut Grand Chancelier en 1546 , & assassiné dans son Châ

teau par les Prote(lans, qui, suivant Spotfivod j Jurant .punis d'uae «rru-

niere extraordinaire. -

4. Wastvsa., qui embsassa letat ecclésiastique» . . .•_.''/.

5. 3TjH0MAS qui mourut ijeune. . i

6. Georges , qui entra dans l'état ecclésiastique.

7. Jacques , qui fut le premier Baron de Merguin.

íìt cinq filles , honorablement mariées.

Ledit Jean & Elisabeth Many-Peny > Son épouse, >sont enterrés dans

l'Eglise de Marhinchel en Fise, sous une tombe de marbre, fur laquelle

il y a une plaque de cuivre avec leur figure , curieusement gravées , ôc

cette inscription : .Híc jacet honorab'dis vir iaHA\SNES Bethune j cum

ELIZABETHA AÍONY-PeNY, quondam fponfâ.dtSli JOHAlfNlSj-qui cbiit

anno Domini Mi>. XXIV.

VII. Jean dE)Bethune, VI du nom , & septième Baron de Balfour,

épousa Christine Stuaíct, fille du Baron de Rosych, Princesse du Sang

Royal , dont il eut :

1. Jean., qui suit.

2. André, qui embrassa letat ecclésiastique.

:£t.deux filles, honorablement mariées.

VIII. Jean de Bethune , VII du nom , & Jmitieme Baron de

Balfour , épousa Agnès Aujlruthcr , fille du Baron à'Aufiruther 3 dont

il eut:

1. Jean, qui mourut sans postérité.

. x. .Robert , qui fuit.

5. Jacques , qui fut Ecclésiastique. .\

Et quatre filles , honorablement mariées.

IX. Robert de Bethune, neuvième Baron de Balfour, épousa Agnès

Truil , fille du Baron de.Blebo , dont il eut :

1. David, qui suit.

1 & Jacques & André, qui tous deux servirent en France sous

leur cousin, le Baron de CoLvil j l'un des Officiers Généraux du Roi

Henri IV.

4. Alexandre , qui servit dans la Marine.

Et quatre filles, honorablement mariées.

X. David de Bethune , I du nom , dixième Baron de Balfour ,

épousa Marguerite de Wardlan , fille du Baron de Tony, dont il eut :

1. Jean , qui suit.

1. Robe-rt , Seigneur de fiandon , qui a fait tige , dont les Barons

de Balfour de notre tems font descendus , comme nous verrons.

3 , 4 & 5. Henri, mort jeune j André , Seigneur de Blebo; Da

vid ; & trois filles. 1

XI. Jean de Bethune, X du nom, Çc onzième Baron de Balfour ,

épousa Catherine de Halgbourton t fille du -Baron de Piteuw , dont il -eue :

N n n ij
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i. Jacques , qui suit. '"i

z & }. David & Robert.

4 & 5. Guillaume & N.... Georges.

Et deux filles N. . . . & N. . . .

X1L Jacques de Bethune, 1 du nom, douzième Baron de Balfour,

épousa Anne de Moncrifj fille du Baron de Moncris 3 dont il eut :

1. Jean , qui mourut jeune. . ■

1. Et David, qui suit.

XIII. David de Bethune, II du nom, Sc treizième Baron de Bat-

four, épousa Rachel Hope 3 fille du Chevalier Jacques Hope-de-Hopeton ,

dont il eut

1. Jacques, qui suit. . .

2. Charles , qui mourut sans postérité ; & deux filles.

XIV. Jacques de Bethune, II du nom, & quatorzième Baron de

Balfour, épousa Anne Hamilton s fille du Général Hamilton, mais il n'en

eut point d'enfans \ & ayant suivi le parti du Roi Jacques en Ecofle ,

il fut obligé , aptes la défaite de l'armée de ce Prince , de se retirer en-

France , & mourut à Reims le 9 Septembre 171 9.

Par la mort de ce Seigneur, fans enfans , toute la postérité en ligne

masculine de son bisayeul Jean de Bethune, neuvième Baron de Bal-

four, étant éteinte, le droit de chef de la branche de Bethune en ÉcoíTe,

& de la succelïïon à la Baronnie de Balfour, retourna à la postérité de

Robert de Bethune , Seigneur de Bandon (ci-deflus mentionné comme

frère dudit Jean de Bethune, neuvième Baron de Balfour) dont voici

la généalogie.

XI. Robert de Bethune, Seigneut de Bandon, épousa Marìon In-

glish j fille du Baron d'Ethorny , dont il eut deux fils;

1. David , qui fuit.

a. Et Guillaume, Seigneur de Craigfidia.

XII. David de Bethune, fils de Robert, Seigneur de Bandon,

épousa Anne de Wardlan } petite fille du Chevalier Henri de Wardlan 3

Baron de Petruice, dont il eut:

1 & 1. David, qui suit j & Henri. . .

XIII. David de Bethune, l'aîné, succéda à David, son pere, non

feulement dans la Baronnie de Bandon , mais recueillit auflì, comme plus

proche héritier, toute la succeifion de Jacques, II du nom , & quator

zième Baron de Balfour, mort en France, comme nous lavons dit , en

17 19 fans enfans, & il devint pat-là le chef de la branche de Bethunz

en EcoíTe , & le quinzième Baron de Balfour. 11 épousa Anne de Be-

tiíuNe, fille de David, treizième Baron de Balfour , & sœur de Jac

ques , quatorzième Baron de Balfour, son prédécesseur \ mais n'en ayant

eu que deux filles, & étant décédé en 173 1 , il eut pour successeur son

frère.

XIV. Henri de Bethune , sixième Baron de Balfour, à présent vi

vant x & chef de la branche de Bethune en Ecofle j épousa Isabelle Ma.'
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tcivelle-de-Polloch 3 fille du Comte de Polloch, & de Viddisdale.

Branche des Barons DE Bethuxe-de-Criech y sortie de la branche

de la Maison des Bethvne-DE-Balfour en Écosse.

I. David de Bethune , premier Baron de Criech dans la Province

de Fife, éroit second fils de Jean de Bethune, IV du nom, cinquième

Baron de Balfour , & de Majorie Bossvell , son épouse.

II étoit en grand crédit auprès de Jacques IV, Roi d'ÉcoíTe, qui le

créa Grand Trésorier du Royaume , dignité qu'il posséda jusqu'à sa mort,

arrivée en 1505. Il fut enterré dans l'Eglise de Marinch , sépulture de

Jeurs branches, & l'on voit encore fur la tombe une partie de ['inscription :

HÍC jacet DAVID BETHUN-DE-CRIECHjsliusJOHANNIS BETHUS-

DE-BALFOUR , . . . . ob. . . . an. . . D. . . ij. . . orate pro anima ejus.

II avoit épousé Marguerite Dudáington j fille du Baron de Sanfard ,

de laquelle il eut : :

1. Jean, qui fuit.

2. Jeanne , qui fut mariée à Jacques Hamilton j Comte d'Arran ,

neveu* de Jacques III, Roi d'Écosse; & par ce mariage, cette branche

de la Maison de Bethune en Écosse devint alliée à la Famille Royale ,

& de ce mariage sont descendues les principales familles de la haute

Noblesse d'Écosse.

3. Et Elizabeth, qui épousa Milord Lyle } un des plus anciens Sei

gneurs d'Écosse. .. .•■,!!.'■

II. Jean de Bethune , fils unique du Grand Trésorier, lui succéda,

& fut second Baron de Criech. II épousa Jeanne Hùy, petite-fille du Baron

de Nangthon , & en eut : • •. • w 1 :

1. David, troisième Baron de Criech, qui mourut sans laisser de

postérité. • 1 > . • . -

2. Robert; & quatre filles, d'une grande beauté comme leur mere,

qui furent toutes mariées honorablement , & qui laissèrent une grande

postérité. . . . i

IV. Robert de Bethune, quatrième Baron de Criech ^ suivît én

France, avec beaucoup d'autres Noblesses d'Écosse, la jeune Reine Marie,

héritière du Royaume. Cette Princesse ayant épousé, comme tout le

monde le sçait , en 1558 , François , Dauphin, lequel par la mort de

Henri II , son père , en 1559, étant devenu Roi , & la Princesse , son

épouse , Reine de France, ils furent tous' deux couronnés à Reims par le

Cardinal de Lorraine, oncle de la Reine. Mais le Roi François II

étant décédé en Décembre ì$6o, elle s'en retournât eh Écosse au mois

d'Août 1 5 <í 1 ; & Robert , Baron de Criech , qúi avóit toujours de

meuré au service de Sa Majesté pendant son séjour en France , l'accom-

pagna à son retour en son Royaume, & fut fair son Maître - d'Hôtel ,

Gouverneur de son Palais de Falhlan , & Sénéchal de la Province de

Fife. - -1 - ' " - :>



47© .. B E T "B E T

Pendant son séjour à k Cour de -France , il avoit épouse Jeanne de

Rainville , Demoiselle Françoise , dont il eut :

i. David , qui suit.

z. Jacques ; & plusieurs filles, parmi lesquelles la plus distinguée

fut Marie de Bethune, dont il reste encore beaucoup de lettres écri

tes à son cousin Jacques , Archevêque *le Glasgo. Elle étovt en grand

crédit auprès de la Reine , fa Maîtresse , & une de ses quatre silles-

d'honneur , connues fous le nom des quatre Maries de la Reine. Les

trois autres , qui aufli-bien qu'elle portoient le nom de Marie .> éroient

filles des premiers Seigneurs du Royaume.

C'est à cetre Marie de Bethuke , ouiBetmon , (comme on le pxo-

nonçoit en Écosse ) que Georges de Buchannan > le plus célèbre Poète de

ce tems-là , adressa plusieurs Epigrammes à fa louange , qui font impri

mées parmi ses Poésies. Elle épousa le Baron de Boyae.

V. David be Bethune, septième Baron de Criech, fils aîné du pré

cédent, mourut en 1 577, fans laisser d'enfans mâles.

VI. Jacques de Bethune, sixième Baron de Griech, épousa Mar

guerite Weems 3 dont les defeendaus font à présent' Comtes de Weems ,

*5c en eut quatre sils., fçavoir : i*

■ ■ 1. David, qui fuit. ...

z , i -& 4. Jba n , -Robert 8c Archameau d.

5. Anne Sc deux autres filles. Anne épousa le Baron de Moncrif^ &

en eut une fille , -aúsli nommée Anne ^ qui épousa Jacques de Betrune,

douzième Baron de Balfour , comme on l'a dit.

•V-ls. David >de tìETfHUiró víeptierne Baron de Criech , épousa Eupht-

•mie Thorhâsvfille du Baron de Rires. 11 en eut trois fils :

1. Robert, qui mourut fans postérité. : :• ■ ...

il. David, qui ûiít.

a , 4 & 5. Guillaume & deux filles.

VIII. -David de Bethune , huitième Baron de Criech, épousa Eu-

phem\e de -Graham ^fille du.Baron de Morphie , dont il eu t.quatre erv

fans qui moururent fort jeunes; & après la mort d'Eupkemie de Graham,

isa femme,' il '-épousa en ìsácondes noces Marguerite Cuningham s fille

•du'Gomte de Glencairn, dont il n'eut point d'enfans mâles qui pussent

'•lui succéder. II disposa de la Baronnie de Criech en saveur de son plus

-proche parent mâle, Jacques de Bethune, douzième Baron de Balfour,

iqui avoit épousé Anne de Moncrif3 sa nièce, comme on l'a déja dit.

Ainsi la* signe masculine de la branche de Bethune-de-Criech venant

<à manquer ( fcprès avoiffleuri -avec éckt plus de deux ceuts ans) la Ba

ronnie de Griech retourna à la Maison' de Balfour , dont les Seigneurs

de Criech écoient descendus.

—*BETT, en Flandres. Jacques de .Bett , Seigneur d!AngrelIe. &

de Peronne en Mélanthois, fous lai Châtelleuie de LHle, du chef de: fa

mere Jacqueline de Verdiere t femme d'ADRiEN de 3ett, Chevalier,,
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Seigneur d'Angrelle, issu de Gérolff de Bett , Général d'il Comte

Robert le Frison 3 à la bataille de Cassel , où il fur tué Pan i jio ,

épousa AL., de Grutere , qui lui porta en dot la Baronnie de Léede dans

le Comté de Flandres. Elle fut mere de

Jean de Bett , Baron de Léede , créé Chevalier par Lettres du Roi

Catholique du 26 Mars 1598. U eut de fa femme Jeanne de Berches-

Grimberg >

Guillaume de Bett, Colonel d'Infanterie, Grand Bailli de Gand,

en faveur duquel la Baronnie de Léede fut érigée en Marquisat par Let

tres du Roi Catholique du 3 Août 1635 , enregistrées k Lille. II épousa

Anne- Marie de Hornes-de-Baucignies 3 qui fur mere de

Augustin-Ambroise de Bett, Marquis de Léede, allié à Dorothée

de Croy de-Solre 3 mere de

Jean-François de Bett, Marquis de Léede, Chevalier de laToison-

d'Or , Grand d'Espagne de la première classe , Capitaine Général , Pré

sident du Conseil de Guerre, mort le 11 Juin 1713, âgé de 57 ans 8c

demi. U avoit épousé en 1722 Anne-Marie de Croy-Rceux 3 Dame -d'hon

neur de Tintante de Parme, dont il a eu deux garçons j l'un d'eux a le

manteau de Grand d'Espagne.

Les armes : d'azur 3 à trois tourteaux d'or.

* B EU. Les Seigneurs de ce nom , qui portoient : échiqueté d'or &

d'azur j à la bordure engrêle'e de gueules 3 commencèrent à Robert de

Dreux j Seigneur de Beu, second fils de Robert 3 III du nom , Comte de

Dreux , & d'Aenor de Saint - Valeri , mort fans postérité. II vivoit en

1391 , & vendit la Terre de Beu au Vicomte d'Aci.

* B EU, Bourg avec titre de Comté, au pays Mantois, Diocèse de

Chartres. Par Lettres du mois d'Août 1 6 5 1, registrées le 23 Janvier 1653.

La terre & Seigneurie de Beu fut érigée en Comté en faveur de Henri

Hurault-de-l'Hôpital3 Seigneur de Beleíbat , Maître des Requêtes , more

en Mars 1684. 11 avoit épousé en 1637 Renée de Flexeles-de-Brégi j dont

naquit Charles-Paul 3 mort le 15 Février 1706, sans alliance. Sa sœur

Claude- Julie avoit épousé en 1697 Charles de Beaufort-de-Montboiffier j

Marquis de Canillac.

— BEVERN , rameau sorti de la branche de Wolfembutel , Maison

de Brunswick, par Ferdinand-Albert, Duc de Brunfwick-Lunebourg-

Bevern, fils du Duc Auguste, & de fa troisième femme, né le 22 Mai

1636, mort le 23 Avril 1687, âgé de 51 ans, dans son Château de

Bevern près Holzminden. Voye^ BRUNSWICK & WOLFEMBUTEL.

BÉURDELOT , à Paris. Et ienne de Beurdklot, Ecuyer, Seigneur

de Fontenilles & de la Borde, Genrilhomme servant ordinaire dé AIar-

guerite d'Orléans , Reine de Navarre, par Lettres du 31 Mai 1541,

fut pere
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d'Alexandre de Beurdelot, Ecuyer, Seigneur de Fontenilles, marie

avec Marie de Brojset j donc,

Philippe de Beurdelot, Ecuyer, Seigneur de Fontenilles, Homme-

d'armes de la Compagnie des Gendarmes de M. Gaston, Duc d'Orléans,

en 1628, allié le 15 Février 1597 avec Edmée de Giverlai 3 mere

d'Olivier de Beurdelot, Ecuyer, Seigneur de Fontenilles, de Mal-

fontaine & de Boistaché , premier Capitaine d'une Compagnie de cent

hommes dans le Régiment de Rambures le 11 Février i6j6, & Maître-

d'Hôtel ordinaire du Roi du zo Janvier 1654. Ce dernier fut pere de

François de Beurdelot, Ecuyer, Seigneur de Fontenilles, Capi

taine dans le Régiment de Condé , Infanterie, du u Février. 1674, né

le i6 Janvier 1655, marié le 13 Février 1677 avec Marie de la Bufjìere,

dont il eut,

1. Louis-Edme, Ecuyer, Seigneur de Fontenilles, de Malfontaine Sc

de Boistaché, né le 5 Décembre 1680.

z. Et Gabriel , tous deux maintenus dans leur qualité de Noble &

d'Ecuyer par Ordonnance de M. de Phelypeaux , Intendant de Paris, du

1 Juillet 1700.

Les armes : d'azur s à une bande d'or3 chargée de trois fers de dard de

gueules j & accompagnée de deux besans d'argent 3 un en chef & l'autre en

pointe.

BEURES, en Flandres. Les Seigneurs de Beures Sc de la Vere ont eu

pour auteur ,

Antoine , bâtard de Bourgogne^ surnommé le grand Bâtard3 Seigneur

de Beures en Flandres, Chevalier des Ordres, de Saint-Michel & de la

Toifon-d'Or, & un des fils naturels de Philippe le Bon 3 Duc de Bour

gogne, qui mourut en 1504 , âgé de 85 ans. 11 portoit , comme les der

niers Ducs de Bourgogne , au filet d'argent 3 brochant fur le tout 3 mis en'

barre.

Maximilien de Bourgogne, le dernier des Seigneurs de Beures ,

eut pour Précepteur le fameux Erasme. II se rendir célèbre dans la pro

fession des armes, fut Amiral de Flandres en 1 542 , puis Gouverneur &

Capitaine Général de Hollande & de Zélande. 11 reçut le Collier de

l'Ordre de la Toifon-d'Or en 1546.

Des Seigneurs de Beures font sortjs les Seigneurs de Vacquen, fils na

turels d'ANTQiNB de Bourgogne , Seigneur de Beures , surnommé le

Grand. Voyez VACQUEN.

Les armes des Seigneurs de Beures font : écartelé. Au 1 & 4. de tous

les quartiers de Bourgogne ; au 2 & 3 3 de Bourbon-Montpensier j 6* fur

le tout de fable à la fafee d'argent j qui efl de Borcelle.

* BEUREY, Terre & Seigneurie dans le Duché de Bar, Diocèíl? de

Toul , qui fut donnée en partage a Georges de Stainville _, oncle du Ma

réchal Comte de Stainville 3 Sc pere, par fa femme Louife d'Anglurede-

GuyonvelUf.
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GuyonvelU t de Jean - François } dit le Comte de Stainvúle 3 Conseiller

d'Etat des Ducs Léopold & François , Capitaine d'une Compagnie de

leurs Gardes-du-Corps , & Bailli de Bar, en faveur duquel la Seigneurie

de Beurey , unie avec le village de MuíTey , fut érigée en Baronnie par

Lettres du 13 Juin 17 19. II n'a pas été marié, quoiqu'il fût le dernier

mâle de fa Maison, & est mort le 10 Octobre 1746, ayant fait donation

de fa Baronnie de Beurey à Etienne-François de Choiseul > Marquis de

Stainville, successivement Ambassadeur à Rome & à Vienne, aujourd'hui

Duc de Choiseul , Pair de France , ancien Ministre & Secrétaire d'Etat ,

de la Guerre & de la Marine. Tabl. généalog. Part. V1I\ p. jjo. Voyez

CHOISEUL.

— BEUVILLE. Cette Maison , originaire du Bailliage de Caen ,

est éteinte il y a long-tems.

Hue de Beuville , Seigneur de Beuville, de Sarqueux Sc de Cam-

brduer , fils de Tean , Seigneur de Beuville , épousa Jeanne de Harcourt,

fille de Jean de Harcourt j Sire de Charanronne, & de Jeanne de Sacquain-

ville j son épouse. II est parlé d'eux dans l'Echiquier de Fan 1390. Ils

eurent pour fils & successeur ,

Huet de Beuville, nommé dans deux Arrêts de l'Echiquier des

années 1403 & 1408 , où il est dit qu'il avoit le droit de Robert de Har

court j Seigneur de Beaumesnil.

U y a un autie Arrêt de l'Echiquier de l'an 1448, contenant le diffé

rend entre Marie Paynel , veuve de Guillaume de Tournebu, 8c les hoirs

de Meslire Hue de Beuville, Chevalier, & Damoiselle Jeanne de Beu

ville , veuve de Richard de Roùil.

En remontant plus haut, Nicole de Beuville, Chevalier, se trouva

pour le service du Roi Philippe de Valois , aux guerres de Gascogne ,

comme il est porté dans les Registres de la Chambre des Comptes de l'an

1338.

Jean de Beuville , Seigneur de Sarqueux & de Cambremer, rendic

aveu de ses Terres l'an 143 1 & ensuite l'an 1434.

II y eut depuis un dénombtement baillé par Guillaume de Beu

ville de fa terre de Cambremer, à cause de Guillemette j sa femme,

l'an 1450.

Un autre aveu fut rendu de ladite Terre par Jean Tabarier & Ma

riette de Beuville , son épouse.

Raoul de Beuville, Seigneur de Mon treuil, & Jean de Beuville,

Seigneur de Cambremer, firent leur preuve de noblesse Fan 1463.

II y a un titre où il est parlé de Michelle le Caufy veuve de Guil

laume de Beuville, Seigneur de Beauvar.

Dans un autre titre il est fait mention de Guillaume de Beuville,

Ecuyer, l'an 1497, & de Damoiselle Jeanne de Beuville, fille de Hue

de Beuville & de Jeanne de Harcourt } & sœur de Huet de Beuville,

dont nous avons parlé ci - deíTus , laquelle étoit veuve de Guillaume de

Vituxpont.

Tome II. O 00
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Les armes : palle d 'argent & de gueules ie fix pièces. , .- ■

* BEUVRON en Normandie. Les Terres & Seigneuries de Beuvron,

de Beaufou , de TiUi & de la Motte-Cefny , furent portées en mariage

l'an 1382 par Jeanne de TiUi à PkUjppe de Harcourt f Baron de Bonefta-

ble, troiûeme fils de Jean > V du nom , Ç.ornre de Harçourt . qui avoit

pour neuvième ayeul Turchetil > Seigneur de Turque-ville , vivant en

iooi, & dont le #s diiçhecil ? ffas de Harcourt, en ptjt le nom, & le

tunfinit à fa poftérité,.

Jeanne de Tilji fut mere de Gérard de Harcourt j tué à la bataille

d'Azincourt , dont le fécond fils , Jacques de Harcourt j eut «en partage

les terres de Beaufou , Beuvron , &c. Sa femme , Marie de Ferrieres , le

fit pere de Çharles j marié ï Jacqueline de Vierville , mere de François ,

Chevalier , Baron de Beuvron, qui, de fa féconde femme Françoife de

■Gallion j eut Guy , M du nom, Baron de Beuvron. Celui-ci époufa Marie

de Saint-Germain , Se eut, entr'autres enfans, Pierre de Harcourt j Che

valier , en faveur duquel les Baronnies de Beuvron , de Beaufou & de

Saint-Marriiï-de-Biirey , furent érigées en Marquifat par Lettres du mois

d'Août 1693 , regiftrées au Parlement Se en la Chambre des Comptes

de Rouen les 17 Septembre 1646 Se 20 Décembre J647. Le Marquis

ife Beuvron époufa Gilonne de ■Goyon-Matignon } Se de fa poftérité font

fortis deux Maréchaux de France , quatre Ducs £c Pairs , un Comman

deur , & deux Chevaliers du Saint- Èfprit , &c.

Par Lettres du même mois d'Août r 5 9 3 , les Baronnies de la Mothe,

de Meri, de Bleville & de Varaville, furent érigées également en Mar

quifat, fous le nom de la Mothe-Harcourt , en faveur de Pierre de Har

court'y nommé ci-de(Tus, & qui mourut en Août 1627. De lui & de Gi

lonne de Goyon-Matignon 3 fa femme, vint Jacques de Harcourt 3 Marquis

de Beuvron, mort^n '1*762, & dont le fils François > Il du nom, étoit

mort dès le 30 Janvier 1658.

François de Harcourt > lll du nom , Marquis de Beuvron & de la

Mailleraye , fils de François, II du nom, mourut de 2$ Avril 1705.

Son fils Henri, I du nom, fut Maréchal de France. Il fut créa Duc, fous

le nom de Harcourt j en Novembre 1700, & Pair en "Novembre 1709 ,

reçu le 28 Février 1710, Se mourut le 19 O&obre 1718.

François de Harcourt 3 fils de Henri 3 I du nom , né le ^ Novembre

1689, Duc de Harcourt, Maréchal de France, & Capitaine des Gardes-

du-Corps , époufa Marie-Madelene le Tellier-de-Barbe^ieux , & mourut le

10 Juillet 1750 , ne laifTant <ie fon mariage que deux fiHcs :

•1. Françoife^Ctaire } née le 12 Mai 1 7 1 8 , alliée le xî Juillet 1738 à

Emmanuel > Marquis de Hautefort.

2. Et Gabrielle-Lïdie } née le 21 Décembre 1722, mariée le 3 Mai

1 740 avec kn'Claude- Louis-François Régnier, Comte de Guerchi , -Colonel-

Lieutenant du Régiment du Roi, Infanterie, en 1745 , Lieutenant -Gé

néral des Armées de Sa Majeftéj ôcc.
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.' Louis - Abraham de tíareourt s né le n Novembre 1Í94, Abbé de

Signy , Doyen de l'Eglise Métropolitaine de Paris , Commandeur de

l'Ordre du Saint- Espric t succéda, au Duché de Harcoart , á son frère

François en 1750, & mourat le 17 Septembre de la même année. 11 a

eu poar successeur au Duché da Harcourt, son frsre Anne-Pierre dé ttat*

court j d'abord Marquis de Beuvron , né le 1 Avril 1701 , allié le 7 Fé

vrier 171J à Thérèse- Eulalie' de Saint • AaUirti j morte le 3 Novembre

1739. De ce mariage font nés:

1. François-Henri 3 dit. iè Comte de Lillebonne , né 1e 11 Janvier 1716.

1. Et Anne- François ï dit d'abord It Chevalier de Beuvron, né le 4

Octobre, allié le zi Janvier 1749 à Marie-Catherine Rouillé3 fille unique

de feu Antoine-Louis 3 Comte de Joui , Ministre & Secrétaire d'Etat.

Le Duc de Harcourt a pour frère Henri - Claude de Harcourt 3 dit le

Comte de Harcourt , né le 1 Janviôr 1704, marié le 15 Févrieí 1741 à

Marie-Madelene Thibert-dts-Martrais. Et pour sœurs, 1. Claude - Lidie 3

née le n Janvier 1696, veuve depuis le 11 Octobre 1714 de Gabriel-

René de MailloCj Comte de Cléri-Créqui } z. & Angélique- Louife 3 née

le 3 Mai 1699. :i : P ili

, , Jacques dé Harcourt 3 Marquis d'Oloride , est d'une branche aînée d»

celle de Beuvron. U a épousé le iG Novembre 1740 Elì\abeth-GharlGtte

de Maillartj née le ti Mafs 17*1* fille Hriique de Louis- Henri de Mail-

lart s Baron d'Hanefte , & dô Catherine Charlotte - Èmiliè de ChoifeuJ-

d'Ifché , sceuT puînée de Charlotle-Eli\etbeth } mariée à.Milan l'an if 7 o!

à Alois de Gon^dgue 3 Priiïce de Luzara St da Saint- Ehipite. Leurá>enfârtí

font! " '.•<•• ■: 1 '>'■!.•: •„',.' u. í

- i, GuìllaûMt > né le va DYcernbre 1744.

' Zi E't Chátlks■ 3 ué-4e 31 Août 174$. '•'

Le Marquis de Harcourt - d' Olondé ft pour sieûr Marié - fóargaetíte- y

mariée le 1 MaîS "173 a à Charles " François 3 Comte de Thére. Voyez

HARCOORTv .«,.;,•' ' •." v ;-

BËÛZEVÌLLÉ fur le Vay en Normandie, Dictés? 4e•.Çou.tHicçi

C'est une Terre fituée^aBS le "Bailliage du Cprernin \. fat .l«.t\or4 da

Vay , qui a donné Ion nom à une ancienne Maison éteinte.

Les Mémoires de M. Bigot de Svumefnils Conseiller en Ja Cour des

Aides de Rouen, fonc mention de Romrt & de Html* de.Bejuzevii.i.k,,

Ecuyers. Jean du Bois 3 Chevalier, fils de Philippe du Bois & de Pierrette

dé Fiervìlks vávïht l'arr iii} 1 , tfpetáy Jsánnï d% Bíùz^v-ÁiJeY ' —

D»ns VArmacïàl dïeíTé j dés'Séigheliti de Normandie^, pàrOtfilfë &d

Rôi Cmìaribs èfi l «ofnmft lés -Sires ,ttfc BtUzÈVktfe &

Monsieur JéaH 4i« Btè©ífeviitè. :1 - ' ■• ' : • ' " • '■' >

: ? Fr*!**» rt-BÉoteViiïA , Seigneur de Múmreuil-en-Augè; <pi yi-

vnpit en *4JÓ, époufá Gantière de séparé 3 Àlle de GniUauhte-3 dt de FAo-

maffe de Pitres. •«'• ^ J ;:i.. :i .• n. . ,..,5

j intiuiifcWMWclftfjfttìWE fi lIÌ ;étòt¥ "Êie^afir^íWét^ *rrfeVkcmté

d'Auge en 1469.

O 0 o ij
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En l'EchiquieT tenu à Rouen l'an 1^37, il fut jugé d'un différend

entre Robert du Fay , Ecuyer, & le Sire de Beuzeville, Chevalier ,

joint. avec lui Guillaume, bâtard de Beuzeville.

Dans le Catalogue des Seigneurs Normands , qui se trouve à la fin

de l'Histoire de Normandie, par Gabriel Dumoulin 3 est nommé Jean de

Beuzeville.

La Roque cite Pierre de Beuzeville, nommé en 1195.

Jeanne, Dame de Beuzeville , porta cette Seigneurie vers 1500 a

son mari Jean du Bois 3 dont la fille Marie du Bois 3 Dame dudit lieu ,

la porta, comme on le va voir ci-après, dans la Maison de la Luzerne.

Richard & Raoul de Beuzeville avoient une sœur, Perrine de

Beuzeville, mariée en 1431 à Guillaume de Briqueville 3 Sieur de Bre-

theville. .• '

Jean de Beuzeville vivoit en 1470.

Les armes de l'ancienne Maison de Beuzeville, étoient : d'argent3

à la fosce de fable , accompagnée de trois quintefeuilles de même 3 deux en

chef & une en pointe.

La Terre Sc Seigneurie de Beuzeville qui fut portée en mariage sur

la fin du quinzième siécle, par Marie du Bois à Jacques de la Luzerne,,

Chevalier , Seigneur de Mondeville , issu de Geoffroy , Seigneur de la

Luzerne , qui vivoit en 1190 , donna son nom à cette Maison , & a

Itassé dans celle de Briqueville par Gabrielle de la Luzerne, héritière de

a branche aînée , & petite - nièce de Jacques de la Luzerne 3 quatrième

ayeul de Gui - César de la Luzerne 3 en faveur duquel la Seigneurie de

Beuzeville fut érigée en Comté par Lettres du mois de Juillet 1719 ,

registrées au Parlement de Rouen le 18 Mars 1720. U mourut en Août

1736, laissant de Madelene- Françoise de Pommereuil , Dame de Moulin,

Chapelle , Pommereuil & Miseray ,

1. César- Antoine de la Luzerne, marié le 3 Août 1733 à Marie-Eli

sabeth de Lamoignon-de-Blancménil 3 dont trois garçons , sçavoir, César-

Henri, né le 13 Février 1737 ; César-Guillaume 3 né le. 7 Juillet 1738,

ic N.... né le 1 5 Juillet 1741. ' V '

1 i. Henri-Paul de la Luzerne 3 né en Juillet 1693 , Capitaine dè Cui

rassiers. :' r

3. Et Françoise-Madelene de la Luzerne 3 mariée en 1710 à François

de Maillé 3 Marquis de Bennehart. Voye\ BRIQUEVILLE.

—BEYER. Le Baron de Beyer est mort en 1750 , étant Maître de la

Chambre des Comptes des Pays-Bas Autrichiens. Il avoir épousé en 1728

Marie-Su^anne-Josephe 3 Vicomtesse de Fraula3 àe laquelle il a eu un fils,

mort une année aprés lui, & six filles, vivantes actuellement , sçavoir ,

1. Anne-Elizabeth-Josephb, née le 1 Octobre 17,30, mariée le 13

Décembre 1753 avec Jean-Joseph de Félines 3 Baron d'Ussac & de Vergy,

Seigneur de la Renaudie en Limousin.

x. Suzanme-Elizabeth-Josephe , née le 19 Octobre 1731 , alliée
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«n Décembre 1748 à Jean-Baptiste-Joseph de Sahuguet-d'Amar\u-d'Ep-

pagnac , Baron de Casillac , Brigadier des Armées du Roi.

3. Jeanne-Begge-Josephe , née le ìt Décembre 1753, mariée le 18

Août 1754 à Guillaume du Faure j Seigneur de Sauvezic & de Meillsac.

4. Marie-Jeanne-Catherine, née le 15 Mars 173^» mariée Te 14

Octobre 1754, avec François de Sahuguet-d'Amar^it 3 Seigneur de la Ro

che, Mousquetaire de la seconde Compagnie.

5. Elizabeth-Anne-Rosalie-Josephe , née le 15 Juillet 1737»

(. Et Charlotte-Louise , née le 15 Juin 1746.

Le Baron de Beyer avoit pour sœurs,

1. Anne-Elizabeth , morte en 1743 > DucheíTe de Coswarenooz.

2. Hélène morte en 1738 , épouse de François de Maring3 au pays

de Luxembourg.

3. Marie, morte en 1755, veuve de Jacques 3 Baron de l.ibot & du

petit Rechain au pays de Limbourg.

4. Anne-Marie, morte en 1753 , veuve de Guillaume 3 Comte de

Briai & d'Hollenfelds.

5. Et Anne-Marguerite , morte en 173s, femme èìAntoine, Baron

de Haën & de Scheweisdorff, dans la Lorraine Allemande.

Le Baron de Beyer étoit issu d'une ancienne & noble famille de

Mayence , qui vint s'érablir à Scirk dans la Lorraine Allemande , en la

personne d'ÀDAM de Beyer , Chevalier , qui en Tan 1500 7 fonda une

Chapelle. II épousa Marguerite d'Eringhein j d'où vint ,

François de Beyer , lequel eut de sa femme , Marie Kerkowen t

Nicolas de Beyer , qui de son épouse, Suzanne de Baur 3 eut

Barthelemi de Beyer, qui épousa Élisabeth de Benghenjd'oii vint,

Jean de Beyer , qui par rapport aux dérangemens des affaires de

fa famille , vint s'établir à Luxembourg, & y épousa Jeanne de Keffelert

dont il eut le Baron de Beyer. Celui-ci étoit occupé, lorsqu'il est more,

à rechercher les titres de fa famille , égarés ou perdus par les guerres ou

par les incendies, qui ont plusieurs fois ravagé la ville de Scirk. Au reste,

en demandant à l'Empereur Charles VI le titre de Baron, (ce qu'il

obtint par Lettres-Patentes du 6 Juillet 1715 , avec faculté d'appliquer le

titre de Baron fur quelques terres dans les Pays-Bas Autrichiens), il avoit

prouvé par d'anciens monumens , où se voit encore l'écuíTon de ses ar

moiries , & par une Enquête en forme , l'ancienneté de fa noblesse.

Les armes

' BEYVIERE ( la ) , en Bresse. N. . . . Seigneur db. la Beyvierb ,

Chevalier , vivant l'an 1 307 , laissa

1. Guillaume, Seigneur de la Beyviere, lequel fut un de ceux qui, avec

Jean, son frère, firent hommage au Seigneur de Brejfe , & mourut fans

enfans.

1. Et Jean , duquel nous allons parler.

Jean, Seigneur de la Betviere en 1338, eut pour enfans ,
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1. Guillaume, mentionné ci-aprcs.

2. Et Jean , Chëvalièr, mort fans hoirs.

Guillaume, Seigneur de la Beyviere, fit hommage de fa Terre*

Amê»de Sàvoyê, Seigneur de Beaugé & de Breffè , l'an i $7$. Ses en-1-

fans Furërit :

1. Jean , qui fait.

2. Et Aimé, Damoifeau en 1410, pété de Claude & de Jean de

la BeYvieré, vivàris en l'an 1446,

Jean, Seigneur de la BeyViere, vivoit ès années 141 $ Se Î4H, 5c

eut pour fils , . .

Jean , Seigneur de la Beyviere' , qui fit hommage à Louis , Duc

de Savoye, l'an 1441. II époufa Marguerite dt Marmont 3 fille de Hu-

gonirij Seigneur de Marmont, & à'Eléonore de Vienne 3 dont il eut:

1. Jean , qui fuit;

2. Et Jean, le jeune, mort fans hoirs.

Jean, Seigneur dé lA Beyviere, vivant en 1488, époufâ Claude de

Chacipol , fille de Jean de Chacipol , le jeune , dofit il éùt ,

Claude , Seigneur de la Bëyviérè & de Danénchés , màrié le 1

Septembre 1514 avec Marié de Guido t Dame de Datténches , fillé de

Guillaume dt GuiUo, Seigneur de Danènchès , & dfe Guillemtttè de Ber->

ckôd-dt-Mal'àiraii ; puis èn fëcdhdës noeës 11 époufa Philiberte d'Andelàt)

Damfe dë Vernéys, veuve dé Philibert de Mdlmont 3 Seigneur dû Tillêt,

& fille de François d'dndilotjSèignèui dé Preflîa, Se dê Claudïrie dé Roche-

baràh. De cette dernière femme , il n'eut point d'énfàns, & mourut l'an

1 522 , lauTaHt dè là première :

1. Claude > mentionné ci-àprês.

i.' Jêàn", Séigheur dé Datiènches , qui fit branché, dbrtt nous1 par-»

lei'dhs.

} , 4 , 5 & ff. JéÀNNE , ThOMASSÉ , FàANÇOISE & FÉLicÉ.

Claude, Séighèùr dé lâ Beyvieré, épdufà, lè 9 Octobrè 155k

Frarifoift (té PàlapùJJÎns 3 fille dé Guillaume de Pâlàpujïns , Seighëur dé

Champagne ett Cd'mté, Se de Léànarde de Dortahs 3 dont idrtîréfit trois"

Ris & cinq Allés :

1. Jean1 , Seighéur dé là Bôyvierë , qui épdufà hàhrie dé Lia},flié

d'é Jacques detéàl, Seigneur dudit lieu, & c^ui mourut l'àn 1577 iani-

enfans.

2. Claude , qui fuit.

- 3. Claudine, femme de Bufcards-dt-Liatôd , Seigneur de Briards.

4, 5, 6, 7 & 8. Hiéronime , Louise , Girardine , Léonard!

Se Antoinette. *''•*.. T. 1 ' ;jL .1

Claude, Seigneur de la Beyviere, fe maria avec Philiberte dt

Dortans , Dame dê Champagne en Comté, fille de Louis de Dortafis 9

Seigneur de Champagne, & dt Jeanne de la Tonniefe , dont il eut::

1. Hiéronime , femme de Claude de Liant3 Seigneur dç HeraHx Se

de Dalice , dont fortit Baltha\arde de Léant.
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. E,r N. PE LA Beyviere, semnae de 2V".... . . çofomb 3 Seigneur

de Velieres.

Branche des Seigneurs Z>í D^^VCHES.

Jean de la Bey viere , Seigneur jde Danenches ? second fils de

•ClA#d.$ i Seigneur de la fyeyyiejre, & de Mar^e de Guido 3 sfpxemiete

femme , suc marié deux £oi$ , la première , avec Marguerite de Çon^ié ,

fille $Amé 4e Confié} Seigneur dudit lieu, Sç $Antoinette de Bolomier3

son épouse : ce mariage se fir le i 7 Juin $. 5 2 5 . Elle mourut le 14 Octo

bre 1535, laissant les enfans mentionnnés ci -après. La seconde femme

fut Marguerite de Çrangeac3 avec laquelle il yiypú l'fo l.j 39 , «n'en euc

point d'enfans.

1. Jean , qui continua la postérité.

2. Et Claudine, femme de Denis Mareschal3 Seigneur de la Vaure.

Jean de la Beyvijere , Seigneur de jQanenches^ eut poux femme

Jeanne de Chacipol 3 fille de Jean de Chacipol 3 Seigneur de Léfl , $c ç\e

Jeanne d'Oncieux : ce contrat en ffit P/i(sé^e il Mars .1548. lis eurent

deux fils & trois filles.

1. Philibert , duquel upus allons parler.

2. Jean, qui épousa Françoise de la Teyjsonniere 3 fille d' Antoine de

la Teyjsonniere , Seigneur dudit lieu, §c &Antoinette de Feiilens 3 dont il

jn'eut point d'enfans.

3. Claire-, femme de Jean Bachet 3 Seigneur de Meysiria.

4. Laurence, femme de Claude Aymon3 Seigneur de Montespin.

5. ft Faançpis*.

Philibert de la BEvyiERE., Seigneur de Danenches , épousa Jeannp

de Seyturier 3 fille de Louis de Seyturier 3 Seigneur de la Verjonniere ,

& de Claudine de Candie 3 son épouse. 11 mourut sans enfans l'an 1629,

& en lui s'est éteinte la famille de la Beyvicrb f qui pqrrpit pour ar

mes : de gueules 3 4 la.croixficurdelisìe d'or.

tt— B EYV I ER S Maison originaire de Bresse. Nous allons parler de

cette Maison d'après Guichenon 3 Auteur des Maisons de Bresse & de

Savoye.

Gauthier de Be y viers , Chevalier, fit le voyage de la Terre-Sainte

l'an 11 10 avec Gérard de Chátillon , Evêque de Mâcon. II eut pour fils,

Berard de Beyviers , Chevalier, vivant l'an 11,60 , lequel laissa

deux fils & deux filles :

1. Robert, mort fans lignée.

2. Berard , qui fuit.

3. Clémence, femme de Gui 3 Seigneur de Gorrovod.

4. Et Jeanne, femme d'Etienne de Corsant , Damoiseau.

Berard^ de BeyvierSj Chevalier, II du nom, en 1200, fut pere de

Hugues de Beyviers, Chevalier en 1230 & 1250. IÌ confirma aux
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Chartreux de Seillon la donation que leur avoit fait Liatod de Luref Cher

valier , son oncle, & eut trois fils :

i. Ponce, duquel nous allons parler.

i. Hugues , Chevalier.

3. Et Berard, duquel nous parlerons aussi.

Ponce de Bbyviers, Chevalier, fit aussi quelques biens à la même

Chartreuse de Seillon avec Bencamata, sa mere , Fan 1176 y & eut une

fille, Guicharde, femme de Geoffroi de Bccercl > Seigneur dudit lieu.

Berard de Beyviers , Damoiseau, III du nom, fit hommage à

Amé de Savoye, Seigneur de Beaugé, l'an 1 27 3 , & eut pour fils,

Henri de Beyviers , Chevalier en 1x90 & 1300, lequel eut deux

enfans ,

1. Guichard , mentionné ci-après.

2. Et Bertin , Damoiseau.

Guichard, Seigneur de Beyviers, Chevalier en 1340, eut deux

fils & une fille :

• 1. Othelin, dont nous allons parler.

2. Guichard, Damoiseau en 13ÍÍ5.

3. Et Ancelise , femme de Pierre de la Baime 3 dit Maillards Che

valier en 1 3*57.

Othelin, Seigneur de Beyviers, Chevalier, eut deux femmes, fa

première fut Isabelle de Saint-Sulpis y fille de Renaud3 Seigneur de Saint-

Sulpis & de Corsant, dont il eut une fille, Guillemette de Beyviers.

La seconde femme fut Guicharde de Becerel > fille de Hugonin 3 Seigneur

de Becerel , & de Guicharde de Rogemont ; cette derniere lui laissa à sa

mort, arrivée l'an 1387 , quatre fils, sçavoir :

1. Antoine , mort jeune.

2. Othenin , qui suit.

3. Guillaume , Seigneut de Coberthod , qui fit branche.

4. Jean , Damoiseau , qui épousa Marguerite de Marmont 3 dont il

n'eut point d'enfans.

Othenin ou Othelin, Seigneur de Beyviers , Chevalier , II du

nom, mort l'an 1444, épousa Marguerite Langlois 3 Dame de Saint-

Aubin , fille de Pierre Langlois 3 Seigneur de Saint - Aubin au pays de

Vaud , dont il eut trois fils & trois filles :

I. Othelin , dont nous allons parler.

t. Henri , Damoiseau , mort l'an 1476.

3. Claude, Damoiseau, lequel eut une fille Claudine de Bey

viers , femme de Pierre de Broley j Seigneur de Moisia en 1481.

4. Claudine , femme de Claude de la Vcrnée , Seigneur dudit lieu.

5. Louise , femme de Jean de Taries , Seigneur d'Esgneraude & de

Marmont. v

6. Et Antoinette , de laquelle on ignore le sort. •

Othelin de Beyviers , III du nom , Seigneur de Beyviers & de

Saint- Aubin, mort l'an 1481, avoit épousé Jeanne de Salornay , fille

de
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3s Philibcrt , Seigneur de Salornay en Mâconnois, donc forcirent :

1. Antoine , qui fuit.

ì. Philibert, Chevalier, mort l'an 1494.

3. Jean , Seigneur de la Poype , qui fit branche.

4. Claude , co-Seigneur de la Poype en 15 14.

5. Marguerite, femme de Claude, Seigneur de Monspey.

6. Anne , Religieuse au Prieuré d'Estavaye , au pays de Vaud. •

7 & 8. Jeanne & Philiberte.

Antoine de Beyviers , Seigneur du Lieu Sc de Saint-Aubin , eut

deux femmes ; la première suc Philiberte de Gorrevod j fille de Claude 3

Seigneur de Gorrevod , Sc de Jeanne de Vtrgié} son épouse. La seconde

fut Raimonde de Verges 3 dont il n'eut point d'enfans , & mourut l'an

1 5 3 1 , laissant de la première :

1. Louis, Seigneur du Lieu & de Saint-Aubin, mort fans être marié

en l'an 1551.'

z. François , décédé jeune.

3. Louise , femme à'Antoine > Seigneur de Planée , dont le fils Claude

de Plana fut institué héritier pat son oncle Louis , Seigneur de Beyviers.

4. Et Antoinette, femme de Jean de Vetges , Ecuyer , Seigneur

du Lieu.

Branche des Seigneurs DE LA Poype.

Jean de Beyviers , Seigneur de la Poype, rroisieme fils d'OTHELiN,

111 du nom., Seigneur de Beyviers , Sc de Jeanne de Salornay, son épouse,

prie pour femme l'an 1489 Catherine du Molard , fille de Jean du Mo

tard, Seigneur du Lieu , & de Catherine de la Vernée j donc il eut :

1. Philiberte, Dame de la Poype, mariée l'an 1 5 14 avec Claude de

Brie^audj Seigneur de Montefpin, Chevalier.

z , 3 Sc 4. Claude, Octayienne & Antoinette, mortes fans

alliance.

Branche des Seigneurs DE CoBERTHOD.

Guillaume de Beyvihrs , Seigneur de Coberthod, deuxième fils

d'OïHELiN, Seigneur de Beyviers, I du nom , Sc de Guicharde de Be-

ceret y fa seconde femme, épousa Jeanne de Bioley, Sc mouruc l'an 1412,

laissant :

1. Claude , dont nous allons parler.

i. Josserand , Chevalier, mort fans enfans l'an 1460 de Jeanne de

Feillens , spn épouse , fille d* Sibued , Seigneur de Feillens , Sc de Mar

guerite de Monspey.

3. Et- Catherine , femme de Louis de Martigna , Ecuyer.

Claude' de Beyviers , Seigneur de Coberthod, épousa Sibille de

Briard j dont il eut:

1. Jacques, mentionné ci-aprè*.

i Sc 3. Guyonne Sc Claudine, de qui on ignore Palliance.

Tome 11. , Ppp
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4. Et Jeanne, femme de Claude de la Balme, Seigneur de Ramasse. .

Jacques de Beyviers , dit Crochat 3 Seigneur de Coberthod , mort

l'an 1515, eut pour femme en premières noces Marthe d'Aule\y fille de

Phihbert d'Aule^j Seigneur de Russe , & de Guyonne de Mouy 3 dont

il eut,

1. LoimE, de laquelle on ignore ralliance.

La seconde femme fur Ph'diberte de Chaclpol } fille de Pierre de Cha-

cipol j Ecuyer, & de Philiberte de Léal 3 donr il eut deux filles :

x. Françoise, dite Crachat , Dame de Coberthod, femme de Louis

de Gorras j Chevalier, Seigneur d'Escrivieux en Bugey.

3. Et Claudine, morte jeune.

Les armes de cette Maison éteinte, éroient : écartelé'3 d'or & d'azur.

BÉZIADE - D'AVARAY , noble & ancienne Famille de Béarn,

connue dès le douzième siécle, mais dont la filiation suivie & bien prou

vée ne commence que depuis

I. Noble homme Amanieu de Béziade, qui rendit des services mi

litaires à Louis X, Roi de France, duquel il reçut le 3 Janvier 1314

une donation de 30 livres tournois, en récompense de ses services, fous

le bon plaisir de PhilipI>e le-Bel, son pere , Roi de France.

II. Amanieu de Béziade, son fils, mourut le 14 Février 1391 ,

laissant

III. Amanieu-Donat de Béziade, qui épousa Jeanne de Carnou, &

en eut trois enfans , sçavoir : .

1. Ramond- Amanieu , qui suit.

2. Jean , qui fut Religieux Carme à Sauveterre. II testa en 1418 ,

& mourut au mois d'Avril 1433.

3. Et Jeanne , dont l'alliance est inconnue.

IV. Ramond- Amanieu de Béziade, co-Seigneur deMuning, épousa

Miramonde de Barsum, & fit en 1469 une donation de cinquante sols mor-

las de rente annuelle, en faveur des Religieux Carmes établis à Sauve-

terre , en présence de Jean de Béziade, son frère, à prendre fur la re

devance de la Seigneurie de Muníhg , 8c sur le revenu du pont de la

ville de Sauveterre , dit de Béziade, & où sont ses armes. De son ma

riage il ne laissa qu'un fils , qui fuit.

V. Arn aud-Ramond de Béziade, co Seigneur de Muning , se ma

ria avec noble Demoiselle Jeanne de Augas j & testa le 16 Février 1 505?.

11 en eut :

I. Jean , qu'il institua son héritier universel, tant dans ses biens

nobles qu'autres, & qu'il fit aulfi son exécuteur testamentaire.

i & 3. Ramond, qui fuit; & Peyrot.

VI. Ramond de Béziade, co Seigneur de Muning, épousa le 6 Août

15 13 Demoiselle Ramond de Caujìt 3 fille de Biban de Caufit 3 Ecuyer,

dont pour fils,.

VII. Jean de Béziade, co-Seigneur de Muning, qui preta ferment

de fidélité , & rendit hommage le 6 Février 153S dans la maison Epis
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copale de Lescar, entre les mains de l'Evêque de ce lieu , Commissaire

du Roi de Navarre pour recevoir les hommages & sermens de fidélité

des Nobles du pays de Béam , au nom de Ramond de Eéziade , fort

pere , lequel reconnoît devoir á ce Prince un fer de lance de redevance

pour la Seigneurie de Muning, & cinq fols marias pour la coutume qu'il

a fur le pont de Sauveterre, dit de Béziade. II épousa le 6 Août 1539,

assisté de son pere, & de Jean, Prieur d'Ordioze , son ohcîe maternel,

Demoiselle Bernardine d-j Campanhe-de-CaJìigbon s fille de noble Jean de

Campanhe3 & de Demoiselle Jeannette de la Salle. II testa le 6 Mai 1 5 80,

lai liant

■ 1. Arnaud, qui suit.

2,3 & 4. Jacob , Bernardine & Jeanne.

VIII. Arnaud de Béziade, Seigneur de Muning, épousa le 13 Juirí

1575 Demoiselle Jeanne de Bachoé, fille de noble homme Jacob de Ba-

ckoé j Seigneur d'Andreng , dont il eut,

IX. Jean de Béziade, Seigneur de Muning, qui eut Mne commission

de la R;-iiiï, merc du Roi Louis XIII, pour lever une Compagnie de

cent hommes d'armes, datée d'Angers le 20 Juillet 1720, II épousa le

2 3 Avril 1 6 1 3 Damoiselle Anne d'Arridole 3 fille de Jean , Seigneur d'Ar-

rocain. De ce mariage vinrent :

1. Jacques, Chevalier, Seigneur de Saint-Martin.

2. Théophile , qui suit.

3.. Et Marie, alliée le 9 Janvier 1635 à Jean de Gajsion } Picsident

à, Mortier du Parlement de Pau, frère aîné du Maréchal de GaJJlon.

X. Théophile de Béziade, Chevalier, Marquis d'Avaray, Seigneur

du Tertre Ôc de Létiou , partagea le 28 Juillet 1661 la succession de son

pere avec Jacques de Béziade, Chevalier, Seigneur de Muning, Saint-

Martin , Auroiste & Saint-Gladie , son frère aîné. Il fut nommé le iG

Avril 1667 Grand-Bailli d'Epée d'Orléans, & commanda en cette qua

lité l'Escadron & la Brigade d'Orléans , fous les ordres du Maréchal de

Créquij lors de la convocation de Parriere-ban en 1674. II fut marié deux

fois, i°. le 18 Mars 1652 , avec Demoiselle Marie des EJlangs, fille de

Théodoricy Chevalier , Seigneur d'Escrennes , & de Dame Anne Bigot ;

& 20. le 21 Juillet 1665 avec Demoiselle Dorothée Barthon-de-Montbas-,

fille de François Barthon Vicomte de Montbas, Lieutenant-Général des

Armées du Roi, & de Dame Denise de Maillé - Benehart. Du premier

lit vinrent :

1. Claude-Théophile, qui fuit.

2. Marie- Charlotte , mariée á François d''Escoubleau , Marquis de

Sourdis f Chevalier des Ordres du Roi, & Lieutenant - Général de ses

Armées, dont une fille unique, mariée le 24 Mars 1702 à François-Gil

bert Colbert 3 Marquis de Saint-Pouange & de Chabanois, Maréchal des

Camps & Armées du Roi.

3. Et Françoise-Marie , morte jeune.

XI. Claude-Théophile de Béziade > Chevalier, Marquis d'Ava-

p p p j;
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íay , Baron de Lussày , Seigneur de Létíou , Courbeuson & la Brosse-

Moncmort , Chevalier des Ordres du Roi , & Lieutenanr-Général de ses

Armées, rrouva la succeffion de son peré dans le plus grand désordre. 41

ne voulut pas y renoncer, & fur obligé d'abandonner toutes ses terres

de Béarn pour le payement des créanciers : elles passèrent dans la Maison,

de Gaffion. 11 fur d'abord Page de Monsieur 3 frère de Louis XIV, en

suite Cornette dans le Régiment de Cavalerie de Sourdis en 1671 , 8C

Capitaine dans le même Régiment en 1675. II eut une commission du

Roi en 1688 pour lever un Régiment de Dragons, fut fait Brigadier

en 1694, & Maréchal-de-Camp au mois de Janvier 1701. Le Roi le

chargea au mois de Juillet suivant du commandement des troupes auxi

liaires que Sa Majesté avoir envoyées dans le Royaume de Naples. Ayant

été nommé Lieutenant-Général le 10 Février 1704, il fut employé dans

l'Armée d'Espagne, & eut le bonheur de décider en 1707 le gain de la

fameuse bataille d'Almanza , qui assura la Couronne d'Espagne à Phi

lippe V. Le Roi lui accorda le 10 Février 1708 une pension de 4000 liv.

II fit ensuite toutes les campagnes de Flandtes , fut employé &c servit

avec la plus grande distinction dans les guerres terminées par les traités-

de Nimegue, de Riswick & de Bade. 11 fut envoyé en 1715 Ambassa

deur en Suisse, où il resta jusqu'en iji6 ; obtint pendant cette Ambas

sade le Gouvernement & le grand Bailliage de Pcronne , & la Lieute-

nance-Générale au Gouvernement des villes de Péronne, Montdidier Sc

Royej fut pourvule 3 Juillet 1719 des provisions pour la sixième place

de Grand-Croix de l'Oidre de Saint- Louis ; & le Roi voulant bien le-

dispenser, en considération de ses services & par distinction particulière.,

de passer par le grade de Commandeur , il eut permission par la même-

Lettre du Roi de prendre tout de fuite le titre & les marques distinctives

de cet Ordre, dont il obtint la pension- de 6000 livres en 1711. Ayant

été rappellé de son Ambassade en 1716, le Roi lui fit l'honneur de lui

écrire , « qu'étant satisfait de ses services ,. il avoit résolu, de Vassocier à

>» son Ordre du Saint - Esprit dans la première promotion ». Il eut au

mois d'Octobre 1 7 3 3 des pouvoirs pour commander dans touce l'étendue-

des Provinces de Flandres & de Hairuult \ fut nommé Chevalier des

Ordres le 2 Février 17 $9, reçu le jour de la Pentecôte suivant, & mou

rut Le G Avril 1745.. II avoit épousé le 6 Novembre 169 1 Demoiselle

Catherine-Angélique Foucault t décédée le 28 Avril 1728, fille de Josephx

Conseiller d'Etat, Secrétaire du Conseil , Directeur des Finances de Si

Majesté , ôc Intendant de Caën, & de Dame Marie de Metreseau. De ce

mariage font issus :

1. Jean-Théophile, Colonel du Régiment de Nlvernois } Brigadier

d'Infanterie, mort , âgé de 38 ans , d'une blessure qu'il reçut au genou

à la bataille de Guastalla le 10 Octobre 1734, après plus de 2.0 411s de

service , estimé & regretté de toute l'Armée.

í. Ch.ìrles-Théophue >qui suit,
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3. Catherine - Angélique , mariée le 3 Décembre 1719 à Jean-

Louis j Seigneur , Baron de Boeil.

4. Et Olimpe, alliée à André le Picardj Chevalier, Seigneur d'Air-

bercourr.

XII. Charles-Théophile de Béziade , Chevalier , Marquis d'Ava

ray , Baron de Lussay , Seigneur de Létiou , Courbouson & la Brosse-

Montmort , Grand-Bailli d'Épée d'Orléans , Maréchal des Camps & Ar

mées du Roi, fut d'abord destiné à l'état ecclésiastique, qu'il quitta pour

une place de Cornette des Mousquetaires. A la mort de son frère aîné,

le Roi lui donna le Régiment de Nivernois , à la rête duquel il servie

en Italie & en Corse, ayant été fait successivement Brigadier 8c Maré-

chal-de-Camp. 11 fut toujours employé, & mourut de la petite vérole

à Anvers le 29 Mai 1746. II avoit épousé le 12 Décembre 1735 De

moiselle Marguerite-Eli\abeth Aíegrec , fille de François-Nicolas 3 Seigneur

de Passy, Etigny 8c autres lieux, Conseiller d'Etat, Grand-Audiencier de

France , & de Dame Marguerite de Beaucoujìn j dont il a laissé :

1. Charles-Théophile, Chevalier, Marquis d'Avaray , Baron de

Lulíay, Seigneur de la BroíTe-Montmort, Grand-Bailli d'Epée d'Orléans,

Colonel au Corps des Grenadiers de France , marié à Versailles le pre

mier Juillet 1754 avec Demoiselle Elisabeth- Guillelminc' Charlotte de

Baschi fille de François > des Comtes de Baschi } Comte de Baschi-Saint-

Esteve , Chevalier des Ordres du Roi , Ambassadeur de Sa Majesté à la-

Cour de Portugal, 8c de Dame Charlotte- Ficloire le Normand. 11 est more

fans enfans le 17 Avril 1757.

2. Et Claude-Antoine, qui fuir.

XIII. Claude-Antoine de Béziade, né le 16 Juillet 1740, Che

valier, Marquis d'Avaray, Baron de Lussay, Seigneur de Létiou, Cour

bouson & de la Brosse-Montmort , Grand-Bailli d'Epée d'Orléans, Co

lonel du Régiment de la Couronne, Infanterie, «ommé par le Roi à la

charge de Maître de la Garde- robe de M. le Comte de Provence, est

enrré au service dans les Chevaux-Légers de la Garde du Roi au moit

d'Août 1755, a été nommé Grand-Bailli d'Epée d'Orléans à la mort de

son frère j Capitaine au Régiment du Mestre-de-Camp Général de la Ca

valerie le 13 Avril 1759 i Chevalier de Saint-Louis, Colonel aux Gre

nadiers de France le 1 Novembre 1765, 8c Colonel du Régiment de la

Couronne le 11 Juin 1767. U a épousé le 5 Avril 1758 DemoiselLe An

gélique-Adélaïde-Sophie de Mailly y fille de feu Louis j Comte de Mailly,.

Marquis de Nèfle, Chevalier des Ordres du Roi, Lieutenant Général de

ses Armées, premier Ecuyer de feu Madame la Dauphine, & de Dame

Anne-Françoise l'ArbaleJle-de-Melun, Dame de feu Madame la Dauphine.

Le Marquis d'Avaray a jusqu'à ce jour de son mariage :

1. Antchne-Louis-François, né le 8 Janvier 1759.

2. Armand-Louis , né le 11 Septembre 1766.

3. Joseph-Théophile-Parfait , né le 23 Oótobre 1770.

4. Adélaïde-Henriette-Elizabetb, née le 2 Février J762.
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5. Et Augustine-Olimpe-Sophie , née le 7 Juillet 1765.

Les armes : d'azur 3 à une sasce d'or 3 chargée de deux étoiles de gueu

les 3 & accompagnée en pointe d'une coquille d'or.

BEZIEUX, en Provence. Balthazard de Bezieux fut reçu Avocat

du Roi au Bureau des Finances en 1679. II exerça cet Office jusqu'en

i6%6, & s'en démit en faveur de Bartkelemi Adaoust. II fut élu Assesseur

d'Aix, Procureur du pays de Provence cn 1692, & reçu ensuite Président

aux Enquêtes du Parlement le 1 $ Octobre 1695. 11 est Auteur de la nou

velle Compilation des Arrêts du Parlement de Provence , imprimée à

Paris en 1750. II eut de fa femme, fille de Simon Lenfans 3 Trésorier-

Général de France ,

Alexandre de Bezieux, Seigneur de Valmousse, qui fut pourvu le

11 Mars 1719 de l'Oifîce de son pere, & qui devint Conseiller au Par

lement, lorsque le Roi supprima les Charges de Présidens aux Enquêtes.

Alexandre de Bezieux avoit épousé Demoiselle de Barbe^ieux , fille du.

Greffier en chef du Bureau des Finances, de laquelle il a laissé,

N de Bezieux, Seigneur de Valmousse, qui n'est pas encore

établi.

Les armes : d'azur 3 à la croix d'or 3 virée de gueules.

BIAUDOS-DE-CASTEJA , ancienne Noblesse, dont les premiers

connus au quatorzième siécle possédoienr la terre deieur nom près d'Aqs,

ville dans le Béarn , vulgairement dite Dax. Elle est, dès ces tems-là ,

suivant ses titres originaux , alliée à l'illustre Maison de Gramont.

La branche aînée de Biaudos finit dans la personne du Chevalier de

Biaudos , ancien Officier & Commandant actuel de Bayonne.

La branche cadette de Castejà, par une fuite presque nécessaire de

la négligence de l'ancienne Noblesse des Provinces reculées , &c les lon

gues, fréquentes & cruelles guerres qui les ont désolées, n'a pu recou

vrer ses titres au-delà de l'époque de 1 481.

I. Georges de Biaudos, Ecuyer, Sieur de Biaudos, suivant son con

trit de mariage en original du 2 Octobre 1 48 1 , épousa Catherinotte de

Berraut _, fille de noble homme Pierre de Berraut 3 Sieur de Peyroux Òc

de Grammond. Par ce cootrat de mariage Pierre de Berraut 3 r-enonce à

la faculté de se remarier, sous le serment sur la sainte hostie & l'amende

de vingt marcs d'argent , en faveur de ladite alliance, pour que la terre

de Peyroux reste indivise aux futurs époux. De cette alliance vint ,

II. Jehan de Biabdos , Seigneur dudit lieu, du Poyet & de Pey

roux , qui par contrat de 1 502 , épousa Ifabeau de Gramont 3 dont ,

III. Jeannot de Biaudos , qui mourut avant son pere. Suivant le

testament de celui-ci de 1541, on voit que Jeannot avoit épousé Mar

guerite de la Lanne 3 fille à'EJlevcnotte de la Lanne 3 8c de Marguerite de

Bessabatte. 11 laissa ,

IV. Adrien de Biaudos, Seigneur du Poyet Sí de Peyroux, cjui
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s'allia lé 19 Mars 1555 avec Marie de Bejfabatte , fille de Robert de BeJJa-

iaece. De ce mariage vinrent :

x. Alexandre, qui fuir.

2. Ec Jean , rapporté après fon frère.

V. Alexandre de Biaudos , Lieurenant de Roi des Ville & Châ

teau d'Aqs & pays des Larmes, qui époufa, i°. le 3 Janvier 1593, Fran-

çoife de Bayldins 3 fille de Bertrand j Seigneur de Poyanne, Gouverneur

pour le Roi , & Capitaine de cent hommes d'armes ; Se z°. le 1 1 Juin

ï6o6 Marie de Borda. Sa poftérité eft éteinte , ou du moins ne fait plus

fouche.

SECONDE BRANCHE.

V. Jean de Biaudos , 1 du nom, Seigneur de Cafteja ou Caftetja,

fécond fils d'ADRtEN & de Marie de Bejfabatte j fa femme , époufa, par

contrat de l'année 1610, Marie de Caule 3 fille de Guironnet de Caule j

Seigneur de Beauregard. Il fut bleffc à la bataille d'Aire, tefta le 16 Juin

1 6*3 1 , & laifla pour fils ,

VI. Jean de Biaudos , II du nam , Marquis de Cafteja , Baron de

la Harye Se de Mefos, qui fe maria en 1619 avec Arnaude de Bedorede-

de-Lanne , fille de Jean de Bedorede 3 Seigneur de Montaulieu. Leurs en-

fans furent :

1. Jean , qui fuit.

i. Et Fiacre , rapporté ci-après.

VIL Jean de Biaudos, III du nom, Marquis de Cafteja, Brigadier

des Armées du Roi, Commandeur de l'Ordre do Saint- Louis par Lettres

du 8 . Mai 1695 , Gbuverneur de Toul Se Toulois, Seigneur des Terres

& Baronnies de Treveroy, Saint-Joire, la Neuville, Rofieres, &c. eur la

jambe emportée d'un boulet au fiége de Landrecies. 11 fur récompenfé

de fes fervices, Se Louis XIV le diftingua toujours. 11 laifla de Marie

Midot j fon époufe ,

1. Jean , IV du nom , Marquis de Cafteja, Brigadier Se Colonel

d'un Régiment d'Infanterie de fon nom , qui n'a point été marié.

1. Charles - Louis, Comte de Cafteja, Marechal-de-Camp , Am-

bafladeur en Suéde , Gouverneur de Toul, Toulois & Saint- Dizier , Sei

gneur des Terres & Baronnies de Treveroy , Convorges , Sainr-Joire , la

Neuville , Sec. qui a eu un fils , mort de fes bleflures à Plaifance , étant

Colonel du Régiment de Tournaifis. >

3. Et Anne, mariée à Louis > Marquis de Prie > Chevalier des Ordres

du Roi, parrain de Sa Majefté Louis XV. Elle a donné fes biens à l'aîné

de fa branche , qu'elle avoit élevé Se adopté , Se elle eft morte dans un

âge très-avancé.

TROISIEME BRANCHE.
i

VII. Fiacre de Biaudos - Castfja , fécond fils de Jean, II du

nom. Marquis de Cafteja, & d'Arnaude de Bedorede 3 fa femme, fut Bri
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gadier des Armées de Sa Majesté, te Lieutenant de Roi à l'Isle de Rlié ,

8c fut blessé d'un coup de feu au travers du corps à la bataille de Fleu-

rus. II avoit épousé , par contrat du 14 Décembre i66j , Jeanne-Fran

çoise de Guillermt S fille de Le'onor 3 Seigneur de Bossecourt, & veuve de

Jacques de Fransures-Villers ; & en eut :

1. François-César , qui suit.

2. Et Jeanne - Françoise , entrée à Saint -Cyr selon ses preuves ,

faites le 8 Novembre 1698 pardevant le Juge-d'armes de France, connue

à la Cour par la faveur de Madame de Maintenon. Elle y a élevé toute

la Famille Royale comme Sous-Gouvernante. Elle a été Dame d'Atours

de Madame s Sc elle est morte fort considérée, âgée de 96 ans. Elle avoit

épousé le Marquis de la Lande 3 & elle étoit grand- mere du Marquis

de Gouy-ct'Arcy s Maréchal des Camps & Armées du Roi, actuellement

vivant. Voye\ GOUY.

VIII. François-César de Biaudos-Casteja, Brigadier des Armées

du Roi , Lieutenant de Roi de Philippeville , & ensuite de Maubeuge ,

fut blessé à la bataille d'Hochtet d'un coup de feu au travers du corps. II

épousa, par contrat du 19 Décembre 1701 , Marie-Anne de Berwet , fille

de Just y Haut Triumvir héréditaire de Flandres, Conseiller Pensionnaire

de Sa Majesté l'Imperatrice-Reine , & de Marie-Anne de Monnin, dont,

1. René-François, qui suit.

2. Et Alexandre, Comte de Casteja , Capitaine de Cuirassiers,

marié â N..... de Corolles , dont il a ,

N de Biaudos, appelle le Vicomte de Casteja, actuellement au

Collège ( 177 1 ).

IX. René-François de Biaudos, Marquis de Casteja, Seigneur de

Coulonges, Gouverneur de Mariambourg, blessé au siège d'Ypres, épousa

par contrat du 7 Août 175 1 , Jeanne-Henriette de Jacquier$-Roscc j filU

da noble Gabriel de Jacquiers , Baron de Rosée , Seigneur de Fontaine ,

Gaucheroy , Baron d'Autée en Brabant , & de Dame Marie- Isabelle de.

Vignacòurt-Lanoy t sa femme , dont:

1. LoUIS-AnNE-AlEX ANDRE , qili fuît.

2. Et Stanislas-Catherine , appellé le Chevalier de Casteja , Ljeu-

eenanî-Çolonçl d'Infanterie, & filleul du feu Roi de Pologne, Stanislas

le Bienfaisant t Duc de Lorraine & de Bar.

X. Louis - Anne -Alexandre de Biaudos , Marquis de Casteja S

Chevalier & Gouverneur des Ville & Château de Saint-Dizier , ancien

Capitaine de Cavalerie au Régiment Dauphin , Seigneur des Terres &

Baronnies de Treveroy , Saint-Joire 8r la Neuville, Seigneur propriétaire

de Convorges, &c. a épousé par contrat du 17 Novembre 1767, Char-

lotte-Louise de Saint-Quentin-de-Pleurre , fille de Claude-Henri > Marquis

de Pleurre , Chevalier , Seigneur de Pleurre , Corroy , la Colombiere ,

Saint-Quentin, le Verger, d'Auteuil, la Fosse-Rouvroy , & de Charlotte

d'Houdreville j fa femme , dont ,

XI/Aiexanprine Charlotte-Anne-Marie-Xaviere de BiAupos,

baptisée
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Baptisée le 12 Janvier 1768, filleule de Madame Marie-Xaviere Ja-

blowouska, PrinceíTe de Talmont, parente de feue Sa Majesté la Reine

de France.

Les armes : écartelé. Au 1 Sc 4 , d'or , au lion de gueules ; & au 1 &

3 , d'argent, à trois merlettes defables posées deux & une ; supports, deux

lions , l'un gijfant , & l'autre grimpant ; cimier , un lion iffant ; Sc de

vise, in bello leones , in pace colombt. Mémoire envoyé par M. le Marquis

<de Cajleja.

BIDAL-D'ASFELDT. Pierre Bidal , Baron d'Asfeldr, rendît des

services considérables à Christine, Reine de Suéde, dont il fut Agent

général dans les Cours de France, d'Italie & d'Espagne. Cette PrinceíTe,

en reconnoissance par ses Lettres-Parentes données à Stockolm le 1 2 Oc

tobre 165$ , l'éleva à la dignité de Baron, lui, ses enfans & ses descen

dant , tant mâles que femelles , lui permettant de porter pour armes :

Ecartelé. Au 1 Sc 4, de gueules, à une bande d'azur, chargée de trois

couronnes d'or; au z & 3 , d'azur, à un lion naissant d'argent , couronné :

& £ir le tout d'argent, à une ancre d'azur , posée en pal , surmontée de

deux flèches de même , passées en sautoir, les pointes en haut, qui est de

Bidal. Vécu couronné d'une couronne de Baron, ayant à chacune de ses

extrémités un casque ouvert & couronné, affrontés &sommés chacun d'un

lion d'azur, couronné, affronté , & tenant, celui de la droite , une flèche

d'argent , & celui de la gauche une ancre de même ; les lambrequins d'argent

& d'or.

Et afin qu'il eût non-feulement le titre de Baron , mais encore une

Baronnie & un Domaine, où il pût refider, & dont il pût s'intituler, la

Reine Christine lui fit don, à lui , à fa femme & à ses enfans , tant

mâles que femelles, des fiefs de Willembruch, dans le Duché de Pomé-

ranie, Ht de Harfefeldr, dit depuis d'Asfeldr, dans le Duché de Brem'en,

avec toutes leurs appartenances & dépendances , droit de chaise Sc de

pêche , & tous autres droits ; de forte qu'il pût à l'avenir se qualifier du

titre de Baron de Willembruch & Seigneur d'Harseseldt , voulant que lui,

sa postérité & toute sa famille fuísent reconnus pour tels.

Pierre Bidal fut depuis Résident pour le Roi Louis XIV á Ham

bourg & dans la Bafle-Alìemagne. II avoit épousé, le 25 Janvier 1637,

Catherine Baslonneau , morte veuve de lui le 11 Janvier 1690. Il euc

d'elle , entr'autres enfans :

1. Etienne Bidal, Prêtre, Docteur en Théologie de la Faculté de

Paris, le 22 Juin 1680; Abbé de Notre-Dame de l'Efcal-Dieu , Ordre

de Cîteaux , Diocèse de Tarbes, le 31 Octobre 1690 ; Résident pour le

Roi la même année à Hambourg, jusqu'au 14 Juillet 1703. Il mourut à

Paris en 1721 â l'instruction des PP. de l'Oratoire.

z. Alexis Bidal, Baron d'Asfeldr , d'abord Capitaine de Dragons

dans le Régiment de Lorraine , puis Mestre-de-Camp d'un Régiment de

Dragons en 1676 , Brigadier en 168 1 , Maréchal -de-Camp le 24 Août

Tome II, Q q q
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1688 , Commandant dans Bonn, où il essuya un blocus de quatre mois

& un bombardement, & d'où il ne sortit qu'avec tous les honneurs mi

litaires le 15 Octobre 16S9 , & après avoir soutenu le siège de Bonn

jusqu'à la derniere extrémité. 11 mourut peu de tems après de ses blessu

res & de ses fatigues , âgé de trente-cinq ans.

3. André Bidal, mort âgé de dix-huit ans le 4 Novembre 1673.

4. Benoît Bidal., Baron d'Asfeldr, Mestre-de-Camp d'un Régimenc

de Dragons, Brigadier au mois de Mai 1691 , Maréchal-de-Camp le 3^

Janvier 1696", Chevalier de l'Ordre de Saint- Louis le 20 Janvier 1703.

II mourut à Paris le 19 Avril 171 5 , âgé de cinquante-sept ans. II avoir

épousé le 13 Décembre 1698 Anne Pucelle, fille unique de feu Pierre

Pucelle , premier Président au Parlement de Grenoble , & à'Anne Rou-

jav.lt 3 sa femme. Elle mourut de la petite vérole le 6 Avril 1614, âgée

de trente-cinq ans , laissant pour fille unique ,

Anne - Félicité Bidal - d'Asfeldt, mariée en Janvier 1721 avec

Jean le Nain , Baron d'Asfeldt à cause d'elle , Avocat du Roi au Châ-

telet , puis Avocat -Général en la Cour des Aides de Paris le 18 Mai

1711, Maître des Requêtes de l'Hôtel ordinaire du Roi le 19 Juillet

1716 , Intendant de la Généralité de Poitiers, & depuis du Languedoc

au mois d'Août 1731.

5. Jacques-Vincent Bidal-d'Asfeldt, baptisé le 13 Janvier 166*4,

Abbé de la Vieuville , Ordre de Cîteaux , Diocèse de Dol , en Avril

1688 , Docteur en Théologie de la Faculré de Paris le 27 Juin 1692 ,

& mort le 25 Mai 1745 > *g^ ^e quatre-vingt-deux ans.

6". Et Claude-François Bidal, le dernier des enfans de ses père

& mere , Marquis d'Asfeldt , qui fut long-tems connu fous le nom de

Chevalier d'Asfeldt. Etant Mestre-de-Camp d'un Régiment de Dragons,

il fut fait Brigadier le 28 Avril 1694, Maréchal-de-Camp le 23 Dé

cembre 1702, Chevalier de Saint Louis le 20 Janvier 1703 , Lieutenant-

Général des Armées du Roi le 26 Octobre 1704, & Maréchal de France

le 14 Juin 1734. Philippe V, Roi d'Espagne, le créa le 21 Août 171 5

Chevalier de la Toifon-d'Or , & lui fit don le 31 du même mois de

la même année d'un ticre en Castille, fous l'appellation de Marquis d'As

feldt j avec pouvoir d'en faire un Majorât 3 en considération des setvices

qu'il avoit tendus à Sa Majesté , tant dans la défense de ses Royaumes ,

que dans la conquête de celui de Mayorque : ce titre transmisiible à se*

enfans , descendans & parens , 8f à tous ceux de son nom , tant en ligne

directe que collatérale à perpétuité , avec faculré d'ajouter à l'écu de ses

armes celles du Royaume de Valence 3 (il porte cXÂrragon en coeurx &

a supprimé les armes de Bidal que Madame Esprit j fa sœur, portoit

encore ) , & pour devise : Bellica virtutis in Hìspanià prumium , & de

jouir dans ses Royaumes de tous les droits, honneurs, rang, privilèges,

distinctions & franchises attribués aux Marquis.

Le Maréchal d'Asfeldt , à son retour en France au mois de Novem

bre 171 5 , fut fait Directeur général des Fortifications de France, Sc
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Conseiller aux Conseils de Guerre ic de Marine , nouvellement établií.

II commanda en chef en 1719 dans la Province de Guyenne; en Italie,

dans la guerre de 173 3 ; au siège de Phililbourg en 1734 : après la mort

du Maréchal de Berwick, \i s'en rendit maître le 18 Juillet. Le Roi lui

avoir envoyé le bâton de Maréchal de France le 14 Juin, & lui avoic

donné le Gouvernemenr de Strasbourg , vacant par la mort du Maréchal

de Berwick. II est mort à Paris le 7 Mars 1743 , âgé de 78 ans. II avoic

épousé, i°. Ie z8 Avril 1717, Jeanne- Louise Joly-de-Fleury j morte de

la petite vérole le 13 Novembre de la même année, âgée de dix-neuf ans

quatre jours, fille de feu Joseph-Omer Joly 3 Seigneur de Fleury & de U

Mousse , Avocat-Général du Parlement de Paris , & de Louise Berault t

fa veuve; & i°. le 10 Septembre 17 18 Anne te Clerc-de-Lejfeville j morte

en couches le 30 Janvier 1718, âgée d'environ 30 ans, fille de Nicolas

le Clerc-de-Lejfeville, Seigneur de Mesnil-Durand & de Thun, Conseiller

du Roi en ses Conseils, & Conseiller d'honneur en sa Cour de Parlement

de Paris, & Grand'Chambre d'icelle, Président honoraire en la cinquième

Chambre des Enquêtes ; & de Marguerite- Louise Vaillant. Le Maréchal

d'Ásseldt a eu pour enfans de cette derniere :

1. Claude-Etienne Bidal, né en 1719 , aujourd'hui Marquis d'As-

feldt j marié le 14 Juillet 1755 à Anne-Louife Pajot-de-Villeperot t fille

de feu Pierre-Maximilien Pajot. .

1. Jean-Guillaume Bidal-d'Asfeldt , né en 1715.

j. Un fils, né à quatte mois, au mois de Janvier 1718 , & mort in

continent après avoir été baptisé.

4. Anne Bidal, dite Mademoiselle d'Asseldt 3 née en 1721.

5. Et Françoise-Charlotte Bidal, dite Mademoiselle d'Avaux t

née le premier Mars 1717.

Les armes : voye\ ci-dessus.

BIDÉ-DE-LA-GRANVILLE, en Bretagne.

Julien-Louis Bidé-le-la-Granville , Conseiller d'Etat , ancies

Chancelier de la Maison de feu M. le Duc d'Orléans , est pere de

Marie-Louise Bidé-de-la-Granville , mariée lo 24 Janvier 1740

au Marquis de Bonac S Ambassadeur de France en 175 1 auprès des Etats

Généraux des Provinces-Unies.

Cette famille s'est distinguée dans la Robe au Parlement de Rennes.

Louis de Bidé, ainsi que son ayeul, son bisayeul & son trisayeul ,

ont tous été Conseillers en cette même Cour.

Julien-Louis de Bidé, fils de Louis, a épousé Pe'tronille-Françoise

Pìnsonneau > mere de la Marquise de Bonac j ci-dessus, 8c de

Louis-Joseph JBidé-de-la-Granville , Brigadier des Armées du

Roi, Colonel d'un Régiment d'Infanterie, marié ïe 7 Janvier 1750 avec

Françoise-Thérèse de Cl'usel j fille de Léonard de Clusel j Seigneur de la

Chabrerie , & de Thérèse de Tourard t fa femme. Mercure de France du

mois de Février ijjo 3 p. 20S.

Q q q ij
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Les armes : d'argent j au lion de sable j armé & lampajsé de gueules y

accompagné en chef au côté droit d'un croissant d'azur t & au côté gauche

d'une étoile de gueules.

*—BIDERSTROFF ou BIDESTROFF, dans le Duché de Lorraine,

Diocèse de Metz j Terre , Seigneurie & Château qui fut érigée en Ba-

ronnie par Lettres du 19 Avril 171X5 en faveur de Pierre-Charles-

Melaine , Baron de Philbert , Gouverneur des Pages de S. A. R. de

Lorraine.

I. Claude de Hedault s fa trifayeule, femme de Didier de Philbert,

I du nom , fut la trente-deuxième nourrice de Charles , Duc de Lor

raine , & la feule qui put réussir à élever ce Prince. Elle fut mere de

I. Didier , II du nom , qui fuir.

i. Et de Chrétien, rapporté après son frère. .

II. Didier de Philbert, II du nom , l'aîné , fut Seigneur de Hara-

court-lès-Marfal , & mourut en 1600, laiíTant de fa femme, Louise Four-

nier-de-Marcheville j

III. Anne de Philbert, Conseiller d'Etat du Duc de Lorraine, qui»

de Claude de Courcolj sa femme , eut

IV. Didier de Philbert, 111 du nom, Seigneur de Pagny-sous-.

Prefny , pere de

I. Pierre-Charles-Melaine , qui fuit.

i. Et de Françoise-Antoinette , veuve de Michel-Jérôme de Pontes

Envoyé Extraordinaire de Charles de Lorraine , Electeur de Trêves,

près le Duc Léopold.

V. Pierre -Charles-Melaine de Philbert, Seigneur des- Terres

8c Château de BiderstrofF, en faveur duquel Biderstroff fut érigé en 2?a-

ronnie j comme nous Pavons dit ci-deíTus. Le Baron de Philbert est le

dernier de son nom , & n'a point d'enfans de fa femme N.... de Ram-,

berviller.

SECONDE BRANCHE.

» »

II. Chrétien de Philbert, frère puîné de Didier, II du nom, fut

Seigneur de Gerardcourt , & Secrétaire d'Etat de Lorraine.

V. Edmond-Chrétien de Philbert, son arriére - petit - fils , Sous-

Lieutenant des Chevaux-Légers de la Garde du Duc Léopold , épousa

Anne du Han S sœur de François j Comte du Han & de Hemestroíf , &

en eut, -,

Vk François-Philippe de Philbert, créé Baron par Lettres du Duc

Léopold, du premier Mars 1711, & mort en Moravie le 6 Janvief

175 j , étant Lieutenant- Général des Armées de l'Impératrice - Reine ,

Colonel d'un Régiment de Dragons. , Sc Commandant en Moravie.

Les armes de Philbert font

* BIDOUZE, en Armagnac : c'étoit anciennement une des douze

premières Baronnies de Béarnj elle en a été retranchée, & fait aujour
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d'hti partie du Comté de Parabére , situé dans le Bigorre , & qui est

possédé par une branche de la Maison de Baudean. Voyez BAUDEAN.

—BIENCOUR (de) : famille noble de Picardie, distinguée par son

ancienneté, &c connue sous les noms de Biencour & de Potrincour ou Pou-

trïncour y également propres à cette Maison. Elle est divisée en trois

branches , dont l'une existe en Normandie , l'autre en Champagne , &c

l'autre dans la Marche. II y a en Picardie les terres de Biencour & de

Potrincour 3 dont la derniere est encore entre les mains de cette famille.

Les mémoires qui la regardent ne nous ayant pas encore été confiés

nous sommes forcés de remettre à en parler à l'article POTRINCOUR.

Voyc\ ce mot.

Les armes : de sable , au hon d'argent.

—BI ENVENU, Seigneur de la Lissonniere & du Montcrocq, en

Normandie, Généralité de Rouen.

Jean Bienvenu, Conseiller au Parlement de Rouen en 1499 , sac

pere de

Claude Bienvenu, Seigneur de la Lissonniere & du Montcrocq,

qui épousa Colette Bigot 3 pere & mere de

Geneviève Bienvenu , mariée le 18 Juin 1565 à Jean de Gripiere

eigneur du Quesnoy.

Les armes : d'a\ur 3 à trois fers à cheval de fable j z & /.

*BIERRES-LÈS-SEMUR, en Bourgogne, Diocèse d'Autun. Par Let

tres du mois d'Octobre 1706 , la Terre & Seigneurie de Bierr.es en Au-

xois , fut érigée en Comté en faveur à'Antoine Chartraire s Tréforier-Gé-.

néral des Etats de Bourgogne. Cette Terre est possédée par les héritiers

de son fils.

BIET ( de ) , en Berri, ta Thaumaffiere > dans son Histoire de Berri ,

commence la Généalogie de cette ancienne noblesse , depuis son établis

sement dans cette Province, à Gaston, qui fuit , & un Mémoire do

mestique la dit originaire d'Espagne.

I. Gaston de Biet , Ecuyer, Sire de CafTìnel , fut Capitaine d'une

Compagnie de cent hommes-d'armes fous les Ordres du Comte de Saint-

PoL il épousa par contrat du 1 1 Août 1519, Marie-Anne dcBaulin3 fille

de Charles de Baulin 3 Ecuyer, Seigneur de Berlieres, dont font issus,

1. André , Ecuyer, Sire de Cassinel , tué à la guerre fans postérité.

2. Ët Pierre , qui fuit.

II. Pierre de Biet, Ecuyer, Seigneur de la Tremblaye, Lieutenant-

Particulier au Bailliage & Siège Présidial de Bourges, se maria par con-

rrar du 20 Janvier 1 5 5 j , avec Françoise-Suzanne Gaffot 3 fille de noble

André Gaffot y Sieur de Dassens , dont font issus.

1. Pierre , qui fuir.

A. Jean, auteur d'une quatrième branche éteinte, rapportée ci-après.
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3. Et Françoise, mariée avec Louis Boirot3 Ecuyer, Sieur du Gour,

de la Galle , de Luets , &c.

III. Pierre de Biet, II du nom, Ecuyer, Seigneur de la Tremblaye,

Baron de Maubranches , Lieutenant-Général au Bailliage & Siège Pré-

íidial de Bourges , 8c Conservateur des Privilèges Royaux de la même

ville, s'allia par contrat du 12 Septembre 1581, avec Catherine Doullé^

fille de Guillaume } Ecuyer , Seigneur de Chenevieres & de Ferrières ,.

dont ,

1. Claude , qui fuit.

2. Marie , femme de Claude Pelet3 Ecuyer, Sieur de Villemonr.

3. Catherine, mariée à Robert Heurtaut 3 Sieur du Soulier.

4. Et Françoise , qui épousa Charles de Tranchelion , Ecuyer, Sei

gneur de Boiíbeard & autres lieux.

IV. Claude de Biet, I du nom, Chevalier, Seigneur de laTremblaye,

Baron de Maubranches , Lieutenant-Général au Bailliage & Siège Pré-

sidial de Bourges, Conseiller ordinaire du Roi en tous ses Conseils d'Etat

Sc Privé, & de ses Finances, par brevets des années 1651 & 165 3 , rendit

des services importans à l'Etat du tems des guerres civiles. II se maria

par contrat du 2 Septembre 1630, avec Catherine Aubier 3 fille d'ftitier

Aubier , Ecuyer , Seigneur de Servans , dont font iíTus :

1. Claude , qui fuir.

2. François , dont la postérité fera rapportée après celle de son frère.

3. Catherine, femme de Charles du Mesnil- Simon 3 Chevalier,

Seigneur de Maupas & de Morognes.

4. Et Geneviève, Religieuse XJrsuline à Bourges.

V. Claude de Biet, II du nom, Chevalier, Seigneur &: Baron de

Maubranches, Lieutenant-Général au Bailliage & Siège Présidial de Bour

ges, fur maintenu dans son ancienne noblejse par Ordonnance du 1 1 Mai

1669 de M. Tubeufj CommiíTaire départi pour la recherche de la No

blesse dans les Provinces de Berri & de Bourbonnois , & reconnu Gen

tilhomme de race &c de noble extraction , & non de privilèges d'aucunes

Charges 3 par Arrêt du Conseil d'Etat du 16 Juin 1696* II épousa par

contrat du 18 Mars 1664, Marie-Françoise Milon 3 fille d'Alexandre Mi-

lon j Ecuyer, Seigneur de la Borde , d'où font issus :

1. Claude, III du nom, dit VAbbé de Maubranches } Grand-Vicaire

& Official de son oncle maternel, Louis Milon 3 alors Evêque & Seigneur

de Condom.

2. François , dit le Chevalier de Biet t mort fans alliance.

}. Gaston, dit VAbbé de Maubranches 3 Chanoine de l'Eglise Ca

thédrale de Bourges , & Lieutenant-Général au Bailliage & Siège Prési

dial de la même ville.

4. Louis, Chevalier, Capitaine au Régiment de Saint-Sulpice } qui

se maria par contrat du 12 Décembre 1717, avec Catherine Becuau t fille

de Pierre de Becuau 3 Ecuyer, Seigneur des Préaux, morte fans enfans.

5. Pierre-François, Chevalier, Seigneur & Baron de Maubranches»
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Enseigne de Vaisseaux du Roi , qui se maria par contrat du 14 Novem

bre 1717» avec Marie-Catherine de Cotignon 3 fille de Henri de Cotignon^

Chevalier , Seigneur de la Charnaye. 11 est mort sans enfans.

6. Et Marie-Françoise, Religieuse aux Annonciades de Bourges.

SECONDE BRANCHE.

V François de Biet, I du nom, Chevalier, Seigneur de la Trem-

blaye , second fils de Claude , I du nom , & de Catherine Aubier t fa

femme , fut Capitaine au Régiment de Bourbonnois , auparavant Cajlel-

nau. 11 épousa par contrat du 30 Mai 1690, Catherine de François j fille

de Charles t Chevalier , Seigneur de Boisgisson , dont sont issus :

1. François, qui fuit.

i. Clément , mort fans alliance. '

j. Paulin-Gaston, Chantre & Chanoine de l'Eglise Cathédrale de

Condom.

4. Et Jeanne , Religieuse aux Annonciades de Bourges.

VI. François de Biet, II du nom, Chevalier, Seigneur de la Trem-

blaye, Chevau-Léger de la Garde ordinaire du Roi, épousa par contrat

du 1 1 Avril 171 3 , Françoise de Rigaud, fille de Nicolas3 Chevalier, Sei

gneur d'Aigrefeuille , &c. De ce mariage sont nés :

1. Philippe , qui fuit.

z. Et Clément, rapporté après son frère aîné.

VII. Philippe de Biet , Chevalier , Seigneur de la Tremblaye , a

épousé par contrat du 2.9 Décembre 17JO, Jeanne Grasset 3 fille de noble

Etienne Grasset 3 Sieur d'Hierry. De ce mariage sont nés :

I, ì & 3. Louis , Clément & Gaston.

4. Et Marie-Agnes.

TROISIEME BRANCHE.

VII. Clément de Biet, Chevalier, Seigneur de Moulins-fur-Yevre,

Moulins-Dupont, & du Colombier, ancien Capitaine de Dragons au Ré

giment Dauphin, Chevalier de Saint-Louis, second fils de François ,

II du nom , & de Françoise de Rigaud j fa femme, s'est marié le 1 5 Fé

vrier 175 3 avec Marie-Françoise Doullé , fille de Guillaume j Chevalier,

Seigneur de la Forest-Thaumiers, Cogny en Bourbonnois & de Moulins

dans la Province de Berri. De ce mariage sonr nés :

1 , 1 & 3. Marie- Françoise , Jeanne & Madelene.

QUATRIEME BRANCHE, éteinte.

III. Jean de Biet, Ecuyer, Seigneur de Galles, Conseiller au Par

lement de Paris dès l'an 1590, second fils de Pierre, 1 du nom, Liea>



49* - B I.E B I E

tenant Particulier à Boiirgei, & de Françoise- Suzanne Gajsot } sa femmes

épousa Françoise de Rebuffé3 dont sont issus :

i. François , Conseiller au Parlement de Paris, marié à Madelene

Barthelemì } & mort fans postérité.

i. Claude, Abbé de Villers, Chanoine de l'Eglise de Notre-Dame

de Paris, & Prieur des Prieures de Saint-Marceaux, d'Arcy & de Saint-

Gaultier.

3. Autre François, mort Capitaine d'Infanterie au Régiment de

Picardie.

4. Et Jean-François, Sire de Cassinel, Chevalier, Seigneur & Ba

ron de Courcelle , des Chapelles & Boistron , Maréchal des Camps Sc

Armées, Chevalier deTOrdre du Roi. II est fait mention dans son bre

vet qu'il a coujours imité avec honneur ses ancêtres. II est morr à Melun

en 1664 dans un âge assez jeune, étant premier Capitaine au Régiment

dès Gardes-Françoise?.

Suivant le même Mémoire domestique, un Cajfinel épousa une de Biet,

á condition d'en porter les nom & armes.

Ferry de Caffine1 3 successivement Archidiacre du Vexin - François ,

Diopèfe de Rouen, Secrétaire du Roi Charles VI, Evêque de Lodève,

puis d'Auxerre, & ensuite Archevêque de Reims, portoit les mêmes ar

mes que la famille de Biet , qui font : de gueules ^ au bâton d'azur , bec-

qué d'or j accompagné de trois mont-joyes d'argent , deux en chef & l'autre

en pointe. Supports , deux lions j cimier, un lion iffant.

B I E Z ( du ) , Famille ancienne du pays d'Artois , dont le nom est

connu depuis 1 166 par Wenemar du Biez, qui souscrivit avec plusieurs

Seigneurs une Charte de Thierry, Comte de Flandres, pour l'Avouerie-

de l'Abbaye de Marchiennes. On en trouve la généalogie dans les Grands

Officiers de la Couronne > Tom. VII3 p. 188 &suiv. & dans Morérì.

Elle a donné, fous le règne de François I, un Maréchal de France

dans Oudart, Seigneur du Biez , d'Araines, d'Argueil , de Vendôme

& de Saint-Waast en Artois, qui fut Chambellan du Roi, Capitaine de

Boulogne, & Sénéchal & Gouverneur du Boulonnois en Juin 15*3- Jl

servit en Italie sous le Comte de Saint-Pol en 1518 , fut créé Chevalier

de l'Ordre de Saint Michel en 1536, assista au ravitaillement de The-

rouenne » &: fut fait Maréchal de France le 1 5 Juillet 1541 , par la fa

veur du Dauphin , qui ne vouloit recevoir l'honneur de Chevalerie ai)

camp de Marseille en 1544, d'autres mains que de celles de ce Ma-?

réchal. II se jetta dans Montreuil , qu'il défendit vaillamment près de

quatre mois contre les Anglois & les Impériaux, & les obligea de lever

le siège. Au mois d'Avril 1 545 , le Roi le fit Lieutenant-Général de l'Ar-

mée qu'il envoya en Picardie, avec laquelle il défit les troupes Angloifes

eu deux rencontres , & fit bien son devoir, selon M. du Bellay. Mais le

Roi Henri II ayant conçu de l'aversion contre lui & Jacques de Coucy^

seigneur de Vervins , son gendre, à cause de la perte de la ville de Bou

logne ,
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le-gne, son procès lui fut fait par les Commissaires, qui le condamnèrent

à perdre la tête. L'Arrêt qui en foc prononcé le 3 Août 1 5 5 1 , rut sursis

par ordre du Roi ; on le mena prisonnier au Château de Loches , âpres

lavoir dépouillé du Collier de l'Ordre. Depuis il fut mis en liberté, &

vint à Paris en fa maison près de l'Abbaye de Saint-Victor, où il mourut

de tristesse ôc d'ennui au mois de Juin 155?. Sa mémoire 6c celle da

son gendre, qui eur la tête tranchée, furent rétablies par Lettres -Pa

tentes données à Paris au mois de Septembre 1575. M. de Thou, Liv. VI

de son Histoire, dit que ce Maréchal étoit vaillant*, mais peu judicieux ,

& que son malheur n'arriva pas tant par fa faute , que par celle de son

gendre. ■-

Le dernier mâle de cette famille dont on ait connoissance, est An

toine Oudart du Biez, Marquis de Savignies , Seigneur d'HercuJes ,

baptisé dans l'Eglise de Saint-Remi de Savignies le n Septembre 1658,

Colonel d'Infanterie en 1695 > Brigadier des Armées du Roi en 1704,

Maréchal-de-Camp le 8 Mars 171 8. 11 transigea avec sa sœur le 14 Jan

vier 1699, fut maintenu dans sa noblesse par Jugement de M. Bignon,

Intendant de la Généralité de Paris, le 1 1 Mars 170 1 , & mourut au

mois de Janvier 171 3. II laissa pour fille unique de Charlotte, de Mon-

tiers-de-Merïnvillc , fa femme, fille de Charles , Comte de Merinville &

de Rieux , Gouverneur de Narbonne , & de Marguerite Gravé, ses pere

& mere, qu'il avoit épousée en 1700, & qui mourut le 11 Décembre

1724, âgée de 49 ans,

Marie-Olimpe du Biez, Marquise de Savignies , mariée le 5 Mars

1721 à Isidore-Marie Lotin , Marquis de Charny , Châtelain de Chauny,

<Sc morte le 28 Décembre 1724 , âgée xte 21 ans. Elle fut enterrée dans

l'Eglifqpde Saint-Paul à Paris. : : ■

-«•Les armes : d'or, à trois fafies desable j cetU du chefsurmontée de

trois mcrlettes de même.

BIGARS : Maison noble Sc ancienne, qui tire son origine du Bail

liage de Rouqn , dans Un petit pays proche le Pont-Audemer , q^ue l'on

nomme le Roumois , où elle a toujours fait fa demeure.

Quôique ce soit une des plus anciennes Maisons de la Province, nous

ne pouvo.ns en parler avec toutes les connoissances que nous aurions

fiesiré , & nous sommes contraints de mettre ici seulement le peu que

nous en avons découverr. , ,

.Guu.ua.ume de,. Bigars signa comme remoin à uVie donation faîtp

par Valera, Comte de Meulan , à l'Abbaye du Bec Van i j 41' Ce Gui£- 5

vIaumî ávòit pour fr*ra; Vàleran de- Bigars, & vívoierìt l'un & l'autre

du rems de Philippe Auguste. 1 *

;• I^abeau de Bigars étoitíemme en 1330 de Guillaume , Sire ae

Bcthtville,

Foulques Paynel épousa Jeanne de Bigars , Dame de Tumechon ,

Raoul de Bigars, Chevalier, vivoit en l'an 1 344 ,' comme l'on
Tome If. . Rr f' lV" " •

r
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voit par un titre de ce tems-là. Et <&ris la montre de Jean de Hare&ure

en Tan ij68,étoit Guillaume os Bigars.

Louis de Bigars étoit un des Chevaliers qui défendirent la ville

de Louviers l'an 1431.

Guillaume de Bigars , Chevalier, fit une entreprise sur le Pont-

de-TArche l'an 144S. Dans l' Echiquier de l'an 1463 , est Guillaumi de

Bigars , Seigneur de 1a Lande. : .

Philippe de Bigars, Seigneur de la Farouillerc, épousa Robine d'El-

beuf en 1439 , dont sortit,

Andrieu de Bigars, Seigneur de la Farouillere en 149?, qni épousa

Isabeau de Baìlleul3 Dame de la Londe, fille de Guillaume de Bailleul j

Seigneur de la Londe. Leur fils fut

Guillaume de Bigars , 1 du nom , Seigneur de la Salle, de la Fa

rouillere , du Bois-de-Louviers & de Crovillé , qui épousa Catherine de

Tournebu 3 fille de Louis de Tournebu 3 Seigneur de la Londe en partie , fils

de Robert de Tournebu, & de Jeanne Commin 3 Dame de la Londe. ils

eurent pour fils & successeur ,

Guillaume de Bigars , II du nom, Seigneur de la Londe & de

Tourville, qui eut deux femmes; la première fut Marguerite de Viervillet

Sc la seconde Marie d'EJloutteville 3 fille d'Antoine d'Efioutte\UÌe 3 Sei

gneur de Linieres , 8c de Marguerite de Bujfu 3 son épouse.

II eut du premier lit :

1. Jacques, Seigneur de la Londe, mort sans hoirs.

Et du second lit vint :

1. Et Louis , qui suit.

' Louis de Bigars, I da nom, Seigneur de la Londe après son frère,

tendit aveu de cette Terre en 15x4, & épousa Loaife Bajfet 3 D^me de

Normainville, fille de Jean Bajfet3 Seigneur de Normainville, & de Mar

guerite de Mailly 3 dont , entr'autres enfans ,

Louis de Bigars , II du nom , Seigneur de la Londe & de Totir-

yille en 1 542 , qui eut pour femme Françoise de la Forefi. Leur sels fut

Antoine de Bigars, Seigneur de la Londe & de Tourville , qui

épousa Anne Tiercelin 3 dont sortirent deux fiís :

1. François, qui fuir.

2. Et André, Abbé de Corneville , & Doyen de Lizieux.

François de Bigars , 1 du nom , Marquis de la Londe, Seigneur

de Normainville, épousa l'an 1616 Renée Rouxel3 fille de Pierre Rouxtl*

Baron de Medavy , &c de Charlotte de Hautemer3 son épouse , dont sor

tirent deux fils & trois filles :

1. François , II du nom , Marquis de la Londe, tué à Arras l'an

.1640.

x. Autre François , dit le jeune, d'abord Chevalier de Malte, reçu

le x% Mars 1640, Marquis de la Londe après son frère, & Lieutenant

des Gendarmes de Monsieur le Duc d'Orléans, qui fut rué à Estampes

l'an 16 .t.
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j. N héritière de sa Maison , femme de Robert te Cerdkr j

Seigneur du Tronc , Président aux Comptes à Rouen.

4. N Abbesse de Fontaineguerard.

î. Et N Religieuse.

II y a encore une branche de* Seigneurs de Saint-Aubin-de-Gaillon

du nom de Bigars , dont nous ne pouvons parier faute de mémoires.

De la même Maison étoit Madelene de Bigars , femme de Fran

çois de Nollent^ Seigneur de Saint-Cyr, fils d' Olivier de Nollent, Seigneur

de Chaudey , Chevalier.

Les armes : d'argent > à deux fa/ces de gueules , comme les porroit

François de Bigars - de- la- Londe, reçu Chevalier de Malte le 11

Mars 1640.

BIGNON : famille noble originaire d'Anjou, illustre par les grands

Hommes qu'elle a produits.

L Roland Bignon , né en 1 5 5 9 , fut un des plus sçavans hommes de

son siécle. Coûtent du seul rang d'Avocat au Parlement de Paris, il n'am

bitionna jamais d'autre titre. 11 étoit né à Saint- Denis d'Anjou le pre

mier Mars 1 559,6c avoit épousé Catherine d'Ogïer, fille de Christophe

d'Ogier j Avocat au Parlement de Paris , dont il eat :

1. Jérôme, qui fuit. • :

z & j. Et deux filles.

H.' Jérôme Bignon, I du nom, Avocat r Général au Parlement de

Paris, Conseiller d'Etat, & Bibliothécaire du Roi , l'un de plus beaux

génies du siécle passé, naquit le 14 Août 159» : (voyeç son éloge dans

Moréri }. II mourut le 7 Avril 165 6 , âge de soixante- six ans. Ses enfani

furent : • '. 1 *•

I. Jérôme , qui fuit.

j.. Thierry , né en 16 $ 1 , d'abord Conseiller au Parlement de Paris,

puis Maître des Requêtes, ensuite Président au Grand -Conseil, & enfin

premier Président de la même Compagnie. II avoit épousé Françoise 2"«t '

ion, fille à' Orner t Avocat -Général au Parlement de Paris, dom il euc

pour fille unique, Marie-Anne-Françxhse Bignon , mariée le 7 No

vembre 1678 à Michel-François de Vertamon, Conseiller aux Requêtes d*

Palais , puis Maître des Requêtes , & ensuite premier Président au Grand

Conseil , morte le 2.6 Décembre 1730, âgée d'environ 70 ans.

j. Et N mariée à Etienne Briquet, Avocat-Général au Parle

ment de Paris- ~ : - !' .j

III. Jérôme Bignon, 11 du nom , nc à Paris le |i Novembre- 1617,

hérita de la science 8c des vertus de son pere , auflubien que de sa charge

d'Avocat- Général , qu'il exerça depuis 165 6 jusqu'en 167$. Le Roi le

nomma Conseiller d'Etat eh 1678 , & Chef du nouveau Conseil établi

pour l'enregistrement des Armoiries en 1696. 11 avoit été fait Conseiller

d'honneur au Parlement dós l'année 167H & outre ces dignités, il poflér

doit la charge de Grand Maître de ía Bibliothèque du Roi , dont son pere
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avoít obtenu pour lui la survivance. II mourut le 15 Janvier 1697, âgé

de 70 ans, & eut de son mariage avec Suzanne Phelypeaux - de-Pont-

chartrain 3 sœur du Ministre d'Etat, puis Chancelier de France, morte le

24 Mars 1690 ,

"i. Jérôme, III du nom , né le 11 Août 16$ 8, successivement Avocat

du Roi au Châtelet de Paris , Conseiller au Parlement , Intendant de

Rouen, de Picardie 6c d'Artois, Conseiller d'Erat en 1698, nommé Pré

vôt des Marchands de Paris en 1708, mort le 15 Décembre \6i6 , fans

postérité de Françoise-Marthe Billard3 fa femme, fille de Germain Billards

Avocat célèbre du Parlement de Paris.

t. Louis , né le 3 Juillet 1659 , ci-devant Capitaine au Régiment

des Gardes , Major-Général des Armées du Roi , mort le 1 1 Septembre

1750. II avoit épousé une Demoiselle de la Maison de Grolcc 3 de la

quelle il eut un fils , mort peu après lui.

3. Jean-Paul, né le 19 Septembre 1662, Abbé de Sain-Quentin en

l'Iste , ci-devant Doyen de l'Eglise Royale & Collégiale de Saint -Ger-

main-l'Auxerrois, Conseiller d'Etat ordinaire, & Doyen du Conseil, l'un

des quarante de l'Académie Françoise , & Honoraire des Académies des

Sciences & des Inscriptions & Belles-Lettres ; il le fut auífi de celle de

Peinture & de Sculpture. 11 mourut en son Château de l'Isle-Belle près

Meulan le 14 Mars 174J. Voye\ son éloge dans Moréri & dans les Mé

moires de VAcadémie.

4. Et Armand-Roland , qui fuit.

IV. Armand-Roland Bignon , Seigneur de Blanzi , Intendant des

Finances & de la Généralité de Paris, ci-devant Avocat- Général en U

Cour des Aides, puis Maître des Requêtes, né le 13 Septembre 1666,

mourut le zo Février 1714, âgé de 58 ans. II avoit épousé en secondej

noces Agnès-Françoise Hébert 3 fille de Pierre-André Hébert- de-Buc 3 Maî

tre des Requêtes , & de Françoise l'Avocat 3 fa femme , dont il eut :

t. Jérôme j IV du nom , Seigneur de Blanzi, Conseiller d'Etat, Bi

bliothécaire du Roi par la démission de l'Abbé de Bignon, son oncle , l'un

des Honoraires de l'Académie des Inscriptions & Belles-Lettres, nommé

Intendant-de la Rochelle au mois de Juin i-jí6. II est mort à Paris le 7

Mars 1743 , âgé d'environ 45 ans. * * ' ■ ' :

í. Paul, Enseigne au Régiment des Gardes, Seigneur de Plíle-Belle

& Hardricourt, &c. mort le 7 Juillet 1710, âgé de dix-huit ans.

3. Armand-Jérôme , qui fuit.

4. Françoise -Suzanne , née au mois de Juillet 1699, mariée en

Ao'ût'i7Ì5 à Gilíes Brutfetj' Seigneur d'Esvri , Maître des Requêtes,

rnorte à'Paris le : 14 Février 1738, dans la trente- neuvième année de

son âge.

5. Et Anne - Loxjìse , mariée le 16 Avril 1711 i Charles - Nicolas

Rome'3 Marquis de Fresquienne , Conseiller au Parlement de Rouen ,

'mort Président à Mortier au même Parlement le 7 Mai 1739. Sa veuve

vit en 1771-. «
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V. Armand Jérôme Bignon, né le 27 Octobre 17 1 1 , d'abord Che

valier de Malte, pourvu de la Charge d'Avocat- Générait au Grand-

Conseil le 19 Août 1719, & reçu le 2 Septembre suivant , Conseiller

d'Etat, Prévôt, Grand-Maître des Cérémonies, & Commandeur des Or

dres depuis le 7 Septembre 1754, Prévôt des Marchands de Paris en Août

1761, continué en 1770 dans fa Prévôté ; Sc Bibliothécaire du Roi , s'est

marié le 13 Août 1755 avec Alarie-Angélique-Blanche Huè-de-Vermanoirf

fille unique & héritière de Thomas, Seigneur de Vermanoir, dont

r. Jérôme-Frédéric , qui fuit.

2. Et Blanche - Françoise , née le 16 Octobre 1744, mariée par

contrat signé le 12 Septembre 1762 , avec N..... de Miromenil 3 premier.

Président du Parlement de Normandie.

VI. JerÔme-Frédéric Bignon, né le i i Janvier 1747, Conseijler

à la seconde Chambre des Requêtes du Palais du 12 Avril 1766 , Biblio

thécaire du Roi en survivance, a épousé par contrat signé le 8 Septem

bre 1764, N... de Hcnnot-du-Roselj d'une ancienne noblesse de Norman

die , dont des enfans.

Les armes : d'azur j à la croix haute ou de calvaire d'argent j posée

sur une terrajj'e de Jìnople } d'où sort un ceps de vigne qui accolle & entourre

ladite croix j laquelle est cantonnée de quatre fiammei d'argent.

BIGNY. Le premier nom de cette famille étoit Chevenon, qu'elle

quitta pour celui de Bigny , après en avoir épousé l'héritiere.

L'un & l'autre de ces noms font anciens, & tirent leur origine des

terres de Bigny & de Chevenon aux environs du Bourbonnois.

La famille de Bigny a donné en 1464 & 1465 un Ecuyer d'Ecurie

du Roi Louis XI , dans Charles , Seigneur de Bigny , de Valenay & de

Cresinfay, qui fut depuis premier Ecuyer du Corps, & Grand-Maître de

l'Ecurie ; en cette qualité il est employé dans les comptes des années

1466, 1468 , 1469 Sc 1470. On en trouve la généalogie dans les Grands

Officiers de la Couronne , Tom. VIII3p. 490 &suiv. & dans Moréri.

La première branche finit à Louis -Armand de Bigny , Comte

d'Aisnay , qui fut employé au rang des Nobles d'extraction y par M. d'Her-

bigny , Intendant des Généralités de Bourges & de Moulins le 1 Octobre

1667. II eut &Isabelle de Château-Bodeau 3 fa femme, fille de Jean 3 Sei

gneur du Palais en Bourbonnois , Sc de Marie du Château j qu'il avoit

épousée le 23 Janvier 1656, & qui mourut le 4 Novembre 1665 :

Un fils mort en 1692 , fans avoir été marié. . ■

Trois filles , mariées. ■

Ef;)la quatrième, morte Religieuse à Bourges en 1679.

De la seconde ' branche étoit Charles de Bigny, dit le Marquis de

Margivaly Seigneur de Valenay, &c. Lieutenant-Colonel du Régiment de

Noaillesy Duc. II épousa en 1706 Marie-Françoise Doullé3 fille de Fran

çois } Seigneur du Moulin-du-Pont , & de Françoise Gibieuf3 dont

. Claude , dit le Marquis de Bigny.

í. Ca ar les , Chevalier de Malte, mort avant d'avoir fait ses preuves.
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j. Catherine-Silvie , morte sans alliance.

5 & 6.TÌ.NNE & Madelenb.

Les armes : d'azur , au lion d'argent , l'écu semé de poijsons de même,

ou à l'orle de cinq poijsons de même. Le Promptuaire armoriai de Jean

Boisseau, seconde Partie , édition de 1 6 5 7, in-fbl. p. 5 8 , dit : d'azur, semé

de chabots d'or , au lion de même , brochant fur le tout.

* BIGORRE , Comté de France cn Gascogne , qui a eu ses Sei

gneurs particuliers.

Enelo-Arista possédoit ce pays, fous le titre de Comté , vers l'an

&i8. Duchesne a recueilli le nom de quelques-uns de ces Comtes; sçavoir:

Donat-Loup, du tems de Louis le Débonnaire.

Faquilene, Comtesse de Bigorre ; Dato-Donat peut être son. mari,

sous Charles le Chauve.

Raimond , qui vivoit vers Tan 945.

Louis , en 96©. • •

Arnaud , son frère , en 980.

Garcias-Arnaud , en io$o.

Bertrand Roger , I du nom , fils du précédent.

Bernard 11, ert 1060, Comte de Bigorre.

Béatrix, fa fille, qui porta en 1078 le Comté de Bigorre à Cen

tule , son mari. Ils eurent pour successeurs dans ce Comte :

Bernard III, leur second fils.

Centulb II , frère du précédent en 1 1 1 3 , & mort en 1 1 j 8 011 1 1 59.

Béatrix ou Bénêtris, fa fille unique, mariée à Pierre , Vicomte

de Marsan.

Centule III , leur fils , Comte de Bigorre en 1170.

Petronille, fille de Centule III, mariée en 1216 à Gui, second

fils de Simon , Comte de Montsort , dont elle eut,

Elis ou Alix , mariée en premières noces au Seigneur de Chaban-

nois & de Consolant.

Esquivât , son fils , Comte de Bigorre.

La Souveraineté du Comté de Bigorre fut adjugée en 1 290 à l'Eglise

du Puy.

Philippe IV, dit le Bel, épousa Jeanne, fille de Henri le Gros,

Roi de Navarre, qui prit le titre de Comtesse de Bigorre ; & l'Eglise du

Puy céda sés droits au Roi. - ■ '

Après la mort de Philippe le Bel , ce Comté fur censé réuni à la

Couronne. Edouard, Duc de. Guyenne, le donna en t $s*$ à Jeàh , H du

nom, Seigneur dé GraillL Cefui-ci en fut dépouille .par le Roi Char

les V, mais Charles VIII le donna en 142.5 , 1

Jean, petit-fils du Seigneur de Grailli. Sa postériré en a joui jusqu'à

Henri IV , Roi de France , qui rapporta le Bigorre a la Couronne. U y

unit tous ses domaines par Edit du mois d'Octobre 1607. J'

Les armes des premiers Comtes de Bigorre étoient : tTbr , à deux
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iìons léopardés de gueules s armés & lampajfés d'azur. C'étoit le surtout

des armes cTAníoine de Bourbon , Roi de Navarre.

—BIG OT, en Normandie : Famille originaire du Perche, dont la

filiarion suivie est prouvée par piéces authentiques que nous avons exa

minées, depuis Emeri Bigot, Écuyer, qui vivoit en 1350. Nous pouvons

atrester que le nom & la famille font beaucoup plus anciens, cc que nous

avons vu constaté par des piéces originales & juridiques, dont nous avons

pleine connoiíTance j & dans lesquelles tous ceux du nom de certe famille

font qualifiés, vivans noblement & Nobles de race. {La Roque } Duchesne3

Dumoulin 3 & plusieurs autres Historiens célèbres, en ont ainsi parlé).

C'est d'après des preuves certaines & véritables , que nous avons axtraic

ce qui va suivre.

Emeri Bigot, Ecuyer , mentionné ci-deíTus, Seigneur de Fontaine Sc

de la Turgere, Vicomte de Verneuil , épousa, par contrat du it Avril

1393, Jeanne Havelou 3 fille unique & héritière de Jean Haveloa3 Ecuyer,

Seigneur de l'Espinai & de Saint-Michel de Sommaire. 11 en eut :

1. Guillaume , qui suit.

x. Et Pierre, Ecuyer, qui partagea avec son frère, par contrat passe

en la Vicomté de Verneuil le 6 Octobre 1435 » ^es °iens & fiefs à eux

échus des successions de leur pere & mere.

Guillaume Bigot , Ecuyer , Seigneur des mêmes Terres que son

(>ere, comparut aux Echiquiers des années H 54, 1456 & 14**1» &" exerça

a charge d'Avocat du Roi à Rouen. II eut trois garçons :

|. Noël , qui embrassa Tétat ecclésiastique, u fut obligé de foutnir

un homme armé au voyage que les Nobles de Normandie firent en Bour

gogne en 1471 , & se trouve employé dans le catalogue des Nobles, tenu

par ordre de Sa Majesté par le Lieutenant Général en 1485.

z. Guillaume, Ecuyer, tige de la branche des Seigneurs de Ëtífk-

ville 3 représentée à présent (en 1771) par M. Guillaume BigoT-dï-

Bolleville, Chevalier de Saint-Louis, ancien Capitaine de Grenadiers

Royaux , qui est marié & a un fils.

3. Et Antoine , qui fuit. Ces trois frères partagèrent en 1431 la sac-

cession de leur pere.

Antoine Bigot, Seigneur de Courcelles, héritier en partifc de Guil

laume , son pere , fut aulli Seigneur de Baines prés Verneuil, 6c ie Fon

taine près Brezolles. Il fut dispensé en 1498 du service de l'arrière-ban ,

& mourut en 1511 revêtu de la charge de Lieutenant-Général 4u Bailli

de Rouen , laissant trois enfans :

1. Laurent, Seigneur de Tibermesnil , qui suit.

3. Jean, Ecuyer, qui fit la branche d EJtevilte & des Pàfquets M 4

présent éteinte.

3. Et Etienne, mentionné ci-après. La succession dudit Antoine ftft

partagée entr'eux en 1539.

Laurent Bigot, Ecuyer, Seigneur de Tibermesnil, reçu en t$i?
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Avocat-Général au Parlement de Rouen, fut trés-célébre , & mourut en

i 570. Ils eut pour fils ,

Emeri, Ecuyer , Seigneur de Tibermesnil, qui» après avoir exerce

la Charge de son pere, fut reçu Président à Mortier du même Parlement

en 1578 , & assista aux Etats de Blois, où il s'opposa avec tout le zèle

d'un Magistrat attaché à son Prince & à fa Patrie, à la loi qui fut pro

posée pour exclure de la succession de la Couronne Henri IV, alors Roi

de Navarre. II mourut fans avoir été marié.

Les filles de Laurent Bigot ont passé dans les Maisons de Brinon3

Marc-de-la-Ferté & Buron-de-Moge.

Etienne Bigot, Ecuyer, troisième fils d'ANToiNE, Seigneur de Fon

taine, mort en 1586 , laissa quatre garçons :

r. Laurent, son fils aîné, Ecuyer, Seigneur de la Turgere, qui fut

chef de la branche des Seigneurs de Graveron & de Creuilly 3 représentée

actuellement (en 177 1 ) par Madame la Présidente de Bandeville a dont

il est le quatrième ayeul.

2. André , Ecuyer, Seigneur d'Herville , auteur de la brancfie des

Seigneurs, d'Herville, de Gondonville, du Haume & de SaíTeiot, qui est

le trifayeul de Jean-Robert Bigot, Chevalier, Seigneur Háut-Justicier

de Saint-Marrin-aux-Bruneaux , Sassètot, Vinnemerville , Saint-Thomas ,

Ja Chaussée ; Président à Mortier du Parlement de Rouen, qui est aujour

d'hui chef de cette branche. II a de Françoise duHamel3 soeur de la Mar

quise de Nagu-de-Varenne (dont nous parlerons à l'article NAGU-DE-

.VARENNE), trois garçons & deux filles.

j. Jean, Ecuyer, qui a formé la branche des Seigneurs de Somisn'd3

fie est le trifayeul, i°. de Nicolas Bigot, Chevalier, Seigneur de So-

ìnefrìil &c de Cleuville, qui a épousé A'.... du Bosc-de Radepont 3 dont un

ûis, actuellement Conseiller au Parlement de Rouen. Et i°. d'Ai-EXAN-

ìÍrb Bigot , Seigneur de Freuilleville , CheValier de Saint-Louis , & an-

jèiën Capitaine de Cavalerie dans le Régiment de Beauvilliers , qui est

ma*rié 8c a postérité.

4< El Charles, Ecuyer, Conseiller au Parlement de Rouen, qui

fut fa tigé des Seigneurs , Barons de Monvìllc & de Gruchy. Sa postérité

e.st étçititâ dans la personne de M. Bigot - de - Mònville , Président à

Mortier du mème Parlement, mort en 1747, dont ii étoit le trifayeul.

Ces différentes branches de la postériré d'ANTotNE Bigot , & d'E-

tienne^ son fils , ci -devant mentionnés , ont donné depuis l'origine du

Parlement de Rouen,' quatre Présidens à Mortier, dont un a exercé la

charge de premier Président , deux Avocats-Généraux, un grand nombre

^de. Conseillers j 8/ à la République des Lettres , plusieurs Sçavans, en-

tf'autres Emeri "Bigot, un des plus sçavans hdmmes dû XVIIe siécle,

dont.Jes curieux manuscrits sont conservés dans la Bibliothèque du Roi,

aux armes de la famille, qui de tems immémorial porte : d'argent 3 au

fhev/on dç fable 3 accompagné de trois roses doubles de gueules 3 deux én

chef 0 uni en pointe.

BIGOTTIERE
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B I G O J T I £ R E ( de la )' : famille .originaire* d'Angers , qui

adonné un Conseiller auPtésidial d'Angers, dans Gui de la Bígot-

tiere , l'un des premiers Académiciens d'Angers , lors de.Tlnstitution

de cetre Académie fous Louis XIV. II embraíla l'é;£at.ecçlçsiaftiqye, fans

néanmoins changer de profession.

Et 'René de la' BìgOttie-r.;ë , Siéur dë Párcha'ntnaut , Président? au

Parlement de Bretagne, est mort en 1717* àvee'ía réputation d'un Ma

gistrat éclairé. .. 1 f- ' t

Les armes -

B I LI OTTI * anciennement VOLPI ou yULPELLI. C'est le noir*

d'une ancienne noblesse qui descend de celle de fojpi.pu rufp(ljfs de;

Lucques, qui alla s'établir; à Florence pendant le,;regne 4'Othon U-, qù,

elle quitta son ancien nom, $ç prie dans le XIIIe siécle celui de Biliotti^

qu'elle a depuis porté, comme il est prouvé par plusieurs Historiens, no-r

tamment par celui de la Maison de Gondi , où l'on.voit , p\ zj, Tom. /,

qu'OcTAviANus Biliotti étoit en 1156 un des Conseillers de la Ré

publique de Florence , qui ratifièrent le Traités de fzpi fait avec les-,

Pisans. . . ■ ■ ;

.jpn conserve dans la Chancellerie de Florence un livre intitulé le

Priorj/le j monument authentique des familles dont les ayeuxont eu parc

au Gouvernement. II contient les actions des Prieurs, Gonfalonniers de

Justice', & autres Grands Officiers, 011 sont marqués les noms des pères.

& ayeux des Elus. . . : j • . i

Ce Priorijle fait mention de Giovanni del Volpe „ 6ç le désigne,

sous le nom de GiouyANNi Biliotti, fils de Simon, Prieur ,de la Li-

berré en Mars & Avril 1127. On voit encore dans le même Priorijle que,

d'autres de cette famille n'éroient plus désignés dans ce siécle que sous,

le nom de Biliotti; il y est dit qu'un Mathieu de Biliotti, fils de

Biliotto Biliotti, fut Prieur de la Liberté en Mai 1199. Scipion Arn-\

miratOj parlant du même dans son Histoire de Florence, Tom. 1^ Liv. IY^

an. 129/ y le fait connoître sous }e nom de Lotto Biliotti, & ditqu'ij,

eut un démêlé avec les Cayalcunti , qui maltraitoient le peuple , ppujr,

lequel il s'étoit déclaré. ,, ." ;. • ' \\ , u

Quoique cette Maison eût changé de nom, elle a cependant fpujourjt,

porté à Florence & dans le Comtac , ses anciennes armes, qui sont c de

gueules 3 à un chef d'argent , charge' d'un renard paffant du champ j ou^

selon Ciaconius dans son Histoire des .Papes & des Cardinaux : d'argent 9

chargé d'un renard paffant de gueules., ■ , j . , . ' '»/ \

• Ugolin Verini y qui a recherché avec soin &, trés-exacternen,t forn

gine, le nom & les. armes des anciennes Maisons de Florence , rapporte

dans les quatre vers fuivans, de celle de Biliotti, ce qu'on a deja dit;

de son origine , de ses noms, de ses armes , & de fa transmigration de

Lucques à Florence. * * .( i ■ . 1 . • I ■..•■]• .

■ Tome II, _ -.<...^, ;v. ,. ;\t -j i



joés K I L B I L

■ .> ' CQRMNELLA domus fimuíy â BlÉíÒTTA propago ,

In nojlram vénère urbem , sué Othone secundo,

Et Biliotta priùs Luc* Fulpella voeata est y

Gefiat adhuc ruòra soboles infignia vuspis.

Le même Ugol\n Verini3 parlant ensuite, de Sandro ou Alexandre

Biliptti, qui far, Maître de 1* Mgnnpye , ajoute qu'on le voit sur lesí

tombeaux de cette Maison , dans la vieille Eglise du Saint-Esprit à Flo

rence; il dit encore , aux mêmes endroits, de. son discours , que ledit

Sandro fit mettre l'an 1539 ses armes fur des écus d'or, au coin de la

République, étant Maître de la Monnoye, écus dont il est foit mention

dans le Dictionnaire Historique 3 Géographique y&t. imprimé à Avignon

en 1760 , Tom: IW3 article Florence 3 & que les- Biliotti conservent pré

cieusement encore, comme la preuve la pliìs convaincante & la plus au

thentique. Une de ces monnoyes a été produite & exhibée par deux Che

valiers de Malte des Maisons de Guart & de Marcel-de-Crochant , petit-

fils d'une Biliotti , pour preuve de l'ancienne noblesse de nom & d'ar

mes de ladite Maison , & des descendans paternels de ladite Dame de

Biliotti , héritière de la branche aînée de fa Maison.

L' Histoire généalogique de la Maison de Gondi 3 parlant de celkrde

Biliotti , avec laquelle elle a deux alliance* actives & passives , dit que

Bíltotti Volpi a pour armes : de gueules 3 au chef d'argent , chargé d'un

renard passant du champ. Ces mêmes armes font empreintes dans {'His

toire, de Provence par Nostradamus j à la page 444 ; elles font aussi fut la

pierre fépulchrale de Jean Biliotti , noble Florentin , réfugié à Avignon,

âprès la conjuration des Pejjis ; &c fur un tableau dans l'Eglife des Dames

de Sainte-Claire de ladite ville/repréfentant la Descente de la Croix, à

côté des. armes à'Angélique de Perujjì 3 fa femme , & de celles de Florence.

Elles font encore dans TEglife Paroissiale de Piolen fur le devant de

fAutel du Saint-Esprit, lbus lequel est un tableau des descendans dndir

Jean de Biliotti, de même que fur des anciennes vitres des maisons

que ledit Jean avoit acquises à Avignon & à Piolen. On les voit auflì

dans, une iampagne, dite Beauchêne j terroir de Piolen-, appartenante aux

Biliotti , & dans l'Eglise Métropolitaine de Paris , dans une Chapelle

de la Maison de Gondi. Ces armes font gravées fur un ancien fcel,avec

la devise italienne , Pensate al fine: 3 & mises en couleur avec ceHes de

Médicis j fur un parchemin contenant des exemptions & des privilèges

accordés par Léon X aux BiLictTTr, Perusji 3 Sec. :"'

Cette Maison ne, se transporta pas. toute à Florence; elle a été connue

à Lucqtïés fous le nom de WlpÉlti , Jusqu'à la fin du quatorzième siécle,

ainsi qu'on le voit dans Cïaconihs 3'Tom. II3 ColJ 8c dans Moréri,

où il est fair mention d'ÛRLAND Vulpelli^ Lucqtiois , Cardinal-Diacre

du titre de Sainre- Marie in via latâ 3 en 1396 , par promotion de Be

noit XIII (Pierre de Lunâ). •

Le manuscrit de l'Histoire de Lucques par Alexandre Spada 3 qui est
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dans, la Bibliothèque publique sondée à Carpentras par Dom Malachie

d 'Ingucmbert 3 Evêque de cette ville, fait voir qu'il y avoir encore á Luc-

2aes une ou plufieurs branches de cette famille, fur la fin du quatorzième

écle. U est dit dans ce manuscrit qae l'an 1391 un Orlando Vul-

pelli étoit du Conseil de la République ; qu'en 1391 il étoit un des

Chefs de la Faction de Guisini contre celle de Fortegutrra ; & qu'enfin,

cet Orlando fut exilé à Lucques la même année avec d'autres de fa fac

tion & leurs enfans. 11 y est aulli fait mention d'un Bernard Vulp'bli.iv

Cardinal l'an 1394, à qui ses concitoyens eurent recours pour qu'il s'in

téressât auprès du Pape Boniface IX, pour des affaires qui regardoient

l 'Hôpital. .1 ... • «

II paroît que cette branche demeurée à Lucques , s'est soutenue jusqu'à

présent en plusieurs endroits de l' Italie, où elle est connue fous ìe nom

de Volpi , qui lui fut plus particulier que celui de Volpelli. On connoîr

encore de ces Volpi , dont un fçavant Jésuite, nommé Joseph -Roch

Volpi , qui a continué l'Histoire intitulée, fétus laûnum sacrum & pro-

phanum 3 imprimé à Rome chez François Gonfaia 1714 ; & Dominique

Volpi, dont le Pape Clément XIII a reconnu le mérite en le nommant

au commencement de 1761 à l'Evêché de San-Angelo âc Bifaccio, villes

de la Province ultérieure du Royaume de Naples. . .

Les monumens publics qu'on a rapportés 3c qu'on rapportera encore

ne prouvent pas seulement l'origine , les noms, les armes , & la rransmi+

gration de la Maison de Biliotti; mais ils confirment encore son an

cienne noblesse , qui a été authenriquement attéstée par les Lieutenans

& Conseillers de François de Médicis , Grand Duc de Tofcanne, par

un acte public en forme , du 31 Juillet 1579, adressé à Henri III, Roi

de France, fur la noblesse de la Maison de Gondi 3 & celle de ses alliés y

nommés, parmi lesquels les Biliotti font énoncés. II en est fait. auflì

mention dans les Remarques sommaires fur la noblesse de Gondi íc de ses

alliés, par M. d'Ho\ier 3 Juge-d'armes de France , qui atteste aussi leur

illustration & leur noblesse, ainsi que dans les Lettres-Patentes &Antoine

Serrijlorij Gonfalonnier de Justice de la République de Florence , en dare

du 14 Mai 15 17, signées Manelli, où il est dit que Jean de Biliotti ,

fils de Zenobi , à qui elles font adressées , est d'une noble Maison de

Florence, dont les pères & les ayeux ont possédé les premières &c les plus

grandes dignités; & que le même Jean pouvoit encore posséder les digni

tés & les charges que les Biliotti ont possédées, qui font celles de Prieur

de la Liberté & de Gonfalonnier de Justice , dont la première est entrée

soixante fois , & la seconde dix fois dans cette Maison.

Parmi toutes les branches qu'elle a fournies, nulle n'en a plus exercé

que l'aînée , dont il fera fait seulement ici mention. Outre ces charges,

rapportées ci-dessus, dont le Prioriste Scipion Ammirato , Jacques Nardì 3

& autres rendent témoignage, on voit encore dans ces Auteurs que jusqu'à

la fin de la Liberté de la ville de Florence , les charges d'Ambassadeurs ,

de Députés , de Ministres du Bureau de la Guerre 8c de la Paix, de Gé->
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néral d'Armées, de Syndic, de Conseillers, &c. ont été occupés par ceux

de ce nom , de génération en génération. t

Cette Maison a encore donné de grands hommes à PEglise, parmi

lesquels Alterus Biliotti, qui après avoir été nommé en 15 15 à l'E-

vêché de. Frodi par le Pape Léon X, s'en démit l'an 1513, ce qui est

attesté dans le Dictionnaire universel 3 dogmatique 3 canonique S historique

& géographique des Sciences Ecclésiastiques 3 &c. par le P» Richard Sc au

tres Dominicains , à Paris chez Jacques Rollin3 Antoine Jombert Sc Jean-

Baptiste-Claude Bauche3 1762, Tom. I, art. Todi. Augustin d'Athi3 l'or-

nement de la ville de Sienne fa patrie , dont le rare mérite lui acquit 1»

confiance de plusieurs Papes, dont il fut Secrétaire, fait connoître dans

ses divers ouvrages un Dominique Biliotit, Chanoine de l'Eglife de

Sienne, son intime ami, en qui il reconnoiíToit des talens distingués. It

paroît par les lettres latines insérées dans ses ouvrages, qu'ils vivoient

dans la plus étroite liaison.

Benoît Tarchi, dans son Histoire intitulée, Storia Fiorentìna di Mejser

Benedetto Varchi in colonia ijzi aprejso Pietro Martello 3 fait mention

d'un fameux Capitaine Ivo de Biliotti, qui avoit repris Spello fur les

Allemans en 1 5 19 , & qui- la même année. défendit Florence contre le

Prince d'Orange. II se trouva à plusieurs actions , & assiégea Sefiìno en

1 5 $£, où il fut blessé. 11 passa ensuite au service de France, & mourut à

Dieppe;

Les alliances de la Maison de Biliotti avec les plus grandes & les

plus distinguées de la République , rapportées par Dom Eugène Gamur-

riní dans son Histoire des nobles Familles de Tofcanne & d'Ombrie en cinq

volumes , font .avec Quarata , Tedaldi 3 Altovitti 3 Quicciandini r Uguc-

cioni , Leu^i 3 Gondi 3 Capponi 3 Siminetti 3 Spa^j 3 Davan^ati 3 Pucci 3 Sal-

viati, Pandulfini yCaffinini 3 Babatta, Carducci 3 Guigny 3 Peru^ij à Avi

gnon , 'Strofti j &c.

Généalogie de la branche des BILIOTTI de Florence 3 établie dans

.. - le Comtat depuis près de trois sticles.

1 : • i

I. Bencivenni ou Benevenuti Votpi ou Volpelu, est le plus an

cien qui soit connu, comme le chef de la Maison de Biliotti, autreroií

si nombreuse , & réduite à présent erc deux branches , dont l'une est à

Florence, & l'autre à Piolen, Bourg du Comtat-Vénaissin , dont on donne

ici la descendance j il vivoit au commencement du treizième siécle. On

ne sçait pas précisément ce qui donna lieu à son changement de nom.

On présume qu'il épousa une fille de la Maison de Biliotti de Be-

nevenr. Quoique Charles de Lellis 3 dans ses Discours fur les nobles Fa"

milles de Naples & de Benevent 3 semble infimer ce sentiment , p. 333

& suivantes 3 où il fait la généalogie de cette famille , dont les armes

font : d'azur 3 à un serpent à deux têtes 3 avec la devise : Bino capite lue-

tans. Cet Historien dit, après d'autres qu'il cite, que les Biliotti de
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Benevent sont les mêmes que ceux de Florence; la conformité de nom

pendant plusieurs siécles peut avoir autorisé ces Historiens. Quoi qu'il en

soit, Bencivenni Volpi eut trois fils , connus fous le nom de Biliottx.

I. Octavianus , qui fut un des Conseillers de la République, qui

ratifietent le Traité de paix avec les Pisans, lan 1156, selon les preuves

de la Maison de Gondi , Tom. I, p. 73 , par Corhinelli t à Paris 1705.

X. Lotto ou Biliotto, qui fuit.

3. Et Simon, qui eut un fils, nommé

Jean Biliotti, Prieur de la Liberté en Mars 1297, & dont la bran

che s'éteignit dans la Maison de Gondi > par le mariage de Françoise

Biliotti , fille de Christophe, & de Jacquette de Mormeral , avec Léo

nard de Gondi s II du nom , en 141 9.

II. Lotto ou Biliotto Biliotti , second fils de Bencivenni ou

Benevenuti Volpi , est connu dans le Priorijle & dans Scipion Ammi-

rato j Liv. IV, p. 197 , année 1295 , Vol. I , de l'Hìjloire de Florence. U

s'étoit déclaré en faveur du peuple contre un parti de Noblesse, qui le

maltraitoit , & fut en bute à ce parti , dont étoient les Cavalcanti. Cinq

de cette Maison l'attaquerent & l'insulterent l'an 1295 j mais cet attentat

ne fut pas impuni : Guelfe Addonij, nommé par la République Capitaine

du Peuple après cette émeute , punit les coupables. Le Priorijle marque

qu'il aveit deux fils :

1. Mathieu , Prieur de la Liberté en Mai & Juin 1 299 , en Novem

bre 1 303 , en Mars 1 3 1 3 , 8c en Septembre 1316; nommé dans le Prio

rijle aux années citées, Matheo di Biliotto Biliotti. II fut Ambassa

deur l'an 1309, auprès du Pape Clément V à Avignon, pour obtenir

la levée de l'interdit lancé depuis long-tems fur Florence; ce qui est rap

porté dans Ammirato , Tom. I , Liv. 5 , p. 241 , ann. 1 309 , Histoire de

Florence. Il eut cinq fils , dont la postérité s'éteignit dans la fuite. L'aîné,

désigné fous le nom de Biliotto Biliotti di Matheo dans le Priorijle

aux années 1315 & 1333 , fur Prieur èn Janvier 1325, & Gonfalonnier

de Justice en Novembre 1333. Un descendant de cette branche , nommé

Pierre de Biliotti, fut Chanoine de l'Eglise Métropolitaine d'Avignon

au commencement du seizième siécle. II est nommé dans un contrat

d'échange de directes & droits seigneuriaux, passé en 1525 entre ledit

Chapirre & Jean de Biliotti, pour lors citoyen d'Avignon.

2. Et Cenni , qui fuit.

III. Cenni Biliotti fut Prieur- Seigneur de la Liberté de Florence

en Janvier 1304 & en Novembre 1309. Le Priorijle auxdites années le

nomme Cenni di Biliotto Biliotti.» 11 eut cinq fils:

t. Barthelemi ,. qui fuit.

2. Sandro, dont la branche est éteinte. Les divers Emplois qui lui

furent successivement confiés, prouvent combien il étoit recoin mandable.

11 fut Maître de la Monnoye en 1339, Ambassadeur en 1 343 pour signer

la ligue que Florence avoit faite avec les Pifans & les Siennois \ Gonfa

lonnier de Justice en Mars 1349 j Ambassadeur à Arezzo Pan 1350 y
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pour assister au congrès que le Pape Clément VI avoir convoqué pouf

faire une ligue contre Jean Viscomtì j Archevêque & Duc de Milan \

Prieur-Seigneur en Juillet 1357 , de Ambassadeur auprès de l'Empereur

Charles IV en 1369.

3. François , dont la postérité est éteinte.

4 & 5. Dominique & Thomas, dont on ignore la postérité.

IV. Barthblemi Biliotti fut Prieur-Seigneur de la Liberté en 1 344,

député en 1 3 5 1 avec Paul Altovitû } pour réformer les Vallées de Mu-

gello & de Grève, & les garantir des courses des Pa\\i &c Ubaldini >

alliés de PArchevêque Duc de Milan. U fut élu Prieur-Seigneur en Mai

1 3 5 <j , en Mars 1 361 , en Janvier 1 365 , & en Mai 1 379. Le Prioriste y

qui en fait mention aux années ci-dessus, le nomme Bartolomeo di

Cenni Biliotti. II eut deux fils :

1. Jean , qui fuir.

2. Et Gauthier , dont la branche est éteinte. Un de ses defeendans,

Nicolas Biliotti, Dominicain à Florence, fut un des quatre Religieux

de ce Couvent, privilégiés, qui ne furent pas exilés du Gouvernement de

Florence, tous les autres ayant été chassés, parce qu'ils renouvelloient les

fentimens du fameux P. Savonarolle en faveur de la Liberté da Peuple

Florentin. Les trois qui restèrent avec lui furent François de Médìcis, Do

minique & Mathieu Scrofti j ainsi que le rapporte MegUoré dans son Livre

intitulé, Florentia illustrata3 p. 118 , annee 1556.

V. Jean de Biliotti , I du nom , désigne dans le Prioriste fous le

nom de Jiovanni di Bartolomeo Biliotti, fut Prieur-Seigneur en

Mars 1377 du Bureau des Dix de la Guerre en 1388, Gonfalonnier de

Justice en Juillet 1 391, & Député avec Mathieu Davan^ati en 1 397 vers

les Pisans & les Lucquois , pour accommoder leurs différends , & les en

gager à prendre les armes contre le Duc de Milan. II eut trois enfans :

1. Sandro , qui fuit.

2. Gauthier, dont la postérité est éteinte. Les Biliotti ont à Pio-

len des Lettres d'ALBERTo Biliotti, descendant dudit Gauthier. Il

vivoit en 1 599 , & étoit en correspondance avec Antoine de Biliotti ,

I du nom , à Avignon.

3. Et Pierra, qui épousa N.... Carducci } dont il eut quinze fils &

sept filles , selon le témoignage de Scipion Ammirato dans son Histoire

des nobles Familles de Florence p. 202 3 Généalogie de Carducci.

VI. Sandro , dit dans le Prioriste en 1427 Sandro di Jiovanni

Biliotti, fut à Pexemple du premier Sandro, son grand-oncle, un

homme illustre & recommandaWe par son mérite , à en juger par tous

les emplois dont Florence le revêtit succeflivement. Il fut Gonfalonnier

de Justice en Novembre 1427, du Bureau des Dix de la Guerre, pendant

qu'il exerçoit cette première & souveraine Charge de l'Erat; il entra en*

core dans le même Bureau Pan 143 1 ; fut Seigneur-Prieur en Novembre

1434 j le fut aussi en Septembre 1440 J Gonfalonnier pour la seconde fois
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en JtriHet Sc Août 1444». & la même anrìée Général des Armées de la

République. Toutes ces dignités accumulées prouvent bien la confiance

qu'avoit en lui fa Patrie , & Futilité dont il fur. Elles font attestées pac

le Priorifte aux années ci-deíTus désignées , par Jacques Nardi à la fin de

son Histoire de Florence ., à la Table des Gonfalonniers, & par Scipion Am-

mirato dans son Histoire de Florence-* p. 104.2 , Liv. ifi , p. 1074. 3 Liv.

20 xp. 44 j Liv. 22 y Sec. 11 eut quatre fils :

1. Zenobi, qui fuit; ;

i. Augustin , auteur de la branche qui existe à Florence dans les per

sonnes de Laurent & Joseph de Biliotti, qui ont l'un & l'autre des

enfans. Le premier est en correspondance de lettres avec les Biliotti à

Piolen. 11 avoit épousé une Demoiselle des Barrons Dclntro 3 morte à Flo

rence Pan 1761 à la fleur de son âge. Ils font Chevaliers de l'Ordre de

Saint-Etienne. On sçair que cet Ordre a été institué sur le modèle de

celui de Malte. Les descendans dudit Augustin fusent très-nombreux j

Alexandre, son sixième fils , qui épousa Françoise Galisci 3 eut une

postérité qui finit. Marie Madelene , sa fille, épousa Charles-Honorace

Pucci 3 selon Gamurrini 3 Tom. III 3 p. 38s > Généal. Pucci. La branche

de Julien , second fils d'AuGUSTm, est aussi finie. Ce fut un fils de ce

Julibn qui épousa Genevre de Gòndi : Histoire de Gondí3 Tom. I , p. 347.

3. Mathieu ,j mort sans postérité.

4. Et Nicolas , Prieur -Seigneur en Septembre 146}., dit dans le

Prioriste Nicolas di Sandro di Jiovanni; ce qui , selon lexpreílion

Italienne , signifie fils de Sandro , fils de Jean.

VII. Zenobi de Biliotti j dit dans le Prioriste fils de Sandro, fils

de Jean , fut élu Prieur-Seigneur en Juillet 145 5, Gonfalonnier de Jus-

rice en Novembre 147 1 , & Prieur-Seigneur en Mai 1486. 11 avoit épousé

Constance de Guigni , d'une illustre Maison de Florence, qui , selon Fin-

cent Borghini , sort de celle de Spada. Les enfans sortis de ce mariage

sont :

1. Jean, II du nom, rapporté ci-apres , qui se réfugia à Avignon.

i. Louis , qui se rerira à Nantes , où on ignore s'il eut postérité.

3. Dominiqub , qui se retira à Marseille.

4. Sandro, II du nom, qui n'ayant pas pris le même parti que ses

frères, fur Prieur-Sdgneur en Mai 1491. 11 eut quatre enfans, sçavoir:

Sandro III, Jean, Léonard, & Louis, qui fut pere du fameux Ivo

de Biliotti , dont il a été parlé ci-devant , mort à Dieppe au service

de France, à Texemple de plusieurs de ses compatriotes, qui y passèrent,

ne pouvant s'accommoder au chaînes qui venoient d'asservir leur Patrie.

j. Mathieu , Religieux; . ,

6. François, on ignore s'il fur marié.. .

7. Camilla, qui épousa Gabriel Strofái.

5. Et Laura, qui fut mariée à Antoine Fran^eti-de-Sangeminiano.

VIII. Jean de Biliotti, II du nom, sortit de Florence avec Louis

6c Dominique, ses frères, après la conjuration des Pa\\i contre Laurent
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& Julien de Médias. II dut abandonner avec regret unè Patrie que sb*

pere & ses ayeux avoienc si utilement servi pendant plus de deux siécles ,

& au gouvernement de laquelle ils avoient constamment participé de gé

nération en génération. II vint s'établir à Avignon , où il épousa, par

contrat paísé devant Mathieu Dalmajfi 3 Notaire en cette ville, le i Octo

bre 1 5 oo , Angélique de PeruJJi , fille de Rodolphe & à'Hélène de Fallet.

Jean, expatrie, fut utile paf ses talens à la nouvelle Patrie qu'il venoit

d'adopter. 11 fut Consul en 1510 & 15 15 ; obtint dè Léon X un sauf-

conduit ou bref de protection pour sa famille , & beaucoup de privilèges

& d'exemptions , dont il a été ci-devant parlé. Le Pape Clément VII,

à l'exemple de Léon X , l'honora de fa confiance , & lui accorda aulli

beaucoup de privilèges, en le nommant Tan 1 5 16 Commissaire-Général

des Eaux 8c Chauffées des Comtats d'Avignon & Vénahlin j Charge qui

n'existe plus aujourd'hui dans ce pays, &: qui suppose toujours du mérite

&c des connoissances dans ceux qui en font pourvus. 11 acquit beaucoup

de directes Sc de censés seigneuriales à Avignon , & reçut des recon-

noiíTances de Barthelemi des Achard , &Anne Broquier & autres en 1 5 14

& 1 5 16\ ( écrivant Bernard de Garette > Notaire d'Avignon ) lesquelles

reconnoissances font citées dans les preuves de Malte du Chevalier de

Cast. II acquit aussi d'autres directes au Thor & à Caderousse, ville du

Comtat , & des domaines à Avignon , à Châreauneuf & à Piolen* La

partie du dernier est encore possédée par ses descendans. II mourut à

Avignon -le 4 Juin 1 j 30 , & fut enterré dans l'Eglife des Religieuses de

Sainte-Claire, où l'on voit encore son tombeau, sur lequel sont gravées

ses armoiries & celles &Angélique de Perujfi3 fa femme, de l'illustre Mai

son de ce nom, qui a été si connue par son opposition à celle des Médicis,

qui a donnée , outre 1 1 Gonfalonniers à la République de Florence , une

multitude de Hauts Magistrats & d'Officiers Généraux , tant à Florence

qu'en Allemagne & en France , parmi lesquels M. le Marquis de Perujfi;

Baron de Barles , vivant à Avignon en 1764, Lieutenant- Général des

Armées du Roi. Jean de Biliotti n'eut de son mariage qu'un fils uni

que , nommé Joachim , qui fuir.

IX. Joachim de Biliotti , I du nom , paíTa un contrat d'échange ,

conjointement avec Jean, son pere, à Avignon Tan 1515 (Notaire Ber

nardin de Garette). Il obtint une Sentence favorable l'an 1553 , fur un

procès qu'il soutenoit à Rome, comme fils & héritier de Jean de Bi

liotti , contre Barthelemi Panchiati j Florentin, résident à Lyon. II reçut

des reconnoissànces des directes ci-dessus mentionnées en 1537, (Notaire

Bernard de Garette); & acquit la co-Seigneurie de la Garde-Peréol l'an

1556 de noble Louis de Raoux. II fut marié avec Madelene de Lause ou

Lauda> Maison trcs ancienne d'Avignon , fille de Pierre , Chevalier , &

à' Hélène de Cajsagne ( à Cajsancis); & il fit son testament à Avignon le

20 Septembre 1580 pardevant Colin Tache , Notaire, par lequel il or

donna à Antoine de Biliotti , son héritier , d'acquitter Je s legs pieux

que 1a Daine Hélène de* Lause > sa^ femme , avoir faits par son testament

du
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da 4 Août 1 5 60 , ( Louis de Balmá 3 Notaire à Piolen). II mourut à-

Avignon, & fut enttrré, comme il l'avoit ordonné, dans le tombeau de"

son pere, dans l'Eglise des Dames de Sainte-Claire devant la Chapelle

qui lui apparrenoit , jadis la Descente de la Croix 3 aujourd'hui Saint-

Francois. 11 eut douze enfans de ladite Hélène de Laufe 3 qui vivoient

tous en 1555, fçavoir :

1. Henri, mort sans postérité.

1. Antoine , 1 du nom, marié avec Madelene de Serres 3 fille de Mi

chel de Serresy & de Marguerite de Sobiras3 héritier universel de Joachim

de Biliotti , son pere, qui n'eut de son mariage qu'une fille 3

Angélique de Biliotti, qui épousa l'an i6oí Torquat de Fortia

Seigneur de Cuirol , & qui porta par ce mariage tous les biens de la

Maison de Biliotti audit Seigneur de Cuirol, dont elle eut deux filles.

Ce fut à l'occasion de ces filles que furent faites les preuves de la Maison

de Biliotti, dont il a été parlé, où la piéce d'or aux armes de Biliotti

fut exhibée. Jeanne de Cuirol fut mariée avec Michel de Guast 3 Seigneur

de Saint - Savournin ; & Suzanne -de Cuirol , fa sœur, épousa Louis de

■Marcel 3 Seigneur de Crocharit, dont Jeanne de Marcel 3 qui eut, enrr'au

tres enfans, de Henri de Guyon 3 Joseph de Guyon-Crochant 3 Archevêque

d'Avignon, par nomination de Benoit XIV.

Antoine de Biliotti , qui entra dans Vêtit ecclésiastique après la

mort de fa femme, fut Prêtre, & Grand-Vicaire du Diocèse d'Orange.

II a été Primicier d'Avignon en 1 594 & 1603. On trouve son éloge su*

nébre dans les archives du Chapitre de la Métropole d'Avignon , en ces

termes : « Egregius admodum D. Antonius Biliottus 3 timorata

» confcienÛA vir 3 oclogenarius , de Republicâ Advenionenfi benè meritus 3

» qui poft multa & prsclara de se quandià vixit edita testìmonia 3 tan-

» dem 3 mortìs necejsitati 3 non fine suorum , & totius urbis dejìderio 3 cejjit

» annò 1624. ».

•j. Joachim , II du nom , qui fuit.

4. Bernardin, Maître de la Monnoye à Avignon, marié avec Lu-*

tre'ce de Pumejean 3 fans postérité. - .

5. François , Religieux Bénédictin de l'Eglife de Piolen.

6. Jeanne , mariée avec Guillaume de Forejì 3 de la ville de Roman

en Dauphine.

7. Gillette , Religieuse à l'Abbaye de Sainte-Claire d'Avignon.

8. Françoise , mariée à Etienne de Melet 3 Gentilhomme de Pierre-

latte.

9. Madelene , femme de Louis de la Verne 3 Gouverneur de Boule-

ne , ville du Comtat-Vénaistìn.

10. Hélène, mariée avec Melchior de la Varre. ■ ■

ir. Une autre Françoise, mariée à Carpentras avec N.... Facendo.

11. Et Angélique , qui épousa Balthazar de Burle 3 d'Aix en Pro

vence, premier Gentilhomme du Cardinal Charles de Bourbon, oncle

Tome II. T 1 1
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<le Henri IV. Foye\ l'Etat de Provence, Tom. III3 p. 19 3 aux additions^

Généal. BU RLE.

X. Joachim de Biliotti , II du nom, premier co-SeigneuT de la

Garde Percol , s'érablit à Piolen à l'occasion des biens situés dans son ter

ritoire , qui lui furent légués par le testament de son pere. 11 s'y maria

avec Catherine de la Baume 3 fille de Pierre j Ecuyer d'Orange, & de

Dame Marthe Ifnari 3 par contrat passé , & reçu à Piolen le 4 Novembre

1576 par Jean Benevadi 3 Notaire.

11 fit son testament le 14 Juillet 1604 pardevant Pierre Fournier 3

Notaire d'Orange, dans lequel il établit Antoine de Biliotti, son hé

ritier, après la mort de Catherine de la Baume 3 fa femme, & à son dé

faut ses autres enfans, après lesquels il appella les Biliotti d'Avignon,

ses frères. II mourut la même année, & rut inhumé dans la Paroisse de

Piolen, devant la Chapelle du Saint-Esprit qui lui appartenoit; tombeau

qui a été & est encore celui de ses defcendans. 11 eut deux fils & une

fille.

1. Antoine, II du nom, qui fuit.

2. Laurent, Bénédictin de Cluni, Sacristain Titulaire de l'Eglise

<le Thain en Dauphiné.

3. Et Pierrette, épouse de Melchior Bourceau.

XI Antoine de Biliotti, II du nom, désirant conserver le droit

de Citoyen d'Avignon, quoique son pere eût quitté cette ville, obtint

des Consuls d'Avignon des Patentes , scellées & en forme , du 13 Sep

tembre 164$ j qui déclarent Antoine de Biliotti Citoyen de ladite

ville, quoique son pere & lui eussent habité Piolen. II épousa Dauphine

de Bertoin , fille à'Antoine 3 & de Dame Isabeau de Rojseti S par contrat

passé à Avignon le 19 Mars 1611 devant Etienne Maselli3 Notaire de la

dite ville , Sc en présence de Catherine de la Baume 3 sa mere , alors re

mariée à Joseph de Malevalette 3 Gentilhomme d'Aramon en Languedoc,

& d'ANToiNE de Biliotti, I du nom, Prêtre, Sc de Bernardin de

Biliotti , ses oncles paternels j de Jean-Louis de la Baume 3 son oncle

maternel; de Torquat de Fortia 3 époux d'ANGELiouB de Biliotti , fa

cousine- germaine, Sc de Dom Jean Rojseti 3 Recteur du Collège de Saint-

Martial á Avignon , Prieur de Piolen , oncle maternel de ladite Dau

phine de Bertoin 3 laquelle étant morte, il épousa en secondes noces Mar

guerite d'André. U fit son testament au Couvent des PP. Obfervantins

je Carpentras , le 31 Mars 164$ , par lequel il institue Guillaume &

Joachim, ses fils, ses héritiers. II eut du premier lit:

1. Guillaume , qui fuit.

2. Jean, Bénédictin de Cluni.

3. Et Catherine , qui épousa André de Bégon3 Capitaine au Régi

ment de Retuel , Angíois , au service de France. Parmi les parens qui

assistèrent à ce mariage, étoient Louis de Marcel 3 Seigneur de Clochant,

& Jacques de Marcel 3 Chevalier de Malte, &c

Et du second vinrent :
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4. Joachim , III du nom, mort sans postérité.

5. Et Madelenk, mariée à N.... Be'gon.

XII. Guillaume de Biliotti, épousa à Carpentras le 11 Décembre

\G\ 1 Isabeau de la Baume , fa parente, par dispense de M. le Vice-Légat

d'Avignon , datée du 14 Novembre láji. II testa à Piolen le 10 Sep

tembre 1661 pardevant Ejprit Michels Notaire j & il laissa trois enfans

de son mariage , sçavoir : .

1. Joachim , IV du nom, qui suit»

2. Marie , qui épousa, i°. Jérôme de Pépier; & x*. Antoine icBett

Sieur de Brouilli , Lieutenant au Régiment de Tournaifis.

j. Et Catherine , Religieuse de la Visitation à Carpentras.

XIII. Joachim de Biliotti ,- IV du nom , nommé dans plusieurs

actes publics Citoyen de Carpentras , où il avoie acquis une maison ,

épousa Thérèse de Salvator y fille de Clao.de Tavernier-de-Salvator j & de

Jeanne-Marie de Roches 3 de la ville de Boulene au Comtat, (par contrat

ÍiaíTé le jo Novembre 1680 par Raymond Romillon^ Notaire dudit Bou-

ene). U fit son testament à Carpentras le 19 Décembre 1709 devant

Jean Floret , Notaire de ladite ville , & fut enterré à Piolen dans le

tombeau de ses ancêtres. II eut de son mariage trois fils Sc deux filles :

1. Joachim , V du nom, Capitaine au Régiment de Feugeretj par

commission du 7 Mai 1701, mort a Nieqport le 8 Septembre 1706, après

avoir eu un fils, nommé Joseph de Biliotti, Carme Déchaussé à Car

pentras en 1764, connu fous le nom de P. Jcan-de-la-Croix j né à Bru

xelles le ji Octobre 1705 , de son épouse Honorine-Hélène de Paillart-

Vascoing y de la ville de Mons en Hainaut.

a. Joseph , qui fuit.

}. Joachim-Blaise , dit le Chevalier de Lause 3 Capitaine au Régi

ment de Talaruy par commission du z8 Juillet 1734, Chevalier de Saint-

Louis, morr en 1747 au camp de la Trinité dans le Comté de Nice.

4. Marie-Thé rese, Religieuse de la Visitation à Carpentras, morte

en 1759.

5. Et Thérèse , vivante à Piqlen, dans le célibat.

XIV. Joseph de Biliotti épousa, du consentement de sa mere, pout

lors veuve, par conttat passé le 12. Octobre 171? devant Joseph Mickaeïis,

Notaire de Carpentras, Charlotte de Planet 3 fille de Charles j & de Dame

Marie-Marguerite de Pusco. II a eu de ce mariage un fils & deux filles,

íçavoir :

ï. Joseph-Joachim, qui fuit.

2. Marie-Thérese-Elizabeth, Religieuse Ursuline à Caron, morte

.le 1 Avril 1761.

j. Et Charlotte-Alexandrine , épouse de Joseph de Mornas , vi

vant à Piolen en 1764.

XV. Joseph- Joachim de Biliotti , Seigneur de la terre de Beau-

regard en la Principauté d'Orange, par acquisition du mois As Septembre

176} , Capitaine au Régiment de Talaru par commission du 8 Novembre
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1746, Chevalier de l'Ordre Militaire de Saint-Louis le 1$ Juillet 1.7 5 <> ,

ensuite de la prise mémorable du Fort Saint-Philippe, s'est marié par con

trat passé devant Pierre Blase, Notaire, le 16 Février 175 1 , avec Esprit&■

Verane de Beraud 3 d'une ant ienne famille de Cavaillon, fille unique §C

héritière de Henri de Beraud-Mornas 3 de la ville de Cavaillon. 11 a de

ce mariage : . •

1. Joseph-Joachim-Basile-Regis , né le 15 Juin 1754.

2. Thomas-Xavier-Zenobi , né le 6 Mars 1758.

3. Ambroise-Joachim, né le 7 Décembre 1759.

4. Marie-Thérese , née le 6 Décembre 1751, élevée à Saint-Cyr.

5. Et Angélique-Catherine, née le 29 Avril 1761, ausll élevée

à .Saint-Cyr. Mémoire envoyé'.

Les armes : voye% ci-devant.

— BILLY, Maison qui tire son origine de la Seigneurie de Billy-fur?

Ourcq j près de Muret en Soissonnois , d'où elle relevé.

Nivelon, Seigneur de Billy, vivoit en 1224. De lui est descendu

dix-septieme degré ,

Jean-François de Billy , Seigneur de Montguignard, Page du Roi

en sa petite Ecurie en 1688 , Mousquetaire en 1690, Cornette dans le

Régiment du Roi, Dragons, en 1691 j Capitaine dans le même Régi

ment en 1694; Capitaine des Gardes-du-Corps du Comte de Charolois,

Prince du Sang, en 17 17 : il accompagna ce Prince en Hongrie la même

année , & eut le brevet de Mestre-de-Camp de Cavalerie, avec la Croix

de l'Ordre de Saint-Louis en 1721. 11 fut reçu Chevalier de Saint- La

zare en Octobre 1713 ; le 16 du même mois, le Roi lui donna une pen

sion de 2000 livres fur l'Abbaye de Saint-Martin & de Sainr-Omer. Au

mois de Décembre suivant il fut fait premier Gentilhomme de la Cham

bre du Comte de Clermont , Prince du Sang.

Les branches cadettes de la Maison de Billy, sont,

i°. Les Seigneurs de l'Hôtel, de Billy & Francourville , éteints. ILs

ont commencé á Lancelot de Billy, second fils de Jean, V du nom,

Page du Roi Henri II, & ont fini à René de Billy, Seigneur de l'Hôtel ,

maintenu en fa noblesse par l'Inrendant d'Orléans en \ 66-j. II n'eut qu'une

fille unique, morte âgée de 12 ans.

20. Les Seigneurs de Lamot, Fortia. Ils ont commencé à Chares de

Billy, quatrième fils de Louis , I du nom. François de Billy , un de

ses descendans au cinquième degré, étoit en 1725 Lieutenant de Cava

lerie dans le Régiment Royal-Piémont.

3°. Les Seigneurs de Courville & d'Ivort , qui ont commencé à Jeah

de Billy , Seigneur d'Ivort & de Mauregard en 1401', qui épousa Pé

ronnelle de Villiers 3 dont il eut:

ï. Perceval, qui suit. -

2. Péronnelle, femme de François de la Fontaine j Seigneur de Per

ches & d'Orgeru.
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3. Et Claude , morte sans alliance. " ' :

Pirceval de Billy, Seigneur d'Ivort & de Prunay- le-Gillon en

1460, eut pour f;mme LouiJ'e de Vieuxpont 3 Dame de Courville, veuve

de Claude RouLUt 3 Ecuyer du Roi, & fille unique & héritière de Louis

de Vieuxpont, Seigneur de Courville, & de Jacqueline de Drouiilard3 dont

sortirent :

1. François , qui suit. : .

x. Louis', Seigneur de Prunay-le-Gillon, qui fit branche, rapportée

ci-après.

3. Jean, Abbé de Ferrières, lequel étoit grand chasseur, & n'épar-

gnoit point les coups à ses chiens , d'où est venu le proverbe du ros de

Billy 3 pour signifier des coups de bâton.

4. Et Claude, femme de Laurent de Languedue 3 Seigneur de Bau-

digny.

François de Billy , Baron de Courville & d'Ivort en 1499 » & maria

avec Marie de Beaumanoir 3 fille de Jean 3 Baron de Lavardin, & à'Hélène

de Villeblanche y son épouse, donr il eut, entr'autres enfans,

Louis de Billy, Baron de Courville & d'Ivort, Enseigne de la Com

pagnie des Gendarmes du Connétable de Montmorenci^qui s'allia avec Fé-

lice de Rony , fille de Lancelot de Rony , Seigneur de Brunelle , & de

Marie Aubry 3 Dame de Radrer, son épouse. De ce mariage sortirent

trois filles :

1. Denise, femme de Claude de Brie 3 Seigneur de la Motte, Sér

iant , &c. Capitaine de cinquante hommes-d'armes.

2. Françoise , femme de Théodore , Seigneur de Lignerie 3 auífi Ca

pitaine de cinquante hommes-d'armes.

j. Et Marie, femme de Jean de Nicolaì 3 Seigneur de GouíTainville,

premier Président en la Chambre des Comptes de Paris, fils à!Aymar de

Nicolaï j premier Président de ladite Chambre des Comptes, & à'Anne

Baillet, Dame de GouíTainville, son épouse;

Branche des Seigneurs DE PRUNAY-LE-GlLLOir.

Louis de Billy , second fils de Perceval, Baron de Courville , Sc

«le Louife de Vieuxpont 3 son épouse , sut Seigneur de Prunay-le-Gillon &

de Verton , Gouverneur de Guise , & Lieutenant de la Compagnie des

Gendarmes du Maréchal de Brìjsac. II prit pour femme Marie de Bri~

chameau , fille de Louis , Seigneur de Brichanteau 3 Sc de Marie de Verès,

Dame de Beauvais-Nangis , son épouse, dont il eut une longue posté

rité , sçavoìr : (

1. Claude , qui suit.

a. Jean , Prieur de la Chartreuse de Gaillon.

3. Jacques, Abbé de Saint Michel en l'Herm, & de Notre-Dame de

Ré, un des plus doctes de son tems.

4. Geoffroi , d'abord Religieux Sc Grand - Prieur de l'Abbaye de
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de Saint-Denis , Abbé de Saint-Vincent & de Saint-Jean d'Amiens , Sc

enfin Evêque & Duc de Laon, Pair de France , mort le z8 Mai i6iz.

5. Louis, Seigneur de Verton, tué au fiége de Poitiers l'an 1569.

6. Jeanne , femme, le 14 Mai 1564, de François d'Alonville , Sei

gneur d'Oysonville.

7. Marguerite, Abbesse de Provins.

8 & 9. Yolande & Geneviève, toutes deux Religieuses.

Claude de Billy-, Seigneur de Prunay - le - Gillon , Chevalier de

TOrdre du Roi, Capitaine de cinquante hommes-d'armes, épousa Louife

de Ligny. II fut tué à la bataille de Jarnac l'an 1571 par les Religion-

naires , laissant deux filles :

1. Hélène, Dame de Prunay-le-Gillon , femme de Jean de Courtils t

Seigneur de Tourly & Talmoustier 4 dont est sortie Louife de Courtils ,

Dame de Prunay-le-Gillon , femme de Louis de Clere j Baron de Beau-

mets , oncle de Louife de Clere. .

X. Et Marie , femme de Jean y VI du nom , Baron de Vieuxpont ,

& de Saintines , fils de Jean , V du nom , Baron de Vieuxpont j & de

Françoise de Vaux y Dame de Saintines, son épouse.

4°. Et les Seigneurs d'Antilly , qui ont eu pour auteur Jean de Billy,

T1V du nom, troisième fils de Jean III, Seigneur de Mauregard. 11 vivoit

en 1488. . .

Charles-Antoine de Billy, Seigneur d'Antilly, un de ses defcen-

dans au seizième degré , vivoit non marié le ij Septembre 1715 j &

son frère

Alexandre-François de Billy, Chevalier de Saint-Louis, a épousé

en 1718 Louise-Geneviéve le Marier fille de feu Alexandre le Marier }

Auditeur en la Chambre des Comptes de Paris. Sa mere s'est rerr\arice

à Augustin Vitard-de-PaJsy.

La Maison dé Billy a donné, comme on l'a dit ci-dessus, un Evêque

Duc de Laon, Pair de France, dans Geoef roi de Billy, qui fut d'abord

Religieux, puis Grand - Prieur de l'Abbaye de Saint-Denis en France, &

Abbé de Saint-Vincent de Laon , après la mort de Crespin Brichanteau ,

son oncle maternel, en 1560. II mourut sous Louis XIII en 1611. 11

croit de la branche des Seigneurs d'Ivort.

Les armes de la branche aînée de Billy font : vaire' d'or & d'a\uf}

à deux safces de gueules ; que les autres branches ont écartelées de celles

d'Ivort j qui font : d'or , à une croix alaifée d'azur.

B I N A N, en Comté : Famille noble & ancienne , dont étoient :

Roland de Binan, Chevalier, en 11 $8, qui cut pour fille,

N de Binan , femme l'an 1 147 de Hugues de la Baulme3 III du

nom , Seigneur de la Balme-sur-Cerdon , après le décès de laquelle il se

fit Chartreux à Meyria. 11 étoit fils de Hugues de la Baulme, II du nom ,

Chevalier.

Ams pe Binan > Seigneur de Chamberia en Comté, en 1463 1 qui
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eût pour femme Marie de Genost 3 veuve &Antoine de Sachins, Seigneur

des Mares, & fille de Jean de Genost 3 Seigneur de la Feoles, & de Louise

de Mar\é, son épouse.

Humbert de Binan, Seigneur de Chamberia en Comté, qui épousa

Jeanne de Malaín 3 dont sortir ,

Pernette de I5inan , femme en 1 504 à.'Ame' du Saix 3 Seigneur de

Monrgeffon , veuf de Claudine de Poligny 3 & fils puîné à'Antoine du Saix,

Seigneur d'Arnens, &c de Jeanne de la Baulme-Peres 3 son épouse. . .

Claude de Binan , Seigneur de Chamberia en 1550, qui épousa

Peronne de la Baulme } fille de Phi/ibert de la Baulme 3 Seigneur de Pérès,

& de Françoise Damas 3 son épouse. 1':

Et Guillaume de Binan, Seigneur de Chamberia.

C'est tout ce que nous sçavons de cette famille, qui portoit pour ar

mes : d'azur, à la bande crénelée d'or 3 accompagnée de sept croisettcs re~

ctoisettées au pied fiché de mcme 3 4 & j.

B I N E T , en Touraine : Famille noble , dont étoit ,

François Binet , reçu Chevalier de Malte en 1608. Le Grand-

Maître Aloph de Vignacourt lui donna pour ses bons services une pension

de trois cens écus d'or ; & il fut gratifié par le GrandrMaître Antoine de

Paul j son parent, d'une Commanderie de Grâce, dont il ne jouit pas

long-tems, ayant été rué la même année au combat des Galères de Malte

contre les Turcs devant SarragoíTe en 1615 , & dont on trouve les généa«

logies dans la Noblesse de Touraine, par l'Hcrmite Souliers.

Les armes font : de gueules 3 au chef d'or3 chargé de trois croix rccroi*

settées au piedfiché d'a\ur ; devise : ille vicit ; cimier , une femme en bustet

vêtue à l'antique , au milieu d'un bois de daim quelle tient de ses mains.

Supports , deux anges.

—BINNET-DE-MAIZON : famille noble, originaire de Champagne,

dont étoir,

Marie-Anne-Thérese Binnet-de-Maizon, morte le $ Avril 1754,

âgée de 24 ans, femme de Jean-Frédéric de la Tour-du-Pin-de-Gouvernett

Comte de Paulin, alors Colonel dans le Corps des Grenadiers de France.

Les armes : d'a\ur 3 à un chevron d'argent 3 accompagné en chef de deux

moulinets de même , emmenchés d'or 3 & en pointe j d une épée aussi d'or >

posée en pal 3 la poignée en bas ; voyez XArmoriai de France, Toth. III j

Part. I.

—BINOT , famille noble, originaire de Bretagne & du Poitou, issue

de Gilles Binot , Ecuyer, vivant en l'année 151$, lequel descendoit

d'un Gentilhomme , nommé Jean Binot , Ecuyer , Seigneur de Chau-

cheix eu Chauché en Poitou, qui vivoit en 14x7, & qui s'est établie á

Paris vers le commencement du dernier siécle.

Nicolas Blnot, Chevalier, Seigneur de Touteville , de l'Hermine

fc des Brosses , Avocat au Parlement , Gentilhomme ordinaire de la
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Chambre du Roi, Lieutenant du Grand- Louvstier de France , Grând-

Prévôt de la Connécablie , & des Camps & Armées du Roi , Comman

deur de l'Ordre Royal , Militaire & Hospitalier de Notre-Dame du Mont-

Carmel & de Saint-Lazare de Jérusalem , mort en 1709 , & inhumé aux

Minimes de Paris, où il avoir fondé fa sépulture & une Chapelle. 11 avoit

été maintenu dans sa noblesse & ses armoiries , par Jugement des Com-

miíTaires du Roi du 11 Avril 1701. 11 eut de Dame Catherine Emery t

son épouse , aussi enterrée dans la même Eglise :

1. Louis -Gilles , Chevalier, Seigneur de Touteville, de PaíTy er»

Beauvoisis, & de Chailli, né le 5 Mars 1671 , Gratid-Prevôr de la Conné

tablie en 1704 en survivance de son pere, & Commissaire de la Gendar

merie par provisians du 16 Mars ì 707, mort fans laisser d'enfans de Dame

Marie- Christine Saconin-de-Brésolles , son épouse, d'une noble famille du

Bourbonnois.

1. Jacques , Seigneur de Launoy , Chevalier de l'Ordre Militaire de

Saint - Louis , Capitaine au. Régiment de Picardie, établi à Angoulême ,

qui eut de. Marguerite de Castaìn-Guerirì> son épouse,

Jean-NiColas Binôt-dè-LauNoy , ancien Garde du Roi, aussi Che-v

Valier de l'Ordre Militaire de SaintrLouis , marié fans enfans.

j. Henri, Seigneur de Chailli , Commissaire ordinaire des Guerres

en Hainaut, mort fans postérité de Dame N.... de Gravesons son épouse.

4. N. . . . Binot, Seigneur de Blaincourt, Chevalier de l'Ordre Mi

litaire de Saint-Louis, Capitaine dans le Régiment de Bourgogne, mort

à Navarreins en' Béarn le 11 Septembre 1711, où il s'étoit marié à A'....

dont est né;

• N. . ... . Binoï-Ue Blaincourt , Capitaine réformé.

5. Et Antoine, I' dd nom, Seigneur dé Villiers, Chevalier, Seigneur

de Touteville en partie, & de l'Hermine, mort en Tannée 1744, qui de

Dame Marie - Marguerite Charpentier-de-Jofpgny son épouse, morte en

1748 , fille de N.... Ckarpcntier-de-JoJJìgny} Chevalier, Seigneur de Cour-

celles & d'Augy,- Intendant de l'Hôtel-Royal des Invalides , a laissé deux

fils , sçavojr : , ^ . \ ■.

' " i. Anjoine, II du nom, Seigneur de Villiers, Chevalier, Lieutenant

de Cavalerie, & depuis Commissaire ordinaire des Guerres, tué au siège

de Tournay en 1745 , fans être marié,

z. Et Hiacinthe, qui fuit.

Hiacinthe Binot-de-Villiers , Chevalier, Seigneur d'Ofnieres &.

de Touteville en partie, né à Paris le z$ Septembre 171 9, & pourvu de

la Charge de Commissaire de la Gendarmerie par provisions du 14 Août

1749, a épousé lè 9; Février 175Ò Demoiselle 'Françoise Pasquier , fille

unique de feu Jean-Baptiste Pasquier 3 Avocar, Fermier-Général des Do

maines de Lorraine, $í de Demoiselle Marguerite - Mddelene Dassulle 3

dont sont sortis : . ■■

- 1. ANfoiNErHiAciNTHE, Chevalier , né à Paris le 2 Septembre 175 j.

-, . 1. .. . . . •'• z, François-»
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l. François-Paul-Madelïne , Chevalier , né à Dreux le 23 Sep

tembre 1758, mort le mois d'Octobre suivant.

3. Françoise-Sophie, née à Paris le 18 Mars 1751.

4. Adélaïde-Marguerite , née à Paris le 7 Mai 1751 , postulante

dans l' Abbaye de Betomer, Ordre de Fontevrault.

5. Anne-Amélie-Hiacinthe , née & morte en 175 5.

6. Et Amélie - Hiacinthe , née à Dreux le 17 Mai 17 56, morte le

3 Août 1760.

Les armes : d'azur y à la bisse d'argent j languée de gueules t tortillée

en 8 de chiffre 3 & posée en pal.

-—BIONCOURT , Maison noble de nom & d'armes, éteinte depuis

long-tems , qui a eu des alliances avec celle du Châtelet 3 par le mariage

de Jacquette , Dame de Bioncourt , avec Pierre du Châtelet j fils de

Pierre-Liébaut. m

André de Bioncourt, fils de Geoffroi, 8c de Catherine de Lénon»

court j ne laissa de sa femme Laurette de Haraucourt j que deux filles,

sçavoir :

1. Helvide , mariée à Huart de Serrieres.

2. Et Jeanne , qui épousa Henri de Guermanges } dont la postérité

posséda les Seigneuries de Bioncourt & de Guermanges jusqu'en 1540 ,

que Huart de Guermanges ne laissa de sa femme Alix de Liocourt j qu'une

fille nommée Françoise de Guermanges 3 laquelle porta ces Seigneuries

dans la Maison de Custines.

Les armes de Bioncourt font : d'argent j à lasasce d'azur.

BIONNEAU, famille originaire du Poitou.

I. André de Bionneau eut, entr'autres enfans, de Perrette Chesnier3

fa femme ,

II. Jean de Bionneau , qui suivit le Baron de la Garde 3 Général des

Galères de France , & s'établit à Marseille , où il se maria avec Douce

Gantelme 3 par contrat du 28 Décembre 1555. H fut reçu Secrétaire de

la Chambre du Roi en 1 590 ; fit son testament en 1600, & mourut peu

après , laislant de son mariage :

1. Antoine , Trésotier de France, mort sans postérité,

2. François, qui fuit.

3. Jean, qui a succédé à la charge de Trésorier de France qu'avoit

son frère , & mourut aufli sans postérité.

4. Anne, épouse de Claude de Chabannes j Conseiller du Roi, & son

Médecin ordinaire.

5. Et Madelene , mariée en 1595 avec Claude de Boisson j Auditeur

en la Chambre des Comptes d'Aix.

III. François de Bionneau, I du nom, Ecuyer, pourvu du même

Office que ses frères , fut encore Receveur Général de la Marine du Le

vant, & Contrôleur- Général du Taillon. II épousa , le 28 Juin 1597,

Théodore-Lucrèce de Gtrente t des Seigneurs de Cairi j acquit la Baronniç

Tome II. . V v y
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d'Airagues du Marquis de Trans3 le 17 Novembre 1618 j & fit son testa

ment le 18 Avril 1639. II laits*, entr'autres enfans ,

IV. François de Bionneau, II du nom, Ecuyer, Seigneur & Baron

d'Airagues, qui commandoit une Galère du Roi en 1636. II étoit Capi

taine de Cavalerie en 1639, & succéda à l'Office de ses aveux en 1641.

11 fut marié trois fois, i°. en 1630, avec Marquise de la Cepede-de-

Gajfin , fille de Pierre 3 Seigneur de Peipin , & de Louise de Felix-la-

Reìnarde ; i°. en 163 5 avec Marie de Grille3 fille de Charles } Seigneur

d'Elloublon, & de Blanche de Forbin-Soliers ; j°. & avec Gabrielle de

Cabre, fille de han de Cabre 3 Seigneur de Roquevaire, & de Margue

rite de Forefia. II n'eut de son premier mariage que

1. Marguerite, mariée avec Jean-Baptiste du Pujet 3 Seigneur de

Ramatuelle , Maréchal des Camps & Armées du Roi.

Du second lit naquit ,

1. Jean François , qui suit.

Et du troisième vinrent :

3 & 4. Jean-Baptiste & Nicolas j qui ont fait tige à Marseille.

Et plusieurs filles, l'une desquelles, nommée Claire, fut mariée à

noble Jules de Garnier 3 Officier de Galères.

V. Jean - François de Bionneau , Chevalier, Seigneur & Baron

d'Airagues, épousa par contrat du 16 Mars 1661 , Jeanne de Libertat ,

fille de noble Pierre de Libertat 3 Capitaine de la Porte-Royale de Mar

seille , & de Dame de Marseille-de-BoiJfon-Merveille 3 dont il eut , en

tr'autres enfans ,

VI Jean - Baptiste de Bionneau, Chevalier, Seigneur & Baron

d'Airagues , qui fut élu premier Consul d'Aix , Procureur du pays aux

années 1717 & 1718. 11a laiíTé , entr'autres enfans:

1. Etienne- Joachim , qui fuit.

1 & 3. Et deux autres fils, dont l'un est Major à Bayonne, & l'autre

à Lille en Flandres , & tous les deux Chevaliers de Saint-Louis.

VII. Etienne- Joachim de Bionneau, Chevalier, Seigneur & Ba

ron d'Airagues , a épousé Sibile d'Anselme 3 de la ville d'Avignon , Sc

en a

VIII. N de Bionneau, Chevalier, encore jeune.

Les armes : d'azur, à lafasce d'or, chargée de deux croijsans de gueu

les j accompagnée en chef de trois étoiles d'or y & en pointe d'un vol d'ar

gent.

— B l O R D, en Provence : Famille établie à Arles depuis 300, ans

& originaire d'Italie.

I. Jacques de Biord, en latin Biordi , eut pour fils,

II. Jean de Biord , Docteur en l'Université de Paris en 1491 , qui fut

reçu Lieutenant du Juge des premières Appellations d'Arles vers Tan

1497 , & marié deux fois, i°. avec Louise de Layet j & z°. avec Modè

lent de Veteris. II eut du premier lit ,
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I. François , qui suit.

Et du second ,

i. Et Marie, alliée en 1555 avec Jacques d''Almcrand 3 Ecuyer,

Seigneur de Saint-Rhemi.

III. François de Biord , I du nom , fut Lieutenant Principal au

Siège d'Arles, & "marié deux fois comme son pere. Sa première femme

fut Madelene de Boche 3 de laquelle il n'eut point d'enfans , ce qui ren

gagea à épouser en secondes noces en 1534 Honorée de Sommaty3 fille de

François , Seigneur du Castelar , Conseiller au Parlement d'Aix , &

$Adrienne d'Arbaud. De ce dernier mariage il eut ,

IV. Pierre de Biord, qui fut reçu dans TOmce de Lieutenant Prin

cipal que son pere avoit exercé, & épousa par contrat du 8 Octobre 1 5 8 1,

Catherine de Forbin , des Seigneurs de la Barbin. II laissa de ce mariage :

1. Palamede, qui fuit.

1. François , qui fut reçu Chevalier de Malte en 1604.

3 8c 4. Et deux filles, mariées dans les Maisons de Cadenet3 Tama-

relet , & de Roux-Targues.

V. Palamede de Biord s'allia en 1 f» 1 3 avec Chrétienne de Castillan ,

fille de François 3 Seigneur de Cucuron , & de Jeanne de Sabran , fa fem

me. II naquit plusieurs enfans de ce mariage , 3c entr'aimes :

1. François, qui fuit.

2. Et Honoré , qui fur reçu Chevalier de Malte en 16^. II se dis

tingua dans les troupes du Roi , & reçut en différentes occasions plu

sieurs blessures.

VI. François de Biord, II du nom, Gentilhomme de la Chambre

du Roi en 1 5 5 , s'étoit allié dans le mois de Juin 16$ 5 avec Pierrette

de Cays , fille de Gilles 3 & de Julie de Porcelet. 11 naquit de ce mariage:

1. Joseph , qui fuit

t. Et François , III du nom ,^reçu Chevalier de Malte le %6 Avril

1658.

VII. Joseph de Biord s'allia le 16 Mai 166} avec Anne de Léotaud3

dont il eut,

VIII. Honoré de Biord , qui a laissé de son mariage avec N.... de

Couvetd'Ornefon 3 des enfans dont les descendans soutiennent à Arles la

noblesse de leurs ayeux.

Cette Famille fut maintenue dans fa noblesse par les Commissaires

du Roi, députés pour la vérification des titres de Noblesse en 1667.

Les armes : d'azur 3 à trois pals d'or 3 à la fa/ce de gueules3 brochante

fur le tout j & chargée de tróis molettes d'éperon d'or.

•—BIOTIERE, en Bourbonnois. Cette Noblesse paroît avoir pris son

nom du Châreau de Biotiere 3 fitué dans la Paroisse de Buxiere-la-Grue ,

près de Moulins, dans laquelle elle a possédé des biens pendant plusieurs

siécles.

1. Gilbert de Biotiere, Ecuyer, vivoit au commencement de 1400.

V v v ij
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II donna quittance le 22 Décembre 1439 de la dot de sa femme-, qui

étoit de la Maison de Chapelles 3 aussi du Bourbonnois, & éteinte depuis

Jongtcms. II peut avoir été pire de

II. Jean de Biotiere , 1 du nom, Ecuyer, qui épousa, par contrat

du 1 Août 1452 , Gabrielle de Marçay 3 fille de Philippe 3 Seigneur de

Marcay 3 lequel en lui donnant sa fille, la fit héritière de la Terre de son

nom , & de tous ses autres biens , excepté de la quatrième partie , qu'il

réserva à son fils, Louis de Marçay 3 avec clause qu« ce quart reviendroit

à sa sœur , au cas qu'il mourût fans enfans. Ce contrat a été présenté à

M. de Clairambault > qui en a pris copie.

La terre de Marçay est demeutée depuis ce tems dans la Maison de

Biotiere , & n'en est sortie qu'en 175 j, que mourut Anne-Eiizabeth

de Biotiere , derniere de sa branche , veuve de Martin de Rollat 3 Sei

gneur de Varennes. Cette Terre vient de rentrer, par acquisition (en

Juillet 1760) à M. le Marquis de Tilly, rapporté ci-aptès.

Du mariage de Jean db Biotiere avec Gabrielle de Marçay , vint,

entr'autres enfans,

III. Philippe de Biotiere, Ecuyer, Seigneur de Marçay, qui épousa

en 1497 Jacquette de Masgilbert , & en eut:

i. Claude, qui suit. . . .

x & 3. Jean & Anne, vivans en 1540.

IV. Claude de Biotiere, Ecuyer, Seigneur de Marçay, partagea

avec soafrere & avec sâ sœur les biens qu'ils avoient à Buxieres en 1 540 ;

& laiflfa d''Antoinette de Brandons , fa femme :

1. François, Seigneur de Marçay, qui fuit.

1. Jacques , Seigneur de la Motte, qui à'Anne de Saint-Aubin 3 fa

femme, eut Annet de Biotiere, ayeul de Louis , qui fut maintenu

dans fa noblesse par M. Lambert-d'Herbigny , Intendant de Moulins en

i66j. ' • . .

j. Philippe, Seigneur des Issarts, qui a fait un rameau , éteint vêts

la fin du dernier siécle.

4. Imbert , Seigneur de Pochonniere , & en partie de Marçay, chef

de la branche des Seigneurs de Pochonniere , rapportée après celle de scn

frère aîné. !.. .

5. Et Pierre , dit lejeune, qm épousa Antoinette deChaJfi, qui le rendit

pere de François de Biotiere , 1 du nom , Seigneur de Chevronné en

Berri, lequel eut pour fils Edme de Biotiere. Celui-ci fut pere de Fran

çois de Biotiere, II du nom, Seigneur du Plessis & de Chevronné, qui

se voyant sans enfans, donna ses biens á Louis de Biotiere, son parent,

en 1701.

V. François de Biotiere ,T du nom, Ecuyer, Seigneur de Marçay,

épousa en 1 j6<í Marie de la Rivière, & en eut,

VI. Jean de Biotiere, II du nom, Ecuyer, Seigneur de Marçay,

qui, de Catherine de Rollat j fille d'Alexandre de Rollat 3 & de Françoise

de Beaucaire t sa femme, eut , entr'autres enfans,
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VII. François de Biotiere, ÎI du nom, Ecuyer, Seigneur de Mar

çay , qui ne laissa à'Eucharistie de Villelufne j sa femme , que

VIII. Anne - Elizabeth de Biotiere, qui suc mariée à Martin de

Rollat j comme il a été dit plus haut.

SECONDE BRANCHE.

V. Imbert de Biotiere, Seigneur de Pochonniere, & en partie de

Marçay, quatrième fils de Claude , Seigneur de Marçay , & &Antoi

nette de Brandons, épousa en 1586 Anne de Forest 3 & en eut ,

VI. Charles de Biotiere , I du nom , Ecuyer , Seigneur de Pochon

niere , de la Liviere , & en partie de Marçay , qui fut Officier de la

Compagnie des hommesd'armes du Comte de Soissbns. Il épousa en 161 6

Madelene de Grangier y qualifiée dans l'acte de fa tutelle du 13 Mai 1601

cousine maternelle de Chrétien de Lamoignon A Conseiller au Parlement.

Elle étoit fille de feu Biaise de Grangier 3 Ecuyer, Seigneur des Chapelles,

de la Bretesche , l'un des cent Gentilshommes de la Maison du Roi , &

de Demoiselle Marguerite de Soulsour. De ce mariage sont venus trois

fils , sçavoir :

1.. Gilbert , Seigneur de Chassincourt , qui fuir.

1. Antoine , Seigneur de Pochonniere, marié à Gilberte de Bio

tiere, donr Antoine de Biotiere , qui épousa Suzanne de Villelumet

& en eut une fille , mariée à N.... de Chambon , Seigneur de Marcillac.

3. Et Pierre, qui eut pour fils Louis de Biotiere, lequel épousa,

par contrat du 1 5 Décembre 1.701 , Marie de la Chastre 3 de la branche

de Bruillebaut. Ce fut à lui que François de Biotiere , le jeune t fit

donation de ses biens , situés en Berti.

VII. Gilbert de Biotiere , Ecuyer , Seigneur de Pochonniere j de

Chaflìna»urt & de la Buxiere , épousa par contrat du 3 Février 1648 ,

Madelene de Bayard 3 fille de 'Thomas de Bayard j Ecuyer, Seigneur de

Neuville , & de Gabrìelle de la Roque. De cette alliance vint ,

VIII. Gaspard de Biotiere, Ecuyer, Seigneur de Chassincourt &

de Pochonniere , qui, par contrat du 15 Mars 1687, épousa Catherine de

Villelume 3 fille de Nicolas-Louis j Seigneur de la Roche-Othon, &c. qui

le rendit pere de

1. Nicolas-Louis , qui fuir.

ì. Louis, Capitaine au Régiment de Bourbonnois, marié, fans en-

Fans, à Lille en Flandres, le 17 Avril 1730, à" Marie-Thérefe de Renaud.

3. Et Claude, Chevalier de Malte de minorité, tué au siège de Fri-

bourg en 1744, étant Lieutenant des Grenadiers au Régimenr du Perche.

IX. Nicolas-Louis de Biotiere, Ecuyer, Seigneur de Chassincourt,

Pochonniere, &c. Capitaine au Régiment de Bourbonnois, Chevalier de

Saint-Louis , premier Lieutenant des Gardes-du-Corps de la feue Reine

d'Espagne, épousa en 1713 Elisabeth Roustel-de-Tdly 3 fille du Gouver

neur de Mauleon, & sœur du Marquis de Tilly , Conseiller d'Etat, Ma
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léchal-de-Camp , Commandeur de POrdre de Saint-Louis, ci-dex/ant

Ministre Plénipotentiaire du Roi auprès de l'Electeur Palatin & des- M.

l'Evêque d'Orange, & du Chevalier de Tiliy } Capitaine des Carabiniers,

Sc Chevalier de Saint -Louis, tué à la bataille de Fontenoi le n JMai

1745. De ce mariage est venu,

X. Charles de Biotiere, II du nom, Ecuyer, appellé le Cheviller

de Tilly j fous-Lieutenant au Régiment des Gardes-Françoifes , né J«2Î

Juillet 1718, depuis appellé le Marquis de Tilly _, ensuite Capitaine </e

Cavalerie au Régiment de Chartres , fait Colonel du Régiment de Mé

doc, Infanterie j Chevalier de saint-Louis, & Brigadier des Armées du

Roi, le premier Décembre 1762 ; a eu l'honneur d'être chargé par le

Roi , qui commandoit son Armée en personne après la bataille ds Fon

tenoi , gagnée le 1 1 Mai 1745, pour distribuer une somme considérable

à ceux des peuples de Fontenoi & d'Antoing <jui avoient le plus souffert

de la bataille. II a épousé, par contrat paíTe devant Mathis Sc M&quer }

Conseillers du Roi, Notaires au Châtelet de Paris, le 9 Février 1758,

signé par Monsieur & Madame le« Duc & Duchesse d'Orléans, & célé

bration le 9 Mars suivant, dans la Chapelle de l'Hôtel de Duras à Paris,

Marie-Anne de Durfort-de-Deymé-de-Ro^ines 3 fille de Pierre de Durfort,

Seigneur de Rozines & de Verniole , Sc à'Anne Donnadieu , présentée à

leurs Majestés & à la Famille Royale le 1 Février 1761 , par Madame

la Maréchale de Duras. De ce mariage font nés :

1. Jean-Louis-Auguste , né le 1 Août 1761.

2. Et Marie-Françoise-Antoinette , née le 18 Décembre 1758.

Cette généalogie a été dressée en Décembre 1754 sur l'expédirion

des titres , faite d'après les Registres de la Chambre de l'Election de

Montluçon.

Les armes : d'azur, à une rose d'or 3 feuillée deJìnople, pose'e au milieu

de Vécu , accompagnée en pointe d'une croix ancrée d'argent , au chef de

même , chargé d'un lion d'a\ur 3 armé & lampajjé de gueules. Supports,

deux lions f cimier , un lion iffant de même. Devise , tam Fortis 3 quam

Nobilis.

* BIOULE : Terre & Seigneurie en Querci, Diocèse de Cahors,

qui fut érigée en Comté en 1610 en faveur â'Antûi/:s de Cardaillac-dc-

Levis , qui eut pour héritier son frère Louis 3 Marquis de Cardaillac t

Lieutenant- Général pour le Roi en Languedoc, & Chevalier de ses Or

dres , décédé fans postérité en \666.

Le petit-neveu de celui-ci, Tristan du Faur, Seigneur de Saint-Jory,

devint Comte de Bioule Si Marquis de Cardaillac.

Son fils Jacques-Louis du Faur> morr en 1708 , est pere de

Tristan du Faur - de - Cardaillac 3 Marquis de Cardaillac, Comte de

Bioule, Baron de Saint-Jory , marié le 20 Octobre 1759 avec Marthe-

Henriette du Bourg-Cavegnes fille de Jean-Methias 3 Seigneur de la Pey-

xouse, issu &Antoine du Bourg t Chancelier de Frauce en 1535» & de
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Loui/e de Quintin- de-Beaujeu. Voyez CARDA1LLAC.

BIRAGUE, ancienne Maison du Milanois, qui a donné un Chan

celier-Garde- des-Sceaux de France, & un Cardinal Evêcjlie de Lavaur.

Imhoffy Généalogiste Italien , p. 41 , fait descendre cette Maison de

Mafiol de Birague, Trésorier & Maître du Palais de Philippe-Marie,

Vicomte de Milan, vivant en 141 1 & 1433. Cet Auteur lui donne -

pour fils

1. André, Gouverneur d'Alexandrie.

2. Et Antoine , qui fuit.

Antoine de Birague , Maître du Palais de Philippe, Duc de Mi

lan, fut marié à Isabelle Soriea, dont il eut :

1. Jean-Paul, mort fans enfans.

2. Et Jean-Pierre, dit Pierrin 3 qui fuit.

Pierre de Birague , Seigneur d'Ottabiano, eut, entr'autres enfans,

à"'Isabelle Lampognani 3 son épouse ,

1. François, Seigneur d'Ottabiano, qui a lahTé postérité.

2. Et Galeas , qui suit.

Galbas de Birague s'empâta de Valence fur le Pô, pour le Roi

François l , en 1523 , & ayant quitté le patti du Roi pour prendre

celui de TEmpereur , il fut fait Gouverneur de Pavie. Le Comte de Saint'

Paul la reprit fur lui. De son mariage avec Antoinette Trivulce, sa femme,

il eut , entr'autres enfans ,

Renb de Birague, Patrice Milanois, né à Milan le 2 Février 1506,

qui fut envoyé vers le Roi François I pour affaires importantes. Ce

Prince le retint à son service, le pourvut d'une charge de Conseiller, &c

le mit de son Conseil Privé. Le Roi Henri II le fit Sur-Intendant de

Justice, & premier Président au Sénat de Turin, dont il avoit encore ia

qualité le 17 Octobre 1560. II fut ausiì Lieutenant-Général au Gouver

nement de Piémont. Le Roi Charles IX le naturalisa François avec sa

fille unique au mois de Septembre 1 565 j l'établit Gouverneur en Lyon-

nois , Forez & Beaujolois , òc lui donna ensuite les Sceaux , qu'il tine

plus de deux ans avant d'en êtte pourvu en titre ; il en prit des Lettres

de provisions les 6 & 19 Février 1573 ; & après la mort du Chancelier

de l'Hôpital 3 il fut fait Chancelier le 17 Mars suivant.

Le Roi Charles IX étant mort , son successeur Henri III étant en

core à Cracovie en Pologne, lui manda le 14 Juin 1574 de sceller les

Lettres de la Régence de la Reine Mere. II fut déchargé des Sceaux en

1 $ 70 , fait Cardinal le 1 2 Février de la même année , Commandeur de

l'Ordre du Saint-Esprit. 11 étoit, lors de son institution, Evêque de La

vaur , Abbé de Flavieny & de Longpont 3 de Saint- Pierre de Sens , &

Prieur de Souvigny. II mourut à Paris le 15 Novembre 1582, âgé de 77

ans , neuf mois 8c 26 jours. Cecte Maison a formé plusieurs branches.

i°. Les Seigneurs d'Entrâmes 3 éteints dans Charles -Jacques de

Birague, Baron d'Entrames, dit le Marquis de Birague 3 mort en 1723.

)
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La Seigneurie d'Entrames , près Laval, a passé à la branche de Maillé-

la -Tour - Landry , dont la femme de l'aîné du nom de Maillé 3 fille du

Marquis de Salesne.

z°. Les Comres de Visqut t branche établie en Piémont, èV qui sub

siste dans Louis de Birague, né au mois d'Octobre 17 19.

j°. Les Comtes de Roasche 3 sortis des Comtes de Visque 3 dont le

dernier Jean-Baptiste-Philibert de Birague, Comte deRoafche, Gen

tilhomme de la Chambre d'AMÉDÉE-MAURicE de Savoye , Prince de

Carignan, Chevalier de l'Ordre de Saint-Maurice, vivoit non marié en

1720.

4°. Et les Marquis de Rocavione, dont le dernier Joseph-Marie db

Birague, dit le Marquis de Birague 3 étoit au mois de Juillet 1715, Co

lonel d'un Régiment de Cavalerie au service du Roi de Sardaigne. Voyt\

Air cette Maison, Imhoff & le P. Anselme.

Les armes : d'or 3 à trois fafees brétejsécs & contrebrétejfées de gueules3

de cinq pièces j chargées chacune d'un trèfle d'or.

* B IRAN, ancienne Baronnie dans le bas Armagnac, possédée

dans le dernier siécle par Antoine 3 Seigneur de Roquelaure 3 Baron de La-

verdeux , Maréchal de France , Sénéchal & Gouverneur des Pays dô

Rouergue & de Foix. Cette Baronnie fut érigée en iójo en Marquisat 3

par Lettres de Louis XIII, en faveur de Louis de Roquelaure 3 son fils.

Ce Marquisat a passé dans la Maison de Rohan-Chabot , par le mariage

de Françoise de Roquelaure 3 accordé en 1708 avec Louis -Bretagne-Alain

de Rohan Chabot 3 Duc de Rohan, Pair de France.

Le Duc de Rohan 3 leur fils, l'a vendue en 17 56 à Jean-Antoine de

Riquety 3 Marquis de Mirabeau. Voye\ RIQUETY.

La Terre de Biran a donné le nom à une famille distinguée par fou

ancienneté, ses alliances & ses services militaires, de laquelle étoit,

N... de Biran, Comte de Goas, Colonel du Régiment de Bourbon-

nois, 8c Brigadier d'Infanterie, qui fut tué en Août 1747 à l'attaque des

retranchemens près d'Exilés. Tabl. gén. Part. VILL.

—— BIRCKENFELD, branche cadette de la Maison Palatine Simma-

ren, séparée dès la fin du quinzième siécle, Cette branche posséda Birc-

kenseld au seizième siécle, & a eu aussi le Duché des Deux-Ponts. Cette

branche est assez étendue, 8c a beaucoup de Princes. Foye\ BAVIERE.

B I R É : Noblesse d'ancienne extraction , originaire de la Bretagne.

Suivant l'arbre généalogique dressé fur les titres en 1753 par Chevillardt

le premier de ce nom çst

I. Antoine de Biré, qui vivoit en 1140. Il eut à'Anceline Bâtardt

son épouse , deux fils :

1. Johan , qui fuir.

i. Et Roland j Johan , son frère aîné> lui donna le 4 Septembre

1304
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i joi le lieu du Corau , pouf son partage dafts les successions de ses pere

& mere , suivant l'affise du Comte Geffroy.

II. Johan de Biré, I du nom, Ecuyer, Sieur de la Grenotiere ,

épousa Marie Charbonneau-de-Lescharie j qui fut mere- de

i. Michel , qui suit.

x. Et de Jeanne , mariée à Johan de Fontaines j Ecuyer, Sieur de

la Grée.

III. Michel de Biré partagea avec sa sœur, le 18 Juin 1375. U éroit

marié avec Thieffaine Garnier t comme il paroîc par une transaction du 4

Juin 1351 entre lui & Johan Garnier, Seigneur de la Bariísiere, son beau-

frere. II n'eut de son mariage que Johan , qui suit.

IV. Johan de Biré , II du nom , épousa Marie le Fe'ron. H fut Maître-

d'Hôtel du Comte de Richemonr, frère du Duc de Bretagne, &c ensuite

Gentilhomme servant du Comte Johan de Bretagne j les provisions

font datées du 10 Février 1424. 11 laista de son mariage ,

V. Thomas de Biré , 1 du nom , qui s'allia à Jeanne de la Lande.

En faveur de ce mariage, François, alors Comte de Montfort, lui

accorda le 4 Février 1437 les provisions de Charge à?Ecuyer d'Ecurie 3 8c

à son épouse celles de Demoiselle de la Comtesse de Montfort. Ils eu*

rent pour enfans ,

1. Johan , qui fuit.

x. Johan le jeune , Sieur de la Touche.

}. Olivier, Sieur de la Jarrie.

4. Et François , Sieur de la Fuseliere.

VI. Johan de Biré , III du nom, Sieur de la Grenotiere & de la

Douciniere , fut en 1484 Gentilhomme servant du Duc de Bretagne. Le

Duc François le fit mettre en prison pour être encré dans le Château

de Nantes à main armée avec le Prince d'Orange & le Sire de Rieux. II

fut un des principaux auteurs du supplice de Landais , Favori & premier

Ministre de ce Duc. 11 obtint de ce Prince le 15 Février 148 5 des Lettres

d'abolition fur le tout. De son mariage avec Françoise de Poydras, il eut

pour fils,

VII. Thomas pe Biré, II du nom, qui épousa Catherine Eder^ dont

il eut :

1. Jacques , qui suit.

x. Et Guillaume , dont la postérité sera rapportée cí-après.

VIII. Jacques de Biré, Seigneur de la Grenotiere, donna à son fils

Michel, le 17 Octobre 1545, procuration pour demander le retrait li-

gnager du lieu de la Douciniere.

IX. Michel de Biré, son fils, épousa Jeanne le Roy, fille de N... leRoy,'

Comte deRouville & deClinchamp, Capitaine de cent Gentilshommes

de la Maison du Roi , dont

1. Jehan, qui suit.

1. Et Pierre , Seigneur de la Douciniere.

X. Jehan de Biré , IV du nom , Sieur de la Grenotiere , épousa

Jome II. X x x
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Thiennette Daviaud. 11 mourut & laissa sa veuve mere de quatre enFânj

mineurs , sçavoir :

i. Un fils nommé Pierre.

z, 3 & 4. Et. trois filles, appellées Catherine, Marie & Mar

guerite , desquels Pierre de Biré , leur oncle, fut curateur.

On n'a pas pu suivre la filiation de cette branche , celui qui la. re

présente n'étant pas dans le Royaume , & n'ayant pu avoir commuixica-

lion de ses titres.

SECONDE BRANCHE.

VIII. Guillaume de Biré, frère puîné de Jacques, & second si!î

de Thomas , II du nom, & de Catherine Eder} sa femme, épousa par

contrat du 11 Septembre 1518, Guillemette Mauxion. De ce mariage

naquit,

IX. François de Biré , fils unique , qui par contrat du 8 Mits

1563 , s'allia avec Louife de Mirande j & eut pour fils,

X. Philippe de Biré , Sieur de la Senaigerie , marié par contrat du

z 8 Février 1601 , à Elisabeth de Bréne^ay. Ils acquirent l'un & l'autre,

par contrat du 19 Juin i<»oz, la Terre & Seigneurie de JaíTon, & ils en

rendirent hommage au Roi le zi Juin 1Í19. De leur mariage naquirent,

1. Jean, I du nom, qui rendit aussi aveu & hommage au Roi le 10

Mai 163 8 , des terres de la Senaigerie , Jaûon & Malnoë.

z. Bernardin, qui fuir.

3. Et Guillaume, III du nom, rapporté après la postérité de son

frère.

XI. Bernardin de Biré, en faveur duquel son frère aîné se démit

de tous ses biens échus, épousa par contrat du 19 Janvier i6^iiGabrielle

le Lou , fille de défunts Pierre > & Louife Eus 3 de laquelle naquit ,

XII. Maurille de Biré , Sieur de la Senaigerie, baptisé le 19 Octo

bre 1645 > 8e marié le 30 Mars 1666 à Anne Garet3 fille d'André Ga\et3

Ecuyer, & de Michelle Cailleteau. Us eurent de leur mariage René, qui

fuir.

XIII. René de Biré, Sieur de la Senaigerie, fut émancipé le 15

Novembre 1686, n'ayant alors que dix-huit ans, & il épousa Sainte

Baudouin j par contrat du 5 Décembre 1692. Leurs enfans font :

1. René , qui fuit.

1. Louis , né le 14 Novembre 1698 , & marié à Anne - Simeone-

Stilitte Godet-de-Châtillou 3 dont Louis de Biré , II du nom , Pierre

de Biré , Garde de la Marine , & trois filles.

3. Philippe , II du nom, né le 18 Septembre 1701 , marié à N„. Fi-

gureauj dont Philippe de Biré , III du nom, Chevalier, Seigneur de

Ta Mefleliere , né le

XIV. René de Biré , II du nom, Sieur de la Senaigerie , né le io

Septembre 169} , a eu de Marie Baudouin, son épouse, ■
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XV. René de Biré , III du nom, marié i Marie-Rosalie Carnuher*

dtonr est sorri :

i. René, IV du nom.

i. Et une fille.

TROISIEME BRANCHE.

XI. Guillaume de Biré, II du nom, troisième fils de Philippe &

A'Elisabeth de Bréne\ay t épousa par contrat du 13 Mars 1654, Marie

Simon, fille aînée de Thomas Simon, Chevalier, Seigneur de Souchay, & de

Marie de la Rochefoucauld3 fa femme. Ils eurent de leur mariage ,

XII. Thomas de Biré, baptisé le 11 Avril 1655 , qui épousa par

contrat du 14 Février 1714, Marie-Thérese Guiton, dont est issu,

XIII. Louis-Thomas de Biré, né le 16 Février 1717, dit le Vi

comte de Biré, qui a une fille de son mariage avec Marie-Sainte de Biré-

de-la-Senaigerie.

L'Arrêt de maintenue du Parlement de Rennes, du 9 Août 1748,

teconnoît ceux de ce nom pour Gentilshommes d'ancienne extraclion.

Les armes : d'azur, à une branche de grenadier d'or , posée en sasce ,

chargée de trois grenades de même , grenetées & couronnées de gueules j

deux en chef & une en pointe.

Le Vicomte de Biré porte une bordure de gueules pour brisure.

* BIRON : petite ville de France en Périgord , qui est une des quatre

anciennes Baronnies du Périgord , & qui est possédée depuis un tems im

mémorial par la Maison de Gontaut, laquelle tenoit un rang considérable

dans la Gascogne dès l'an 1 100. 'Par Lettres du Roi Henri IV, du mois

de Juin 1598 , registrées au Parlement le dernier du même mois, 8c 1

la Chambre des Comptes le $0 Juillet suivant, la Baronnie de Biron fut

érigée en Duché - Pairie en saveur de Charles de Gontaut , Maréchal de

France. Elle a depuis porté le titre de Marquisat jusqu'en 172 3 , que le

Roi Louis XV la de nouveau érigée en Duché- Pairie en faveur de

Charles - Armand de Gontaut , mort Doyen des Maréchaux de France.

Foyei GONTAUT.

B I S S Y , voyei T H I A R D.

BIZEMONT : noble .& ancienne Famille , originaire de Picardie í

dont on croit qu'étoit Louise de Bizemont, Gouvernante d'IsABELLE,

soeur de Saint-Louis.

Suivant un Mémoire domestique envoyé, Mathieu de Bizemont fut

obligé , à cause des guerres des Anglois, de quitter fa patrie pour aller

s'établir dans le Bailliage de Melun , où il justifia pour lui & son frère

Antoine de Bizemont, leur noblesse, en produisant une Sentence rendue

sur l'enquête faite en la Prévôté de Montreuil le 10 Janvier 1459, qui

Xxx ij



I. Mathieu de Bizimont, nomme dans quelques ntres le Maître y

& qualifié Ecuyer 3 Seigneur de Mondeville 3 acquit le i Mai 1471 le fiel

du Buisson. II est ayeul de

III. Jean de Bizemont, Seigneur du Buisson, le Tartre, Chalambier,

& Loutteville en partie, qui épousa par contrat du 14 Mars 1 5 36, Barb<

Parent 3 dont il eut,

IV. Hector de Bizemont, Gentilhomme ordinaire de la Maison d\i

Roi, qui épousa le 5 Février 158 1 Anne de Neusville 3 & fut ayeul de

VI.' Nicolas de Bizemont, Seigneur du Buisson, dont il rendis

aveu en 1 670 , & épousa , par contrat passé devant Lange 3 Notaire á

Paris, le 10 Février 1684, Madelene du Noyer3 fille de Nicolas 3 Ecuyer,

& de Madelene le Normant 3 dont

VII. Nicolas-Charles de Bizemont, Chevalier, Seigneur du Buis

son, Mondeville, Loutteville en partie, né le 16 Février 1687, mort au

mois d'Avril 1736. II avoit épousé par contrat du 30 Mars 1718, Marie-

Catherine-Charlotte de Sainxe 3 morte le 25 Mars 171 S, âgée de 28 ans,

fille de feu Messire André de Sainxe 3 Ecuyer, Seigneur d'Ormeville, &

Dame Marguerite de Fera 3 Dame de Fontaine, dont

1. Nicolas-Balthazard-Melchior, qui fuit.

2. Et André-Victor , dit le Chevalier de Bizemont 3 rapporté après

son frère.

VIII. Nicolas -Balthazard-Melchior , Comte de Bizemont, né

Je 9 Janvier 1720, Chevalier de 1 Ordre Militaire de Saint-Louis, Co

lonel à la fuite du Régiment Lyonnois, Infanterie, Aide-Major Général

à l'Armée de Flandres en 1747 & 1748, a épousé dans l'Eglise de Thi-

gnonville le 11 Mars 1750, d'après le contrat du 4 desdits mois & an,

Marie - Anne - Adélaïde de Prunelé 3 née le 12 Décembre 1714, fille de

Parfait 3 Marquis de Prunelé3 Chevalier, Seigneur de Tignonville, Mor-

ville, Courcelles, Argeville , Chevalier de Saint-Louis, de de Marie des

Acres-dc-VAigle. Aux termes de leur contrat de mariage , leurs enfans

& descendans à perpétuité doivent joindre le nom & les armes de Pru

nelé3 qui font : de gueules 3 àJìx annelets d'or 3 posés j 3 2 & 1 3 aux nom

& armes de Bizemont. Ils ont de leur mariage :

1. Andrì-Gaspard-Parfait , né le 31 Mars 1752.

2. Charles-Guillaume-Marie, né le 10 Septembre 1754, Che

valier de Malte.

3. Nicole-Aimé e-Adélaïde , née le 22 Décembre 1750, reçue à

Saint-Cyr le 3 Novembre 1761.

5. Et Léontine de Bizemont-de-Prunelé , née le 10' Mars 1757.
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SECONDE BRANCHE.

VIII. André-Victor de Bizemont, frère puîné du Comte de Br-

zemont , Seigneur de Mondeville & Fontaine , & Sous-Lieutenant des

Grenadiers aux Gardes - Françoise? , est né le 19 Novembre 1715 , & a

épousé le 9 Septembre 1730, d'après le contrat du 16 Août précédent ,

Angélique-Isidore de Laumoy3 née le 1 1 Mars 1735, Dame de Gironville ,

les Carneaux, l'Humery & Formarville, fille de défunts Alexandre-Louis3

Chevalier, Seigneur de Gironville, &cc. mort le 1 Avril 1750, & à'Anne-

Isidore de Foyal 3 Dame de Formarville, morte le 1 Juin 1734, âgée <Je

z6 ans. De ce mariage font nés :

1. Gabriel-Louis, né le 3 Août 1756.

1. Jeanne-Constance-Louise , née le z Avril 17 ji.

3. Et Angìlique-Félicité-Colette, née le 20 Mars 1753.

Les armes : d'azur 3 au chevron d'or 3 accompagné en chef de deux

croijfans d'argent 3 & en pointe d'une molette d'éperon d'or.

Les descendans de l'aîné y ajoutent en abîme l'écu des armes de la

Maison de Prunelé.

BLACAS. Cette noblesse est des plus distinguée de la Provence.

Blacas de Blacas en est la tige j c'étoit un des Gentilshommes les

plus qualifiés de la Cour des Comtes de Provence. 11 fut présent au Traité

de Paix, fait en 1 178 entre Idelphonse I, Comte de Provence, & Guil

laume , Comte de Forcalquier.

Catherine de Blacas épousa vers la fin du douzième siécle Gau~

fridus j Comte Souverain de Toulon.

Sïbille de Toulon, fa petite-fille & unique héritière de cette Maison,

fait dans son testament des legs à Bertrand & à Boniface de Blacas,

cousins, & institue pour son héritier universel le Comte de Provence.

Blacas de Blacas , Seigneur d'Aups, connu fous le nom de grand

Guerrier 3 étoit compté parmi les neuf Preux de Provence.

Guillaume de Blacas , fils de Blacas de Blacas , IV du nom,

Seigneur d'Aups , se distingua en Italie dans l'Armée de Louis I , Duc

d'Anjou, Comte de Provence. Sa postérité subsiste dans

François-Alexandre de Blacas , co-Seigneur d'Aups, de Fabregues

8c deTourrour , Seigneur de Verignon, de Montpezat & de Montmecon,

Chevalier de Saint- Louis , ancien Capitaine des Galères du Roi, marié à

Françoise-Geneviève d'Arnould-de-Rochegude 3 de laquelle il a deux fils,

actuellement au service dans le Régiment des Gardes-Françoifes. Le puîné

est Chevalier de Malte.

Les armes : d'argent 3 à la cornette à sci\e rais dz gueules.

* BLAIGUEZ ou BLAYOIS , petit pays qui fait partie du Bourde- .

lois en Guyenne, & dont Blaye est le chef-lieu. Le Blaigue^ a eu autre

fois le titre de Comté 3 8c a été possédé sous ce titre pendant quelques
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iems par une branche cadette des Comtes d'Angoulêmet fous l'hommagff

des Ducs de Guyenne. Auparavant ce pays avoit été vivement disputé

entre les Ducs d'Acquitaine & ceux de Gascogne.

* B L A I NV IL L E. Le premier nom de cette famille étoit Maw

queuchy, qui sut quitté pour prendre celui de Blainville , dont la Terre

est située dans le Bailliage de Rouen, à deux lieues de cette ville, fur

le chemin de Beauvais.

Cette famille est éteinte depuis un si long tems, que nous n'en avons

pu découvrir toutes les connoiflances que nous aurions bien désirées;

ce qui nous empêche d'en parler aussi amplement que la qualité de la

Maison le demanderoit.

Dans le catalogue des Seigneurs de Normandie qui accompagnèrent

leur Duc Robert-Courteheuse au voyage de la Terre-Sainte Tan 1097,

est nommé le Seigneur de Blainville.

Durand de Mauqueuchy , Seigneur de Blainville , Chevalier , fût

son fils. 11 vivoit ès années 115} & 1 170 , & fut pere de

Girard de Mauqueuchy, Chevalier, Seigneur de Blainville &de

Fontaines-sous-Préaulx en izi j. Celui-ci transigea avec l'Abbé & Cou

vent de Saint- Evroult pour quelques patronages d'Eglise l'an i»$o. II

épousa Richere de Clerc > fille de Jean j I du nom, Sire de Clere , & de

Jeanne de Préaulx. II en eut , entr'autres enfans ,

Jean, I du nom, Sire de Mauqueuchy & de Blainville. Dès le vi

vant de son pere l'an izij , il déclara dans l'assemblée faite pour Loft

de Foix , qu'il devoit servir de Chevalier par quarante jours à cause de

ses terres de Blainville & de Fontaines. L'an 1176, 11 fut un des quatre

avec Robert de\Montenay3 Pierre Sc Jean de Préaulx qui firent un duel

contre quatre autres, dont Robert d'Yvry 3 Chevalier, fut établi Juge &

Pleige du Roi. II mourut l'an n8j , ayant épousé Isabelle de Harcourt,

fille de Jean, I du nom, Sire de Harcourt & Vicomte' de Saint-Sauveur,

& òìAlix de Beaumont , sa femme; dont il eut trois fils, sçavoir :

1. Jean , qui continua la postérité.

2. Geoffroy , Chevalier.

3. Et Pierre , aussi Chevalier, qui est nommé avec Geoffroy, son

frère, dans une Charte de l'Abbaye de Beaubec de l'an 1351.

Jean de Mauqueuchy , II du nom , Seigneur du Lieu & de Blain

ville , fit plusieurs donations à l'Abbaye de Beaubec avec Geoffroy 5c

Pierre de Blainville, ses frères, l'an 1335. II eut pour femme Jeanne

de Chambly t fille & héritière de Pierre de Chambly , dit Grìsmouton ,

Chevalier, dont, entr'autres enfans, sortit

Jean , III du nom , Sire de Mauqueuchy & de Blainville , dit Mou

ton j Chevalier. 11 fut un de ceux qui allèrent avec Gui de. Nejle , Seigneur

de Mello, Maréchal de France, contre les Flamans; puis l'an 1341 , il

fonda la Chapelle & Église Collégiale de Blainville , laissant pour fils ,

Jean , IV du nom , Sire de Blainville , dit Mouton, créé Maréchal
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de France par Lettres données à Paris le 10 Juin 1368 par la démission

d'Arnouldj Seigneur i'Andrehan 3 qui mourut l'an 1391. 11 avoit épousé

Jeanne de Gravilie t fille de Jean Mallet, Sire de Graville, Séez & Ber-

nay , & Dame de Saint-Venant , dont il eut :

1. Jean , dit Moutonnée 3 mort jeune.

2. Et Jeanne, Dame de Blainville, mariée à Colard d'EJlouttevilh,

Seigneur de Torcy , fils de Jean d'Estoutteville 3 Seigneur de Torcy, & de

Jeanne de Fiennes. Par ce mariage , la terre de Blainville & la maison de

ce nom tombèrent dans celle à'Estoutteville 3 qui par succession de tems

est aussi tombée dans la Maison d'Alegre 3 qui la possédé à présent.

Les armes : d'a\urs à la croix d'argent 3 cantonnée de vingt croisâtes t

recroise ttées au pied fiché d'or 3 cinq à chaque canton.

BLAIR : Maison originaire d'Écosse, & issue de celle des Barons de

Baltayoek 3 comme il est certifié par les Lettres-Patentes de Charles II,

Roi de la Grande Bretagne, en date du 7 Juillet 1674, confirmées &c

xatifiées par Arrêt du Conseil de Sa Majesté Louis XIV du 18 Mai 1700.

Ces mêmes Lettres apprennent & certifient qu*

Alexandre Blair, III du nom, Chevalier, Baron de Baltayoek,

est le premier qui sortit d'Écosse 3c s'établit en Béarn, vers l'an M 90.

II étoit fils

d'Alexandre de Blair , II du nom , Chevalier, Baron de Baltayoek,

& de Marie d'Ayton 3 & petit-fils d'un autre

Alexandre de Blair, I du nom, Chevalier, Baron de Baltayoek,

allié à Jeanne de Gray3 fille de Milord Grayt Baron de Poulies j & arriére-

petit-fils de

Jean de Blair, Chevalier, Baron de Baltayoek, qui avoit épousé

Marguerite Oliphaut 3 fille du Baron de Duplain , & qui avoit pour pere

André de Blair, Chevalier, Baron de Baltayoek, issu d'une des

plus nobles & anciennes familles du Royaume d'Écosse.

Alexandre de Blair, IV du nom , établi en Béarn, s'étoit marié

avec Isabelle Ogilòy, fille de Jean Ogiliy3 Baron d'Innermeith , comme

l'apprennent leídites Lettres-Patentes. De ce mariage vint,

Alexandre de Blair, V du nom , marié avec Marie de Rems3 qui

le fit pere de .

1. Samuel, dont la postérité est restée en Béarn.

2. Et Alexandre, qui fuit.

Alexandre de Blair , VI du nom, dont la branche est établie à

Paris , & auquel le Roi de la Grande Bretagne accorda les Lettres-Pa

tentes ci-dessus mentionnées , eut de son mariage avec Madelene Pkaut3

trois fils , sçavoir :

1 & 2. Alexandre , VII du nom , & Armand , qui ont "^té Prési-

dens du Parlement de Metz en 1683 & 1691.

3. Et Melchior, qui fuit.
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Mblchior de Blair avoít épousé Henriette de Brinon } de laquelle

il 3 eu, entr'autres enfans :

i. Louis-François, qui fuit.

a. Et La Dame d'Apremont-d'Ortèsj mere de celui marié à Bapaume.

Louis-François de Blair, Seigneur de Cernay, Aunay , Conseiller

de la Grand'Chambre du Parlement de Paris , de fa femme Catherine-'

Jeanne de Gars-de-Boifemont ,a eu, entr'autres enfans ,

Louis-Guillaume de Blair-de-Boisemont , Maître des Requêtes,

qui de l'Intendance de la Rochelle, a passé à celle du Hainault en Septem

bre 1 764 , & de celle-ci à celle de Strasbourg , vacante pae la moçt de

M. Pinau-de-Lucé. II s'est marié le 19 Avril 1755 avec Jacqueline de Fief-

selles j sœur de Jacques de Flejselles j Conseiller au Parlement de Paris

puis Maître des Requêtes , & fille de Jacques de FleJJ'elles , Seigneur de

ChampguefEer en Brie , de la Chapelle-Iger , Sç d'Elisabeth Robinet , de

{a ville d'Auxerre.

Les armes : de fable j à une fafce d'ory accompagnée de trois befans de

mîme s posés deux en chef & un en pointe ; & un écu d'argent , brochantfur

la fafce, chargé d'un chevron ondé defable , accompagné de frois tourteaux

de même 3 posés deux en chef & un en pointe,

B L Al S ( de ) , Sieur du Quesnoy, Élection de Cab'n en Normandie.

11 est parlé dans le Mercure de France du mois de Juillet 17493p. 20 $,

d'une Marguerite de Blais , qui porta en mariage à Alexandre Coste,

Marquis de Saint-Sulpice , Conseiller au Parlement de Normandie , les

Terres & Baronnies de Crêpon,-de Vaux de de Grais. Cette Margue

rite de Blais , dit le Journaliste , étoit issue d'une aucienne Maison de

Normandie, qui possédoit ces Terres de tems immémorial , & alliée à

routes les meilleures de la Province, telle qu'à celles de Taux 3 de Gar-

naitot f à'Hieuyille* de Tempe t de la Luzerne 3 de Brevan t d'Oi\y 3 de

Civille } de Naffyt de Becdelieyre , de Mathan , de Tierceville3 de la Roche-

Aimon s de Kadot-Sebeville , de Castel-Crevecaeur. 3 & de Gouffier-d'Ally.

Marguerite de Blais étoit filleule de Louis XIII, & fille de Jean

de Blais , Conseiller d'Etat, ami intime du célèbre Huct j Evêque d'A-

vranches.

Les armes : definqple , au chevron d'or, açcompagné de trois trèfles de

même j 2 & 1.

*— BLAISY-LE-IJAUT, en Bourgogne , Diocèse de Dijon. Par

Lettres -Patentes du mois de Juin 1695 , enregistrées au Parlemenr de

Bourgogne le *8 Juillet, & en la Chambre des Comptes le 1 Août fuir

vant , la Terre & Seigneurie de Blai/y fut érigée en Marquisat en faveur

d'ANToiNE Joly , II du nom, Président au Grand'Conscil. II étoit fils de

Georges Joly, Baron de Blaify, Président au Parlement de Dijon,

& à'Esi^abeth Bernardon. Celui-ci éroir fils de

Bénigne Joly , Greffier en Chef du parlement de Dijon , fils

d'Antoine
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d'Antoine Joly , I du nom , également Greffier en Chef du même

Parlement. Celui-ci étoit le quatrième fils de

Barthelemi Joly, qui étoit aussi Greffier en Chef du Parlement de

Dijon, & qui avoit pour frère aîné

François Joly, Seigneur de Fleury , tige de la branche du Procureur-

Général du Parlement de Paris.

Antoine Joly , III du nom , Marquis de Blaisy , fils d'ANToiNE ,

I du nom , Marquis de Blaisy , a épousé Marie-Françoise le Compajfeur-

de-Courtivron t dont il n'a point d'enfans.

La famille de Joly est ancienne & distinguée en Bourgogne , où

elle a donné un Président à Mortier &c plusieurs Conseillers au Parlement.

Elle a reçu une illustration nouvelle par le mérite supérieur & par la grande

réputation encore plus que par la dignité de feu M. Joly de Fleury ,

Procureur - Général au Parlement de Paris j illustration qui acquiert de

nouveaux degrés par le mérite personnel de MM. Joly-de-Fleury, dont

l'un ci-devant Avocat-Général, Président à Mortier depuis 1768 ; 8c l'au

tre Procureur-Général au Parlement de Paris depuis 1740. Foyer JOLY-

DE-FLEURY.

*— BLAMONT. La Terre & Seigneurie de Blâmant étoit ancienne

ment (un fief ou franc-aleu de l'Evêché de Metz. Les Seigneurs de cette

Terre avoient le titre de Comtes dès le Xe siécle , & ils étoient d'une

branche de la Maison de Sa/m.

Oliard , Comte de Blamont , & Avoué de Senones , vivoit en

y6i. ,

Ulricic.de Turkestein, Sire de Blamont, & Avoué de l'Abbaye

de Saint-Sauveur, vivoit en 1001.

Frédéric de Salm , second fils de Henri , II du nom , Comte de

Salm, eut en partage le Comté de Blamont. II vendit le Château & le

Bourg de Blamont à Jacques , Evêque de Metz, qui le lui donna en fief.

II vivoit en 1140 & 11J3.

Louis de Salm, septième Comte de" Blamont, de la race de Fré

déric de Salm, mourut sans postérité en 1503. Son oncle Olri ou

Oulric de Blamont, Evêque de Toul, lui succéda, & il mourut en

15 19. II avoit fait donation du Comté de Blamont & de la Seigneurie

de D.meuvre à René , Duc de Lorraine, qui en fit hommage à son oncle

Henri de Lorraine, Evêque de Metz. Mais, quelque tems après, le

Duc Antoine unit Blamont à son Duché j & ce Comté fut réputé pour

une des appartenances du Duché de Lorraine , dans une transaction paísée

entre í'Empereur les Etats de l'Empire , & le Duc Antoine en 15kl.

Depuis cette époque, la terre de Blamont fut toujours comprise dans

les investitures que donnèrent les Empereurs, jusqu'à celle" qui fut donnée

pat l'Empereur Ferdinand, II du nom- Cependant.il y eut dans la fuite

de grands différends entre les Ducs de Lorraine & les Evêques de Metz,

*u íujet de Blamont \ mais ces démêlés furent terminés par la transaction

Tome U. Y y y
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de 1561 , Par laquelle Jean de Beaucaire3 Evêque de Metz, céda U Sou

veraineté de Blamont & de Daneuvre au Duc Charles. Depuis cette

transaction le Comté de Blarnont est demeuré constamment uni au D uchá

de Lorraine.

* BLANC (le), en Berri. La Seignenrie & Châtellenie du Blanc sor

tirent de la Maison de Naillac vers l'an 1419 ; & depuis ce tëms ellis

ont été pertagées entre différentes Maisons considérables.

BLANC (le), Seigneur du Rolet & de la Croisette en Norman

die, Généralité de Caën. L'HiJl. de Rouen nous apprend de cette famille,

fur laquelle nous n'avons aucuns mémoires , que Robert le Blanc ,

Seigneur du Rolet & de la Croisette , Conseiller au Parlement de Nor

mandie en 1657, fut ensuite Maître des Requêtes.

David le Blanc, Seigneur du Rolet & des Abastés , avoir épousé

2V..... le Marcschal} vers 1590, fille de Nicolas le Mareschal 3 Baron des

Noyers , & de Cécile de Croismare.

Jacques le Blanc, Seigneur du Rolet & de la Croisette, fut reçu

Chevalier de Malte en 1680.

Les armes : d'azur t à trois licornes effarées d'argent , posées 2 & 1.

BLANC ( le ) : Famille issue des Seigneurs de Mondespin, JeCas-

tillon & de Ventabren , établie à Aix, & originaire de Piémont, où elle

tenoit un rang honorable parmi les Maisons nobles de ce pays , ainsi qu'il

résulte par la Déclatation du Duc de Savoye de 171 9, adressée au Sénat

de Nice , & de la procédure faite en conséquence de l'autarité de ce

Sénat , par le Sénateur Pegrany , Commissaire.

On voit par les titres visés dans cette procédure , qu'ANDRÉ & Char

les le Blanc , qui vinrent s'établir en Provence vers le commencement

du dernier siécle, éroient fils de

I. Noble Jacques le Blanc, & petit-fils de Julien le Blanc. Le

Roi Henri le Grandies déclara regnicoles , zélés & fidèles à son service

par Lettres-Parentes de 1607 & de 1609, enregistrées à la Chambre des

Comptes de Provence.

Les descendans de Charles & d'ANDRÉ le Blanc, s'cranr pourvns

pardevant Louis XIV en déclaration de leur noblesse, originaire du Pic-

mont , où elle subsiste encore en trois branches y il fut rendu un Arrêt

au rapport de M. le Duc d'Antin , qui les maintient dans leur qualité

de Noble. Cet Arrêt fut confirmé par celui du Conseil de Régence le 10

Juillet 1718, revêtu des Lettres Patentes scellées du Grand-Sceau, &

enfia enregistrées aux Greffes du Parlement, de la Chambre des Comptes,

5c du Bureau des Finances de Provence.

II. André le Blanc , I du nom , dont nous venons de parler, eut

de son mariage avec la Demoiselle de Moricaud 3 des Seigneurs de So-

leíllas.

1. Louis , qui fuit.
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a. Et Jacques , rapporté cí-après.

III. Louis le Blanc, Seigneur de Mondespin, fut reçu Lieutenant-

Général au Siège d'Aix , & marié avec Marguerite d'Antelmy , d'une fa

mille de Conseillers de ce Parlement , de laquelle il eut :

i. André , qui fuit.

1. Charles , Aide-de-Camp de M. le Duc de Vendôme.

3. Esprit , Abbé de Saint-Nicolas, l'un des quatre Prieurs Claustraux

de l'Abbaye de Saint-Victor-lès-Marseille.

4. Joseph , Capiscol du Chapitre de la même Abbaye , Prieur &

Seigneur de la Celte.

5. Et N. .... . mariée avec Henri de Cymon^ Avocat-Général au

Parlement.

IV. André le Blanc, II du nom, Seigneur de Mondespin, reçu

Conseiller au Parlement Pan 1681 , & marié avec Marguerite de Noble-

du-Revejl j de laquelle il laissa :

1. Jean-André , qui suit.

2. Et Louis , Prieur & Seigneur de la Celle , Candumy & autres

lieux , mort en 175 6.

IV. Jean-André le Blanc , Seigneur de Mondespin, exerce l'Office

de Conseiller au Parlement qu'avoit son pere.

SECONDE BRANCHE.

* III. Jacques le Blanc, I du nom , fils puîné d'ANDRÉ , I du nom ,

Seigneur de Valfere, Boisverd & Castillon, fut pourvu d'un ÒfHce d'Au

diteur en la Chambre des Comptes l'an 1661. II l'exerça jusqu'à ce qu'il

fut nommé Trésorier-Général des Etats de Provence j il s'en démit alors,

& fut reçu Trésorier Général de France l'an 167}. II eut A'Anne d'Hu-

goleny3 d'une ancienne famille de la Province, fille de Charles 3 & de tSi-

bile de Beaumont quatte garçons , sçavoir :

1. Esprit , Seigneur de Boisverd , Capitaine de Dragons , mort glo

rieusement à la tête de sa Compagnie à la bataille de la Boyne en Ir

lande.

1. Jacques , II du nom , Seigneur de Castillon , & Lieutenant de

Vaisseaux, qui eut le même sort devant Barcelonne, que l'on assiégeoit,

où il commandoit les batteries.

3. François-Hiacinthe, Seigneur de Boisverd, Lieutenant-Colonel

du Régiment de Milord Clare 3 est mort sans alliance.

4. Et Jean-Baptiste-Prosper , qui fuit.

IV. Jean - Baptiste- Prosper le Blanc, I du nom, Seigneur de

Castillon, élu Assesseur d'Aix , Procureur du Pays , aux années 17 u &

1741, Sindic de la Noblesse pendant 18 ans, a eu de son mariage avec

Elisabeth de Michaèlis } des Seigneurs de Bignosc & du Seuil , Jean-

AndrÉ-François , qui suit.

V. Jean - André - François le Blanc - de - Castillon , exerça

Y y y ij
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la Charge d'Avocat-Général au Parlement depuis Tan 1741. Il eft marié

avec Françoife de Brémont 3 de la ville de Marfeille , de laquelle il a

I. Jean Baptiste Prosper.

z , 3 & 4. Et trois filles.

TROISIEME BRANCHE.

II. Charles le Blanc, frère puîné d'ANDRÉ , I du nom, eut auffî

deux fils :

1. André, qui exerça la charge de Lieutenant-Criminel & Juge-Royal

de la ville & Généralité d'Aix. Il fut marié avec Suzanne Dedons 3 de la

quelle il eut un fils, Capitaine de Cavalerie dans le Régiment de Gli\t ,

mort fans alliance.

1. Esprit , qui fuit.

III. Esprit le Blanc, I du nom, acquit la terre de Ventabren , &

un office de Confeiller Secrétaire du Roi, l'an 16S3. 11 époufa la fille de

Marc-Antoine d'Albert 3 Confeiller au Parlement , & de Marguerite de

Clapier. De ce mariage naquirent :

1. Marc-Antoine, qui fuit,

a & 3. François Se Augustin.

4. Et Louis-François , Lieutenant-Colonel de Dragons au Régiment

de Foix. Après s'être diftingué par fes fervices militaires, il a fait une

branche en Languedoc. Augustin le Blanc, Commandant d'un Régi

ment, & Louis le Blanc , Capitaine dans celui de Normandie, ont

été tous les deux Chevaliers de Saint -Louis. Ce dernier fut élu fécond

Conful d'Aix, Procureur du Pays en 1717. ,

IV. Marc Antoine le Blanc , I du nom , époufa 2V. .... de Trejfe-

manes-ChaJleuil , fœur du Chevalier de Malte de ce nom , Lieutenant-

Général des Armées du Roi , & Commandant en Dauphiné, dont il eut :

1. Esprit , qui fuit.

î. Marc-Antoine , II du nom , Seigneur de Saint-Remi , Lieute

nant-Colonel dans le Régiment Royal, Meftre- de-Camp de Dragons,

Commandant à Epinal en Lorraine , où il a époufé la Dame de Vauge „

d'une Maifon illuftre.

3. Et Augustin , Prieur de Sault & de Villemus.

V. Esprit le Blanc , II du nom , Seigneur de Ventabren , Con

feiller au Parlement de Provence , eut deux fils de fon mariage avec la

fille de Jofeph Bec 3 AflelTeur d'Aix, Procureur du Pays, fçavoir :

1. Louis , Seigneur de Ventabren, Confeiller au Parlement de Pro

vence , qui eft marié avec N.... de Martin , dont il a poftérité.

1. Et Charles , qui eft Chevalier de Saint-Louis, & Capitaine d'In

fanterie dans le Régiment de Royal-VaifTeau.

Les armes : écartelé. Au 1 & 4 d'azurj à deux branches de palmier d'or3

entrelajfées , foutenant un croijfant d'argent} furmonté d'ane larme d'or j au

2 & j j bandé deJinople & d'argent de fix pièces.



BL A B L A 541

BLANC (de) , famille différente de la précédente, connue en Pro

vence par le surnom de Luveaune. Elle a donné deux Conseillers au Par

lement de Provence.

Jean Baptiste de Blanc, premier pourvu de ces Offices le 15 No

vembre 1701 , épousa la fille de Pierre de Ravel j Secrétaire du Roi , de

laquelle il eut ,

Louis de Blanc, reçu dans son Office le n Avril 173 1. II est ma

rié avec Ursule de Saint-Michel j de la ville de Marseille, dont il a plu

sieurs enfans, l'un desquels

Hilarion de Blanc sert sur les Vaisseaux du Roi.

Les armes : d'azur 3 au demi-vol d'argent.

BLANC (du). Pierre du Blanc, Collatéral , c'est-à-dire , Inspec^

teur des troupes d'Avignon, Gouverneur , Seigneur de la Rogué-sur-Per-

nès, Gouverneur du Châreau d'Entrechaux, & Capitaine des Portes du

Palais Apostolique, (fils d'ALEXANDRE du Blanc, Collatéral desTou-

pes du Pape à Avignon & dans le Comtat- Venaissin , Gouverneur du

Château de Sorgues , & Capitaine des Portes du Palais Apostolique d'A

vignon) , acquit en 1697 le Marquisat de Brantes. II a laissé de fa se

conde femme, Françoise de Cambis-de-Servieres j

1. Antoine, Chanoine -Pénitencier de l'Eglise Métropolitaine d'A

vignon.

z. Joseph-Ignace , Marquis, de Brantes, qui fuit.

3. Et Agricol, qui, après avoir été Major dans le Régiment Dau

phin, Dragons, 8c Chevalier de Saint-Louis, a pris le parti de l'Eglise,

& est actuellement Grand-Vicaire de l'Eglise d'Amiens.

Joseph-Ignace du Blanc, Marquis de Brantes, qui a succédé aux

Emplois de son pere, a épousé le 15 Janvier 1729 Anne-Louife de Mon-

teynard 3 fille de François, Marquis de Montfrin, &c. & de Louise Louet-

de-Nogaret-de-CauviJson. Elle est morte le 19 Juin 1749, & a laissé pour

enfans :

1. Antoine-Philippe-Barthelemi-Ignace du Blanc-de-Brantes,

né le 9 Novembre 1731.

2. Agricol -François du Blanc-de-Buisson, né le 10 Octobre

3. Anne-Louise, née le 1 Décembre 1719, mariée le 5 Novembre

1748 à Jean-Joseph-Fclix-Henri-Rolland Cantelmi , Marquis de Reilla-

nette , Chevalier de Saint-Louis , Major dans le Régiment de Clermont-

Tonnerre y Cavalerie, avec brevet de Mestre-de-Camp ; depuis Brigadier

des Armées du Roi.

4. Et Françoise-Thérèse , Religieuse à Sainte-Praxede , née le 2$

Mai 1 7 3 1 .

Les armes : âe ... . à quatre sasces ondées de ..... .
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BLANC- DE -LA -VALLIERE (ie). On trouve Perrin ou

Pierre le Blanc, Damoiseau, qui vivoit en 1310. L'un de ces trois

noms , le Blanc 3 la Baume & la Valliere 3 a été pris seul par quelques-

uns de cette Maison , qui , selon le P. Anselme 3 est établie en Touraine

Elle a été d'abord connue sous le nom de le Blanc j puis fous celui de

la Baume-le-Blanc. Elle descend de Perrin le Blanc, Seigneur de la,

Baume, qui commandoit l'arriere-ban en 1415.

Marie-Anne , légitimée de France ; Princesse de Conti , Douai

rière , fit donation du Duché-Pairie de la Valliere à Charles-François

de la Baume-le-Blanc , Marquis de la Valliere, son cousin-germain

maternel. 11 a obtenu au mois de Février 17*3 , l'érection des mêmes

Terres cn Duché- Pairie , fous le nom de la Valliere ^ pour lui & ses est-

fans, & ses descendans mâles.

Louis-César le Blanc-de-la-Baume , fils de Charles-François ,

Duc de la Valliere par mutation du nom de Vaujour en Anjou , né le 5

Octobre 1681 , d'abord appellé le Marquis de la Valliere s fair Colonel

d'un Régiment d'Infanterie de son nom le 10 Octobre 1717 ; Duc par

démission en Février 1731 , 8c alors appellé Duc de Vaujour, devenu

Duc de la Valliere le 11 Août 1739 ; fait Gouverneur du Bourbonnois le

même mois, dont il s'est démis en Avril 1754; Brigadier d'Infanterie

le 1 Janvier 1740; Capitaine des Chastes de la Capitainerie Royale de

Monttouge en Mars 1748 ; Grand - Fauconnier de France en Mai de la

même année j nommé Chevalier des Ordres le 1 Février 1739 , &c reçu

le 45 Mai de la même année; a épousé le 19 Février 1741 Anne-Julie-

Françoise de CruJJol , sœur du Duc d'U^ès 3 née le 11 Décembre 17 13 ,

dont pour fille unique,

Adrtenne-Emilie-Félicité le Blanc dè-la-Baume , née le 19 Août

174.0, mariée en Octobre 175 6 au feu Duc de Ckâtillon. Voyez CHA-

TILLON.

Marie-Thérefe de Noailles., mere du Duc de la Valliere, & sœur du

feu Maréchal Duc de Noailles > née le 3 Octobre 1684, fut mariée le 7

Juin 1698 à Charles-François le Blanc-la-Baume , alors appellé le

Marquis de la Valliere 3 comme on Pa dit ci-destus; depuis l'un de»

Menins de M. le Dauphin , grand-pere du Roi, & de M. le Dauphin,

Duc de Bourgogne, pere.de Sa Majesté Louis XV; Mestre-de-Camp

d'un Régiment de Cavalerie de son nom, Mestre de-Camp-Général de la

Cavalerie de France; créé Duc en Février 1713. 11 est mort Lieutenant-

Général des Armées du Roi le z z Août 1739. II avoit été Gouverneur

pour le Roi, & Grand-Sénéchal de la Province de Bourbonnois, 8c avoir

eu pour second fils Louis-François de la Baume , Comte de la Valliere,

Colonel du Régiment de Vivarais, mort fans alliance le 30 Avril 173 1,

âgé de ii ans, 6 mois 8c 16 jours, étant né le 5 Octobre 1709.

Les armes : coupé de gueules & d'or } au lion léopardé ; coupé d'argent

fur gueules t & de fable fur or } & couronné d'argent , à l'antique.
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* BLANCHEFORT, Château , Bourg & Châtellenie considérable

«n Limousin. Le Château fut bâti en 1125 par Archambaud, IV du

nom , Vicomte de Comborn, surnommé le Barbu 3 Sc devint le partage

d'AssALLiT de Comborn, le plus jeune de ses petits-fils, dont la posté

rité a retenu le nom suivant l'usage du tems , & ainsi qu'avoient faic les

Vicomtes de Turenne & de Ventadour3 sortis de cette Maison.

I. Assallit de Comborn vivoit en Tan 1119 , & de lui vint,

II. Archambaud, 1 du nom, Seigneur de Blanchefort , qm vivoit

encore en 1165. II eut de fa femme , dont on ignore le nom :

1. Bernard, qui fuit.

2. Et Salomon, rapporté après son frère aîné.

III. Bernard, Seigneur de Blanchefort eut pour fille unique ,

Sibile, Dame de Blanchefort, femme de Guichard de Comborn,,

Seigneur de Treignac.

Leur fille Sibile de Comborn , Dame de Blanchefort, fut mariée

environ l'an 131(3 à Aimeric de Bonneval3 Chevalier, à qui elle apporta

la terre de Blanchefort, possédée depuis ce tems par les Seigneurs de Bon-

neval.

SECONDE BRANCHE.

III. Salomon de Blanchefort, frère puîné de Bernard, fut Sei*

gneur de Saint-Clément , & eut pour enfans :

1. Bernard, vivant en 1314.

1. Etienne , qui fuit.

lt Et Jourdain, mari de Béatrix de Comborn Treignac , ri

vant en 1319.

IV. Etienne de Blanchefort , Sc-igneut de Saint-Clément, épousa

Ralmonde de Favart 3 dont

V. Archambaud de Blanchefort, II du nom, Seigneur de Saint-

Clément, vivant en 1345. II laissa,

VI. Gui de Blanchefort, I du nom, Seigneur de Saint- Clément,

tué à la bataille de Poitiers en 1356, II eut pour fils,

VII Gui de Blanchefort, dit Guyot, Seigneur de Saint-Clément ,

qui est mentionné dans des aéfces de 1380, 1400 & 1420. De lui vint,

VIII. Gui de Blanchefort, III du nom, Seigneur de Saint-Clé

ment, Boistami & Nozerolles, Chevalier, Chambellan du R0i Char

les VII, Capitaine de Cassaignes, de Bigorrez en Rouergue. 11 étoit ma

rié avant l'an 144(5 à Souveraine d'Aubuffòn 3 dont il eut :

1. Antoine , dit Vaîné 3 Seigneur de Boiflami , qui de Gabrìclle de

Laire 3 fa femme , eut

Françoise de Blanchefort, femme de Jean de Chabannes 3 Baron

de Curton.

2. Jean, Seigneur de Saint-Clément, tige des Ducs de Lesdiguieres

êt dí Crcqui 3 dont la postétité masculine s'est éteinte dans

François de Blanchefort, Chevalier, Marquis de Cre'qui 3 dont
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son pere avoit pris le nom & les armes , Maréchal de France , tnorr fans

enfans de Catherine de Rougé-du-Plejsis-Belliere s laquelle devenue veuve

obtint la permission d'établir dans fa Baronnie de Vienne-le-Château , un

Gruyer & autres Officiers des Eaux & .Forêts, par Lettres du 18 Décem

bre 1701, enregistrées le 7 Janvier 170$. Cetre Terre a paíTé de la Ma

réchale de Créqui à son neveu le Marquis du Plejfís-Belliere t dont la Prin

cesse d'Elbeufj fa sœur, a hérité j voye% CREQUI. Cette branche a donné

deux Maréchaux de France.

3. Gui , IV du nom , Grand-Prieur d'Auvergne en 1496 , Grand-

Maître de Rhodes en 1512, mort en 15 13.

4. Louis , Abbé de Ferrières en 1475 > mort en 1505.

5. Charles, Evêque de Senlis en 1503, décédé en 15 15.

6. Autre Antoine, dit /e jeune, Seigneur de Beauregard , qui fuit.

7. Françoise , mariée à Jean de l'EJlrange , Chevalier, Seigneur dt

Duras, vivant en 1504.

8. Et Souveraine, femme de Jean Pot j Seigneur de Rhodes.

IX. Antoine de Blanchefort, dit le jeune j Seigneur de Beaure

gard en Rouergue, Capitaine de Cassaignes, deBigorrez aussi en Rouer-

gue , du 7 Août 1460, épousa Jeanne de Collogne-Lignerac 3 dont

X. Gui de Blanchefort, V du nom, dit Guyot & Guynot, qui

s'établit en Nivemois par son mariage avant 15 14 avec Perrette Dupoms

Dame du Château-du-Bois , de Villeneau & de Fondelin en cette Pro

vince , dont :

1. Pierre , qui fuit. .

2. DlEUDONNÉ OU DORDE.

3. Et Philippe , vivant en 1541 & 1568.

XI. Pierre de Blanchefort, I du nom, Seigneur du Château-du-

Bois, Villeneau, Fondelin Sí d'Asnois-le-Bourg , fit ses premières armes

fous Imbert-de-la-Platiere j Seigneur de Bourdillon , depuis Maréchal de

France. II servoit encore avec lui en 1554, fut Enseigne de cinquants

hommes-d'armes des Ordonnances ès années 1 568 & 1 569, puis Mestre-

de-Camp. II fut député de la Noblesse de Nivernois aux premiers Etats

Généraux tenus à Blois en 1 576, où il signala son zèle par une fidélité à

toute épreuve. Pendant le séjour qu'il y fit, il composa un Journal exact

des choses les plus importantes qui y furent traitées. II a été le premier

qui ait découvert le miftere de la ligue naissante , & qui nous a appris

avec quelle adresse & par quelles pratiques on corrompoit les Députes

des Etats, pour les faire entrer dans cette conjuration. Voye\ à ce sujet

les Mémoires de Louis de Gon^agues , Duc de Nevers , imprimés à Paris

en 166s 3 où une partie considérable de ce Journal est rapportée depuis

la p. 4-36 jusqu'à la p. 4J3 3 Tom. 1.

Pierre de Blanchefort commanda à Nevers , & défendit le Ni

vernois pendant les seconds troubles excités en 1585. 11 avoit épousé en

1551 Léonarde de Clévesj Dame d'Asnois-le-Bourg. De ce mariage for-*

tirent :

1. Adrien,

■
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1. Adrien , qui suit.

2. Pierre, II du nom, qui eut en partage la terre du Château du-

Bois. 11 est auteur de la seconde branche des Seigneurs de ce nom & de

Suinte-Colombe _, éteinte dans ses petits-enfans.

3. Jean, Seigneur de Fondelin, tué á l'entreprise d'Anvers en 1583.

4. Gabriel , Chevalier de Maire.

5. Edmée , mariée avec Jean d'Angelier 3 Seigneur de Beze.

6. Charlotte , femme de Philbcrt de Loron 3 Seigneur de Crain &

d'Argoulois.

7 & 8. Léonarde ôc Madelene , Religieuses á Saint-Julien d'Au

xerre.

XII. Adrien de Blanchefort, Chevalier, Baron d'Asnois & de

Saligny, Seigneur de Saint Germain-des-Bois, Mestre-de-Camp d'un Ré

giment de son nom dans l'Armée de Flandres aux années 1582-& 1583,

où il se distingua fort, eut ensuite le premier Régiment d Infanterie de

Bourgogne le 8 Novembre 1589, puis un autre Régiment aussi de 1000

hommes en 1 5 94.

II fut choili pour représenter le Maréchal de Nivernois à l'Aísemblée

de la Noblesse de cette Province, par laquelle il fut député aux Etats Gé

néraux de Paris en 16 14. Il avoit été marié le 12 Septembre 1583 avec

Henriette de Sala^art > Dame d'Asnois - le- Château & ses dépendances.

Ayant ainsi réuni la totalité de la terte d'Asnois , elle hit érigée en Ba~

ronnie } avec les terres de Saligny Sc de Bidon j le 2 Novembre ïóo6. De

cette alliance vinrent :

1. François, qui fuit.

2 & 3. Deux autres garçons, morts jeunes.

Et plusieurs filles.

XIII. François de Blanchefort , Chevalier, Sire Sc Baron d'As

nois Sc de Saligny, Seigneur de Saint-Germain-des-Bois, né en 1 590 , Sc

mort en 1661 , avoit épousé le 25 Février 1611 Etiennette Olivier-de-

Sergìnes 3 Dame de Chitry, Surpallis , Arreaux , &c. & Baronne dudit

Sergines , dont vinrent 1 2 enfans :

1. Roger , qui fuir.

Sept garçons morts fans alliance.

Er quatre filles.

XIV. Roger de Blanchefort , Chevalier , Baron d'Asnois Sc de

Saligny, Seigneur de Saint-Germain-des-Bois & de Turigny, naquit au

Château d'Asnois le 27 Novembre 1614. II fut Capitaine dans le Régi

ment de Navarre par commission du 20 Novembre 1639, puis Lieutenant-

Colonel du même Régiment le 25 Septembre \666. II se distingua dans

toutes les occasions intéressantes au service du Roi. II fur blessé en plusieurs

rencontres, notamment en 1664, à l'aífaire de Gigery, où il perdit un

oeil , 8c mourut le 12 Avril 1684. II avoit épousé par contrat du 1 Avril

1639 Françoise de Béçe 3 dont

1. Antoine, mort en bas âge le 20 Décembre 1642.

Tome IL Z z z
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2. François-Joseph, qui suit.

Et plusieurs filles. .

XV. François-Joseph, Marquis de Blanchefort, Sire & Baro»

d'Asnois & de Saligny , Seigneur de Saint-Germain-des-Bois , de Tu-

rigny , &c. né en Décembre 1648, fut Capitaine dans le Régiment de

Navarre le 25 Mai 1671 , & Gouverneur du pays de Gex en 1710, après

le décès du Chevalier de Blanchefort, son oncle. II a laissé de son ma

riage , contracté le 17 Février 1702 avec Gabrielle-Charlotte-Eli^abeck

Brulàrt-de-Sillery 3 sa femme ,

XVI. François-Philogene, Marquis de Blanchefort, Sire & Baron

d'Asnois & de Saligny , Seigneur deSaint-Germain-des-Bois, de Turigny,

né le } Juillet 1704, qui a servi dans le Régiment du Roi, Infanterie,

depuis 1720 jusqu'en 1 750. 11 a eu le Gouvernement du pays de Gex en

1727, Si a épousé en 1754 Marie-Jofepht Pierqutt , dont un fils, mort

jeune.

Les armes : d'or 3 à deux lions de gueules , pajsans l'un fur l'autre.

BLANCHETON-DE-ROCHEPOT : Famille noble dont étoit,

Jacques-Philibert de Blancheton, Ecuyer, Seigneur en partie de

Marsaut en Bourgogne, mort Sous-Doyen du Parlement de Metz. II avoit

épousé en 1697 Henriette Bouffard t qui acquit de Pierre le Goux 3 premier

Président du Parlement de Bourgogne , puis de celui de Dauphiné , la

Seigneurie de Rochepot dans le Bailliage de Beaune, dont elle fit donation

à son second fils. De ce mariage font issus :

1. Pierre-Philibert, Ecuyer, Seigneur de Chevry & de Vaux près

Fontainebleau, & Maître des Requêtes ordinaire de l'Hôtel, qui n*a poine

d'enfans de fa femme, Marie- Françoise de Salins, qu'il avoit épousée en

1728.

4. Jean-Baptiste-François , qui suit.

3. Et Marie-Louise-Félix , mariée en 17Z9 à Philibert Parigot ?

Ecuyer , Seigneur de Sautenay.

Jean-Baptiste-Françòis de Blancheton , Ecuyer, devint, par la

donation que lui sic fa mere, Seigneur de Rochepot, laquelle fut de nou

veau érigée en Comte' s en fa faveur , par Lettres du mois de Novembre

1745 , enregistrées au Parlement de Dijon le 5 Décembre 1746, & par

autres de surannation. du 1 j Août 1748, enregistrées à la Chambre des

Comptes de la même ville le 19 Juillet 1749, & au Bureau des Finances

le 20 Février 1750 , tant en considération de fes services, que de ceux

de son pere, de son oncle N de Blancheton-de-Thorex, Brigadier

des Armées du Roi, & de son frère aîné.

II a épousé en 17.... Jeanne Ganiere j fille de N. de Ganiere

Ecuyer , Seigneur de la Mothe , de Bassey & de Joursanvaux. 11 a de ce

mariage :

1. Joseph-Henri-Natali de Blancheton, né le 2 j Décembre 1752V
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Et deux filles.

Voyez les Tabl. ge'n. Paft. VII, p. 2j6.

Les armes

—BLANES, maison noble & ancienne, dont il y a plusieurs bran

ches dispersées en Catalogne , Valence , ôcc. Nous n'allons parler ici que

de celle établie en Roulullon.

I. Raimond de Blanes , I du nom , est le premier qui soit bien

connu dans l'histoire, pour s'être trouvé avec son frère Geoffroi de Bla-

nes, dans l'armée du Comte de Barcelone (Raimond Borell), à la

journée de Cordoue , l'an 1001. II fut pere de Geraud, qui fuit.

II. Geraud de Blanes, servit le Comte de Barcelone (Raimonb-

Berenger, surnommé U Pieux), dans ses guerres contre les Sarrasins.

II fonda pour des Chanoines-Réguliers de Tordre de Saint-Augustin j 1©

Monastère de Sainte-Marie de Roca-Rojsa , où plusieurs de ses defcen-

dans furent inhumés. II eut pour fils,

III. Raimond de Blanes , II du nom , qui suivit le Comte de Bar

celone ( Raimond III ) , à la conquête de Majorque , vers 1 1 14. U laifla

IV. Vital de Blanes , mentionné parmi les principaux Seigneurs

de Catalogne, qui servirent le Prince d'Aragon ( Raimond-Berenger),

Comte de Barcelone , dans la guerre qu'il fit avec le Roi de Castille

contre les Maures, en 1 148. II se trouva auísi à la prise à.'Almeria Tan

née suivante. Son fils fut,

V. Arnaud de Blanes , nommé dans le testament de Bernard Pa-

lecio j Chevalier, fait le 11 Février 11 88. De lui naquit

VI. Guillaume de Blanes, 1 du nom , Chevalier, qui se trouva

avec le Roi d'Aragon ( Pierre II ) , au combat d'Ubeda , Tan 1 11 z, &

à la bataille de Muret en 1115. ^ mourut le 1 Août 1127, suivant

son épitaphe qui se voit dans le cloître de Roca-Rojsa. C'est á lui que

les Catalans disent qu'un Comte de Savoye donna ses armes. II fut pere

de Guillaume qui fuit.

VII. Guillaume de Blanes , II du nom, remit conjointement avec

Geraud j Vicomte de Cabrera 3 aux habitans de Blanes , & à ceux qui dé

sormais viendroient s'y établir , certains impôts mentionnés en Tacte de

Tan 1x42, conservé dans les archives de la ville de Blanes. II fonda

conjointement avec fa femme Guillemette- Marie de Cabrera , fille de

Geraud j Vicomte de Cabrera y un bénéfice sous le nom de Saint- Jean-

Baptiste y dans TEglife du Château de Blanes , le 1 3 Mai 1 145. 11 eut de

son mariage ,

VIII. Guillaume de Blanes III du nom, mort le 1 Juin, 1 . . .

comme on Tapprend par un acte de son fils Raimond, qui fuir, lequel

fonda pour lui deux anniversaires à pareil jour dans TEglife de Sainte-

Marie de Roca-Rojsa.

IX. Raimond de Blanes , III du nom , son fils , fonda le 1 Novem

bre 1 3 xi , les deux services fus- mentionnés pour le repos de Tame de son

Z z z ij

1
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perej & accompagna l'année suivante, I'Infant d' Aragon, à la conquête

de l'Ifle de Sardaigne. U laissa de son épouse Alionce de Fenollec 3 fille de

Don Pierre de Fenollet ,

i. Guillaume, qui suit,

t. Vidal , Chanoine de Gironne , Abbé de Saînr-Felix dans la mcrne

ville, puis Evêque de Valence. Le Roi d'Aragon (Henri IV, dit le Cé

rémonieux) , allant en Sardaigne pour y chasser les Rebelles , laissa ce pré

lat dans Barcelone avec Pierre de Moncade j Sc deux autres Chevaliers ,

pour lui envoyer tout ce qui lui seroit nécessaire dans cette entreprise,

qui fut Pan 1 364.

3. Raimond-Vidal , qui , par le testament de son pere , eut les biens

que celui-ci avoit au royaume de Valence , où il s'établit. De lui vinrent

les Comtes de Villanueva , d'où font sortis d'autres Seigneurs du nom de

Blanbs, dont le chef Don Joseph de Blanes & Vilïarose , Chevalier

de l'Ordre de Montesa,(est mort depuis l'an 1714, laissant des enfans.

4. Arnaud, qui passa à Valence avec son frère Raimond- Vidal,

où il prit Tordre de prêtrise.

5. Et Marie, Religieuse au Monastère du Val-de- Marie 3 près de

Massanet en Catalogne.

X. Guillaume de Blanes , IV du nom, acquit en 1345 > ^u Vi

comte de Cabrera y la justice criminelle de la Ville de Blanes j ses prédé

cesseurs n'y ayant eu jusques-là que la justice civile. II testa à Barcelone

le 10 Mars 1346, & le 31 Août 1350, & accompagna le Roi d'Aragon

à l'expédition de Sardaigne j l'an 1 354. II eut de son épouse Grâce 3

1. Raimond, qui suit-

z, 36C4, Guillaume , V du nom , Antoine & Vidal , substitués

à leur frère aîné Raimond , par le testament de leur pere 3 qui y par

loir aussi de ses trois filles^

5 , 6 Sc 7 , Sibille 3 Girava & Alemarda de Blanes.

On croit que c'est de l'un des puînés de Guillaume de Blanes, IV du

nom, que descend la branche de la maison de Blanes, établie à Barce

lone, dont le chef étoit en 1713 , Don François de Blanes, Comte

de Saint- Telles , Gentilhomme de la Clef d'Or , qui étoit Bailli-Géné

ral de Catalogne , lorsque TEmpereur n'étant encore qu'Archiduc , fit la

conquête de cette province j & ce Prince voulant se l'attacher , laidonna

le titre de Grand d'E/pagne.

XI. Raimond de Blanes , IV du nom , passa à Valence en 1 363 } ao

service de Pierre IV , Roi d'Aragon, contre Pierre, dit le Cruel,

Roi de Castille. Son maître l'envoya son Ambassadeur en Angleterre j

mais il fut pris par le Comre de Foix. Les frais qu'il fit dans ces occa-

íìons l'obligerenr de vendre, en Août 1387 , la Ville & Château de

Blanes & Pattefolls au Vicomte de Cabrera > duquel elles passèrent avec

ce Vicomté dans la maison de Moncade. Sa veuve, nommée Blanche 3 se

fit Religieuse au Monastère de Valdonzella, près Barcelone, ayant eu

• 1. Raimond , qui fuit.
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1. N. mariée au fils de Bernard de Cruilles.

3. Ec Grâce , femme à!Antoine de Torrelles 3 mère de Pierre de Tor-

relles 3 qui conquit la Sardaigne.

XII. Raimond de Blanes , V du nom , fut Conseiller Sc Major-

Dome de Martin , Roi d'Aragon , contre lequel il eut un procès pour

une rente de 8000 fols Barcelonois, au principal de 1140 florins d'or

Aragonois , qu'il avoit à prendre fur les revenus de ce Prince j fur quoi

intervint un Arrêt favorable à Raimond de Blanes , rendu à Saragosse,

le Mardi 23 Mars 1400. II testa le 7 Juin 1410 a Barcelone, & fut en

terré au Monastère de Valdonzella , où se voit son tombeau avec ses

armes. II eut de son épouse Sibille 3

r. Guillaume, qui suit,

Et plusieurs filles , dont les noms font ignorés.

XIII. Guillaume de Blanes , VI du nom , Chevalier , reçutdesamere

la rente de 8000 sols Barcelonois , mentionnée ci-dessus , avec le prin

cipal qu'elle lui abandonna par acte passé à Barcelone, le 30 Avril 1413.

11 est à présumer que la branche de sa maison , établie en Rouslìllon avant

l'an 1001 , y étant éteinte 3 cela lui donna envie de s'y transporter. II y

étoit certainement établi , le 1 6 Avril 1429, jour auquel la Reine Marie,

femme d'ALPHONSE IV , Roi d'Aragon, le condamna de payer à l'Abbc

& Religieux de N. D. de Grâce , Diocèse de Carcassonne , qui avoient

& ont encore de grands biens en Rouslìllon , la dixme d'une métairie,

sise au territoire de Pleslilla , dont il étoit possesseur , & qui a depuis

toujours appartenu à ses defeendans. Le 3 1 Août de la même année,

étant tombé malade fur les bords du Tech , il testa & élut fa sépulture

dans l'Eglife des Carmes de Perpignan. 11 ne mourut pas de cette mala

die, & fit un autre testament. 11 épousa i°. Françoise de Sagarriga , fille

de Raimond 3 Chevalier, & de Barchelemie ; Sc i°. Sibille de Marca 3

fille de Jean3 Damoiseau, habitant de Corneilla-la-Riviere , Sc de Guil-

lemette.

Du premier lit naquirent,

1. Michel , qui suit,

2. 3 & 4. Raimond-Bauderne , Raimond-Mathieu , Sc Jacques-

Jean , morts avant le testament de leur pere de l'an 1429 , & enterrés

aux Carmes de Perpignan. ^

5. & 6. Jean-Pierre, & Antoine-Jean, que leur pere disoit être

inhumés dans le Monastère de Valdonzella.

7. Brigitte , morte lors de son testament, & enterrée à Salce en

Rouslìllon , où son pere fonda une messe tous les jours à perpétuité.

8. Jeanne , substituée par le testament de 1429, au défaut d'enfans

de son frère Michel.

9. Elizabeth , auslì substituée au défaut d'enfans de fa sœur, Jeanne.

Elle épousa à Perpignan, l'an 1448 , Nicolas Jou 3 Docteur ès Loix.

10. Sibille-Raphaelle , mariée avant le testament de 1429 , à Gol-

cera de Ríbes t Chevalier, habitant de Minorque. Cette date donne lieu
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de présumer qu'elle étoit l'aînée de ses sœurs. Elle étoit veuve lors de

l'acte, de son pere, du 4 Mars 1451» où il appelle ses femmes & ses

enfans.

Du second lit vinreut ,

ir. Brigitte, née sourde & muette, & veuve d'Antoine Vola.,

Damoiseau , lors de l'acte de 145 1.

iz. Et Marie, née aussi sourde 8c muette , morte avant ledit acte.

XIV. Michel de Blanes , I du nom, portoit le nom de Sagarrìga,

du chef de sa mere , lorsque son pere testa en 1419. Comme il étoit né

sourd & muet , il fut sous la tutelle de son pere tant que celui-ci vécut ,

& il y étoit encore le 10 Janvier 1449. 11 eut de sa femme Agnès j fille

de Berenger de Palolle 3 Damoiseau , qu'il avoit épousée par contrat du

zo Septembre 1415.

1. Pierre , qui suit ,

1. Et Léonore, mariée en 1454» à Michel de Canet t Damoiseau,

habitant de Perpignan.

XV. Pierre de Blanes , épousa l'an 1454 , Eléonore , fille d'Arnaud-

Quirch de Viviers 3 Damoiseau , établi à Pia en Roussillon , dont

XVI. François de Blanes, I du nom, Damoiseau, qui alla s'éra-

blir à Figuerres en Lampourdan. De son épouse Françoise de Viviers,

fille de Berenger 3 laquelle testa le zo Février 15ZO, il eut

1. Guillaume-Raimond , marié en 1 5 1 5 , à Jeanne j fille de Thomas

de Marea , & d'Angele. Elle éroit veuve en 1 f 3 1 , & testa le 9 Août 1 547,

en faveur d'ANToiNE-jEAN de Blanes, neveu de feu son mari. Ilsn'avoient

eu qu'une fille.

Yolande de Blanes , morte Prieure du Monastère de Saint-Sauveur

à Perpignan, Ordre de Saint-Augustin, avant le Z4 Juillet 1578.

z. Guillaume , qui fuit.

3. Et Jeanne , dom son neveu Antoine-Jean hérita, ainsi qu'il pa-

roît par un acte du z 5 Mars 1575.

XVII. Guillaume de Blanes, VII du nom, Capitaine & Gouver

neur de Villefranche en Cerdagne , fut pere d'ANTOiNE-jEAN , qui fuit,

XVIII. Antoine-Jean de Blanes, se maria avec Donne Eléonore s

fille aînée de Don Ferdinand d'Albert 3 Seigneur de la Baronnie & Ville

de Pons. II testa à Perpignan le 4 Juillet 1 5 78 , &ç fa femme le 8 Mats

15 96. Leurs enfans furent,

I. Michel, qui fuit.

z. GuillaumeJean-Ferdinand , nommé au testament de son pere.

3. Donne Eléonore-Lucrèce , mariée à François Réart , noble de

Peipignan.

4. Et Donne Polijcene-Eléonore -Yolande, mariée à Gironne,

avec Raphaël de Saint-Martin j Damoiseau.

Antoine -Jean de Blanes eut aussi une fille naturelle , nommée

Grâce-Françoise de Blanes , qui épousa á Perpignan Jacques Clause , Da-'

moifeau.
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XIX. Don Michel de Blanes , II du nom , suc substitué par le

testament de son ayeul maternel j en date du 18 Juillet 1570, à Michel

d'Albert > son fils aîné, qui, mourant fans enfans, confirma cette substi

tution. Ce fut par la suite matière d'un grand procès. II épousa avant le 5

Février 1 598 , Donne de Valgornera s fille & héritière de feu Don Galce-

ran , Seigneur de Valgornera , &c. Receveur-Général de Catalogne & de ,

Rouflìllon, & de Lucrèce Lupia. Elle testa le 27 Décembre 1616 , & lui

le 25 Mai 16 ; mais elle vivoit encore en 1615. Leurs enfans furent t

1. François, qui fuit,

2. Et Donne Victoire , femme de Don Hugues d'Ortaffa. Elle testa

le 18 Novembre 1631 , laiíTant une fille unique, nommée Cécile d'Or

taffa.

XX. Don François de Blanes , II du nom , Seigneur de Pollestres,

Fontcouverte , Volpilliere, Sec. épousa par contrat du 11 Janvier 1623,

Donne Marie de Ros , fille de Don Jean de Ros , & ò!Eléonore- Joan

de Malars. Etant devenu veuf, il prit les Ordres Sacrés , & testa le 25

Octobre 1639.» laiíTant

1. Joseph, qui fuit,

2. Don François , III du nom , qui épousa sa cousine germaine

Donne Cécile d'Ortaffa. II mourut en 1 <í8 5 , pere d'une fille unique

nommée

Donne Josephe de Blanes, mariée par contrat du 20 Septembre

1682, à Don François de Sagarriga.

3. Et Don Jean, qui se fit Jésuite, & mourut Recteur du Collège

de Vie en Catalogne.

XXI. Don Joseph de Blanes, I du nom, Seigneur de Pollestres,

Sec. testa le 1 1 Avril 1685 , en faveur du fils aîné qu'il eut de fa seconde

femme, & mourut peu de tems après. II avoir épousé i°. par contrat

du 27 Mai 1643 , Anajiafie , fille d''André Ré'art 3 de la ville de Perpi

gnan; 20. par contrat du 6 Juillet 1674, Madelene de Planque, fille

d'Etienne j Aide de Camp des Armées du Roi, Gouverneur d'Aiipoul ,

& de Marie d'Alabic. Elle prit une seconde alliance en 1087 , avec Guil

laume d'Offandon Commandant un Bataillon du Régiment de Seaux j

resta à Montpellier le 10 Novembre 1701, & y mourut peu de jours

après.

Dn premier lit naquirent ,

1. Don Joseph, II du nom , mort fans alliance.

2. Don André, vivant en 1723 , fans alliance.

3. Donne Marie , femme de Don Jean Riuj morte.

4. Donne Gertrude , mariée à Montpellier à Sébastien de Planque ,

Capitaine au Régiment de Castries 3 frère de fa belle-mere, morte. '

5. Et Donne Thérèse , Religieuse Bénédictine au Monastère de

Saint- Daniel-lès-Gironne.

Du second lit vinrent ,

5. Don Ignace , mort avant son pere.

6. Don Etienne, qui suit.
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7. Ec Don François , Capitaine au Régiment-Royal Comtois, mort

én Mars 17 1 9.

XXII. Don Etienne, Marquis de Blanes, & de Millas , dit Sei

gneur de Fontcouverte , &c. né le 7 Novembre 1679 , a été Colonel d'In

fanterie des Milices de Rousiillon en 1705. Louis XIV créa en fa faveur

ëc fans finances , la charge de Chevalier d'Honneur au Conseil Supérieur

de Rousiillon, & ce } tant à cause de son illustre naissance , & de l'attache

ment qu'il avoit toujours eu pour S. M. que parce qu'il avoit toutes les qua

lités pour exercer dignement cet office; c'est ce qui est exprimé dans ses

provisions du 7 Mai 1711. II revint contre la vente faite par son pere,

des droits qu'il avoit aux biens de la Maison à'Albert , en vertu de la

substitution faite à ses ancêtres j & par Arrêt contradictoire du 17 Jan

vier 171 8 , rendu au Conseil Supérieur de Rousiillon , les Terres & Sei

gneuries de MillaSjNefiac & Retgella lui furent adjugées. Le Roi, par

ses Lettres du mois d'Octobre 17 19, voulant à l 'exemple du feu iioi ,

donner à Don Etienne , Marquis de Blanes , des marques de se/lime

que S. M. faisoit de sa personne } & de la distinction qu'elle saisó'u de sa

haute naissance t en jaisant pajser à sa postérité le titre de Marquis j que le

feu Roi avoit attaché à son nom } érigea en Marquisat la Ville & Château

de Millas, le Terroir de Vulhic en dépendant, le Village Sc Château

de Nefiac , le lieu & Château de Retgella , le Village & Château de

Pollestres , avec le Terroir de Barria & de Volpilliere j le tout compris

fous le titre de Marquisat de Millas.

II épousa par contrat pasie à Grenoble, le 19 Avril 1701 , Françoise

d'Evrard^ fille d'Antoine t Chevalier, Seigneur de Courboin , Lieute

nant-Colonel du Régiment de Genlis , & de Marguerite de Saint-Ours t

nièce de Jean Quinson } Lieutenant Général des Armées du Roi , Com

mandant dans la Province de Rousiillon, Conflans & Cerdagne, morte

à Perpignan, le 17 Mars 171 3. Le Marquis de Blanes est mort le 1 Fé

vrier 1748 , & a laisie de son mariage,

1. Don Jean-Etienne, qui suit.

2. Don Barthelemi-Henri , dit le Chevalier de Blanes , Mestre de

Camp de Cavalerie, mort le 7 Mars «754, âgé de 46 ans.

3. Don Guillaume-Geoffroi-Jean-Pierre , Abbé Commenda-

taire de l'Abbaye de Valbonne , Ordre de Cîteaux , Diocèse de Perpi

gnan , & de celle de Bellefontaine , Ordre de S. Benoît 3 Diocèse de la

Rochelle, mort le 7 Mai 1754, âgée de 44 ans.

4. Don Joseph , III du nom.

5 Et Donne Jeanne , mariée à N. a*Auxilhon 3 Baron de

Sauve terre.

XXIII. Don Jean-Etienne de Blanes , Marquis de Millas, Che

valier d'Honneur perpétuel au Conseil Souverain de Rousiillon, né le 1 3

Décembre 1701, élevé à Paris au nombre des Gentilshommes, qui sent

reçus au Collège Ma\arin , dit des Quatre-Nations t après avoir fair les

preuves de noblesse qui y sont requises, a épousé i°. le 1 Octobre 173 1 ;
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à Ûcret , près de Tours , chez le Duc A'Aiguillon > en présence de Madame

ia Princesse de Conti , Jeanne-Françoise-Antoinette de la Rochefoucauld >

née le 14 Seprembre 171 1, Dame de Neuilly-le-Noble, la Chartiere Sc

la Bertaudiere en Touraine , & fille de Paul-Louis l'Hermite de la Roche

foucauld j Seigneur de Neuilly- le -Noble, & autres terres, mort le u

Juillet 17 1 5 , & de Marie-Jeanne Gruter 3 morte le matin du même jour

3ue son mari. Cette Dame hérita au commencement de Février 1752 ,

es terres de fa Maison, par la mort de son frère, à l'âge de 17 ans.

Elle est morte le 1 Mai 1737, fans laisser d'enfans de son mari qui s'est

marié i°.à N. . . . . Delphas de Saint - Marsal, Nous ignorons s'il a des

enfans de ce second mariage.

Cette Maison a donné dans Ratmond de Blanes le premier Martyr

de la Merci , que les Infidèles martyrisèrent à coups de Flèches , Tan

1236 j un Viguier de Rouífillon, dans Arnaud de Blanes , en 1380 Sc

1381; un Evêque deGironne, dans François de Blanes, Chancelier

<le Martin , Roi d'Aragon , qui aflìsta au Concile tenu à Perpignan par

i'Antipape Benoit XIII j & la même année il fut transféré à Barcelone,

où il mourut de la peste j le 6 Février 1410J & enfin un Religieux de

l'Ordre de S. Dominique, grand Prédicateur, disciple de S. Vincent-

Ferrière , & son compagnon dans ses Milîìons Apostoliques , en la per

sonne de Geoffroi de Blanes, mort à Barcelone en 14 14.

Les armes de cette Maison sont : de gueules y à la croix pleine d'ar

gent.

On peut, pour un plus long détail historique, consulter Moreri t

les Antiquités Bourdeloijes j la Chronique Bourdeloife t Du Chcfne 3 dé

Thou , &c.

*—BLANGERVAL , en Artois. Dans le XVIe siécle , la Terre & Sei

gneurie de Blangerval paísa de la Maison du Bois-deFiennes , dans celle

de du Châtel j laquelle a pour auteur,

I. Gilles du Chatel, Conseiller de Louis , Comte de Flandres j

& de son gendre Philippe le Hardi. II mourut en 1403 , & suc ayeul

III. d'Antoine du Chatel, Seigneur d'Amerin , Theumenil , &c.

Ecuyer & Esprivetier de Philippe-Zí-^c/j Archiduc d'Autriche en 1490,

lequel épousa Béatrix Gavarelle, Dame de Marconville, qui fut nour

rice de François d'Autriche, frère aîné de Philippe/c Bel. II en eut,

IV. Jean du Chatel , mari de Catherine Van -den- Brande j Sc

pere de

V. Jacques du Chatel, employé en diverses ambassades, Gentil

homme de la Maison de Charles-Quint , & de Philippe II, Grand-

Bailli & Châtelain de Lille, mort en 1574, laissant de Jeanne du Bois-

de-Fiennes , Dame de Bourse Sc de Vacquerie, décédée en 1559.

VI. Philippe bu Chatel , Seigneur de Marconel , Noyelles &

Rolleghem , créé Chevalier en 1Ç63 , puis du Conseil de Guerre, Capi-

faine du Château de Lille , Gentilhomme de la Bouche , en 1574, Gou-

Tome II. A a a a



J54 B L A B L A

verneur & Grand-Bailli d'Oudenarde , en 1607. 11 hérita de la Terre de

Blangerval à la mort N. .... du Bois-de-Fiennes 3 son oncle , & laissa

de Marie de la Salle j Dame de Terramesnil, Beaurin , òíc. sa femme,

décédée en 1616.

VII. Maximilien du Chatel , Seigneur de Blangerval , Rolleghem,

la Bourse, Novelles, &c. créé Chevalier en 1615 , Colonel d'Infanterie

en \6n , & mort Gouverneur & Grand-Bailli d'Oudenarde. 11 avait été

ídlié à Susanne 3 fille de Don Jeronimo d'Andrea t & Dame de Petneu,

qui fut mere de

VIII. Jérôme-Philippe do Chatel , Seigneur de Blangerval , Rol-

leghem , Marconville , &c. Colonel d'Infanterie Sc du Conseil de Guerre,

Gouverneur & Grand-Bailli d'Oudenarde , en faveur duquel la Terre de

Blangerval fut érigée en Comtés par Lettres de 1664. II épousa i°. Louise

de Belleforiere , qui mourut sans enfans en 1666 -y & i°. Marie-Anne de

Gand-de-Hcm t de laquelle vinrent ,

1. N Comte de Blangerval, qui épousa N. .... de f^aren-

nés t fille de Philippe j Seigneur d*Houplines , & de Philippotte de Gand-

de-Hem j dont,

Deux fils , morts fans alliances 3

Et Marie-Philippe Alberiqub du Chatel , Comtesse de Blanger

val , mariée le x\ Juillet 17H, à François - Eugène , Marquis d'AjJì'

gnies* Seigneur de Werguin, &c. (Voyez ASS1GNIES).

x. Et Álberic-Adrien-François , qui fuit :

IX. Alberic-Adrien-François du Chatel, Comte de Petrieu,

Seigneur d'Houplines & de la Vacquerie, épousa Ernestine de Hochin,

fille de Charles j Marquis de Langastre, dont il laissa cinq enfans j sçavoir,

t. N du Chatel , Comte de Petrieu;

1. N bu Chatel, Officier dans le Régiment des Gardes Wa-

lonnes en Espagne ;

3. 4. & 5. Et trois filles, Chanoinesses, deux au Chapitre de Denain,

dont une est Abesse , & la troisième à Moustier.

Les armes de du Chatel font,

—BLANKENBERG , rameau sorti de la branche de Walscmbutcl ,

Maison de Brunswick.

Louis-Rodolphe j Duc de Brunswick-Wolfembutel-Blanken-

jerg , second fils du Duc Antoine Ulric, commença ce rameau. II

naquit le n Juillet 1671 , & épousa le 10 Avril 1690, Christine-Louise >

fille à'Albert-Ernest > Prince d'Œtingen. II est morr à Brunswick Je 1

Mars 173 j , âgé de 64 ans, n'ayanr point laissé d'enfans mâles. H a eù

pour successeur dans ses États de Brunfwick-Wolfembutel & autres, It

Duc de Beveren, son cousin germain , non comme ayant épousé sa fuie,

mais de son propre chef, comme plus proche héritier mâle , suivant la

loi d'Allemagne. Voyt\ BRUNSWICK.
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—BLANQUET-AMANZÈ-DEROUVILLE , en Gévaudan. Cetce

famille, comme bien d'autres, a eu le fort d'avoir beaucoup de titreÉ

égarés ou brûlés , pendant la peste de 1710, qui désola le Gévaudan :

elle fut même livrée au pillage, & Jean Blanquet-Amanzè-de-Rou-

ville, grand -pere de M. le Baron de Rouville d'aujourd'hui, obtinc

un dédommagement considérable de M. de Bernagc j Intendant de la

Province.

François Blanquet-Amanzé-de-Rouvillb , Chevalier , épousa le

25 Novembre 1657, Jeanne de Rochemure > fille à'Aimard de Rochemure j

Chevalier, & de Dame Antoinette de Michel. U mourut en 16$ 5. 11 étoit

fils de

Messire Etienne de Blanquet-Amanzé-de-Rouville , Chevalier,

& de Dame Delphine de Brejson.

Ayant été poursuivi par un procès devant les Ordinaires du Gévau

dan , il intervint Sentence en 1642 , qui renvoya la cause & les parties

devant le Sénéchal de Nisines, comme Juge des Nobles , fur la Requête

de François dh Blanquet-Amanze-db-Rouville , qui prouva qu'il

étoit Noble & ijsu de noble race j avant Tannée 1400 , laquelle Sentence

fut confirmée par Arrêt du Parlement de Toulouse. II eut pour fils Jean,

qui fuit ;

Jean de Blanquet-Amanzé -de - Rouviile , épousa, le 11 Mai

1682, Anne de Guyot. Ayant été inquiété pour le Franc-fi.es> à raison

de sa Terre d'Altès , il obtint une Ordonnance de M. de Basville , In

tendant de la Province de Languedoc , du 1 Décembre 1 7 1 5 , qui le dé

charge de ladite taxe , comme étant Noble & iJJ'u de noble race. 11 mou»

rut en 1718 , & eut de son mariage plusieurs enfans, enrr'autres ,

1. Pierre , qui fuit,

2 Et Samuel , marié à Antoinette de Teste. Sa veuve a obtenu de

M. le Comte de Saint Prieft 3 Intendant de Languedoc, une Ordonnance

du 28 Octobre 1757, qui la déclare exempte du logement des Gens de

Guerre 3 excepté dans le cas de foule , 011 personne n'est exempt. Cette

Ordonnance fut accordée sur les titres qu'elle exhiba, qui justisioienr fa.

noblejfe > & celle de feu son mari j avant 1400

% Pierre de Blanquet-Amanzé-de-Rouville , Chevalier , Seigneur

& Baron d'Altès , par la donation que lui en fit son pere, sous la réserve

de l'usufruit, mort en 1747 , épousa, le 14 Août 1714 , Jeanne d'Eimar,

fille de Messire Samuel d'Eimar3 & de Dame Anne de Guyot. De ce ma

riage sont provenus j

1. Jean, né le 1$ Novembre 17 \s> , Docteur de Sorbonne , ArchU

diacre & Chanoine de l'Eglise de Lavaur, & Vicaire -Général dé ce

Diocèse.

z. François , qui suit.

3. Pierre- Aimard , dit à'Aitès , Chanoine de l'Eglise de Mende,

aé le ii Juillet 1717»- - . '

4. Et Dominique, dit te Chevalier de Rouville 3 né le 6 Septembre

A a a a ij

■
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1718 , Mousqueraire du Roi de la seconde Compagnie , marié le 3 1 Jan

vier 1758, à Marie du Chayla 3 née au mois de Décembre 1737. De

ce mariage est né un fils, le 9 Mai 1759, appellé Armand - Simon-

Marie de Blanquet-Amanzé.

François de Blanquet-Amanzé-de-Rouville , né le 17 Décem

bre 1717, Chevalier, Baron d'Altès, Seigneur des villes de MontgaiU

larde & de Ville-Nouvelle, des lieux de Trebons , Esquilles, Maure-

mont, Peyrens , Saint-Vincent, & autres, Conseiller au Parlement de

Toulouse , a épousé le 1 1 Octobre 1753 , Marie-Marguerite d'Espéchiers ,

Dame dudit lieu , née au Château d'Espéchiers le 6 Janvier 1 740 , dont

un fils nommé

Charles de Blanquet-Amanzé-de-Rouville , Chevalier , né le

1 5 Décembre 17 56.

Selon Palliot dans la Parfaite Science des Armoiries , pag. 75 , de

l'édition de 1660 , les armes de cette Famille font : d'argent 3 à la bande

de gueules 3 chargée de trois roses du champ , & accompagnée de deux crois-

fans du second, celui du chef renversé , & l'autre montant.

*BLARU en Normandie, ancienne Châtellenie possédée depuis plus

de 400 ans par la Maison de Tìlly 3 où elle est entrée en 1 364 3 par l'al-

liance de Jean de Tilly , Chevalier, Sire de Chamboy , avec Demoiselle

Marguerite de Sacquinville. C'est aujourd'hui un Marquisat. Voyez T1LLY-

• BLARU.

-— BLAS1N, Seigneur de Villeneuve : Famille qui a donné des Ca-

pitouls de Toulouse, depuis l'an 1185 , jusqu'à l'an 1471, dont plu

sieurs ont le titre de Chevalier. Elle a aussi donné en 1378, un Abbé

de S. Sernin de ladite ville, mort en 1397.

Entre les alliances directes de cette famille , on trouve celle de Got

ou Goutrouillac ; elle a fondu dans la famille de Gouxj & celle-ci dans

celle de Mande.

Les armes de Blasin, telles qu'on les voit peintes fur les Annales

manuscrites de l'Hôtel de Ville de Toulouse , sont : écartelé. Au 1 & 4

de pourpre , chargé d'une bordure d'or 3 & d'une bande d'azur 3 bordée aufjì

d'or ; & au j & 4 , lo\angé d'or & de pourpre.

Voyez sur cette famille les Annales de Toulouse , le Catalogue des

Maisons qui ont illustré le Capitoular, ï'HiJloire des Grands Officiers

de la Couronne j &c.

BLÉ ( du ) : Maison ancienne de Bourgogne , qui remonte à Geof-

ïroi du Blé, Seigneur de Cormarin, vivant en 1135.

Pétrarque du Blé , descendu de ce Geoffroi , au XIe degré , Sei

gneur de Cormarin, Chevalier de l'Ordre du Roi, épousa en 1537,

Catherine 3 fille aînée de Claude de Villars 3 Seigneur de Serci , Baron

d'Uxelles, & à'Anne de Groflée 3 qui lui apporta ea mariage la Baxoruue
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d'Uxelles. C'est depuis cette alliance que leurs descendans ont joint

au nom de Blé celui à'Uxel/es.

Antoine du Blé, Baron d'Uxelles, leur fils aîné, servit dès lage

de 17 ans au siège de Brouage, puis à celui de Sedan , & à la défense de

'Chaumont contre les Reistresj assista aux derniers Etats tenus à Blois ;

se trouva à la journée d'Arqués , où il eut deux chevaux tués fous lui j

aux sièges de Paris & de Rouen ; en plusieurs rencontres en Champa

gne j à la défaire des Espagnols a Marseille , commandant la Compagnie

des Gendarmes du Duc de Guise ; à la réduction de la Bourgogne , &

à la conquête de la Savoye. 11 fut toujours très - considéré des Rois

Henri 111 & Henri IV.

Cette Maison a fini dans son arriére- petit fils, Nicolas du Blé,

Marquis d'Uxelles , Seigneur de Cormarin , Chevalier des Ordres , Ma

réchal de France , Gouverneur de la Haute & Basse-Alsace. II quitta

l'Etat Ecclésiastique , après la mort de son frère aîné , & fut Gouverneur

de la Ville & Citadelle de Châlons en 1669 ; Colonel du Régiment Dau

phin, Infanterie , en 1674 > pendant le siège de Besançon, Brigadier d'In

fanterie en 1677; servit en cette qualité aux sièges de Valenciennes Sc

de Cambrai ; se trouva en 1678 à ceux de Gand & d'Ypres; au combat

de Saint- Denis, près Mons ; fut fait Maréchal de Camp en 1683 ; servit

au siège de Luxembourg en 1684; fut fait Lieutenant-Général en 1688 j se

trouva au siège de Philiíbourg, y fut blessé j & fur fait Chevalier des Ordres,

à la promotion du mois de Décembre de la même année; commanda en

Alsace en 1690 ; servit en Allemagne en 1693 , sous les Maréchaux de

Lorges & de Choi/eul; sous le Maréchal de Caúnat en 1701 ; & fut nommé

Maréchal de France en 1703. Après la mort de Louis XIV , il fut nom

mé du Conseil des Affaires Etrangères, admis en 1718 au Conseil de

la Régence, & assista au sacre du Roi Louis XV, le 15 Octobre 1711,

où il porta la main de Justice, & fut nommé en 17x6, Ministre d'État,

& assista dans les Conseils du Roi , jusqu'en 1719 , qu'il quitta les affai

res, & prit le parti de la retraite. II mourut à Paris le 10 Avril 1730,

âgé de 79 ans, étant né en 1651. 11 fit son légataire universel Henri-Ca

mille de Beringhen , premier Ecuyer du Roi , son neveu à la mode de Bre

tagne.

On trouve la Généalogie de Blé d'Uxelles éteinte dans ce siécle ,

comme on vient de le voir par le décès de ce Maréchal , mort fans al

liance, (dans les Grands Officiers de la Couronne, Tom. VII. pag. 661

& fuiv. & dans Moreri.

Les armes de cette Maison : de gueules à 3 chevrons d'or > posés l'un

au'dejsus de l'autre.

*—BLENAC j en Saintonge, Diocèse de Saintes, par Lettres Paten

tes registrées au Parlement de Bordeaux, la Terre Sc Seigneurie de Ble-

nac unie avec celles de X'IJleau & de Breneau 3 fut érigée en Comté en

faveur de Charles de Courbons , Chevalier, Seigneur de Romegon,
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Maréchal des Camps & Armées du Roi , Sénéchal de Saintonge, premier

Chambellan de Monsieur, frère unique du Roi. Son pere,

Jacques de Courbons, Iï du nom, Chevalier, Baron de Blenac,

Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi Louis XIV , étoit se

cond fils de

Jacques de Courbons , I d» nom, Seigneur de Saint-Léger , &

de Jeanne de Corniaud y 8c avoit été marié le 10 Février 161 3, á Marie

Tison j Dame de la Sauzais.

Le Comte de Blenac qui entra depuis dans la Marine , fut fait Lieu

tenant-Général des Armées du Roi , par terre & par mer , Gouverneur

& Lieutenant-Général des Isles Françoises de l'Arnérique 3 par Lettres du

13 Mai 1677. II mourut le 10 Juin 1696 , & s*étoit allié le 17 Septem

bre 1649, avec Angélique de la Rochesoucauld-de-Bayers t de laquelle

il eut, entr'autres enfans,

1. François, qui fuit.

1. Et Jean-Louis, rapporté après son frère aîné.

François de Courbons , Comte de Blenac, fut Capitaine de Vais

seaux, & décéda en 1700, laissant de sa femme Esther Oreut-,

1. Gabriel-Madelene , Chevalier, Marquis de Blenac } Grand-Sé

néchal de Saintonge , Capitaine de Cavalerie , né en 1698 , marié le 17

Juin 1723, avec Anne~Gabrielle Garnier de Salins, dont Arnoul-Pierrb

de Courbons , Comte de Blenac, né le 6 Juin 1716.

1. Et Charles-Angélique, dit le Comte de Blenac j né en 1699,

Capitaine de Cavalerie.

Jean-Louis de Courbons , Seigneur de Romegon , frère puîné de

François , dit le Marquis de Blenac 3 aussi Capitaine de Vaisseaux , Sc

Commandant des Gardes de la Marine , mort en 1 7 1 3 , avoit été marié en

1707 , avec Sophie de Pons , Dame de Chantolant. De ce mariage font

venus.

1. N Dfi Courbons-Blenac, né en 1709 , Capitaine dans

le Régiment de Cuirassiets.

2. N de Courbons-Blenac , né en 1710., Chef-d'Escadre,

du 1 Janvier 17 J7.

3. René de Courbons-Blenac, né en 1711, Prieur de Bonne-

ville.

4. Et N de Courbons-Blenac, mariée en 173a , à N.... de

Turpin j Marquis de Jouge , Seigneur de la Vergne.

Les armes de Courbons, sont : d'azur j à j boucles } ou ftrmeaux

d'or j poses 2 & r.

*BLENDECQUES : Seigneurie qui fut érigée en Comté par Lettres

de 1664 , en faveur de François de Lens } Seigneur des Allines, qui avoit

épousé Eléonore-Philippe de Houchìn , fille de Philippe 3 & de Franfoi/e-

Ernefiine de Graye-Frejìn t Sc sœur de Charles-Claude de Houchin 3 Mar
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•quU de Lougastre , marié en 1 66% , à Béatrix da Chastel. Tab. Génial.

Parc. FIJI j p. 199.

*BLES01S, petir pays qui fait partie du Gouvernement d'Orléanois,

dont Blois est la Capitale. II a eu ses Comtes particuliers. Guillaume ,

frère d'EuDES, Comte d'Orléans, fut, à ce qu'on prétend , sous l'Em-

pereur Louis le Débonnaire j après Tan 814, le premier Comte de Blois.

Louis XIII en 1635 donna le Comté de Blois pour augmentation

d'apanage à Gaston-Jean-Baptiste db France, son frère, qúi mourut

en 1660 fans hisser d'enfans mâles, ce qui fut cause que ce Comté re

vint à la Couronne. Ce même Comté fait aujourd'hui partie de Papanáge

qui fut donné par Louis XIV à Philippe de France, Duc d'Orléans,

son frère unique. Voye^ ORLÉANS.

— BLÉTTERANS , en Comté. Humbert de Bletterans, Seigneur

de Pierrecloux en Mâconnois , eut pour enfans :

1. Pernet , qui fuit.

1. Gui , Chanoine & Doyen de l'Eglise de Mâcon.

3. Imbaud , Chevalier.

4. Catherine, femme de Berard de Feurs, Seigneur d'Estours, fils

de Renaud de Feurs , Seigneur d'Estours , & $Isabelle de Sacornay. Elle

testa le 7 Janvier 1380.

5. Et Etiennette , femme, le 7 Août 1384, d''Antoine j Seigneur

de Feillens , fils de Gervais j Seigneur dudit lieu.

Pernet de Bletterans, Seigneur de Pierrecloux , de Bussie & Buf-

siere en Mâconnois , eut pour enfans :

1. Urbain , Seigneur de Bussie.

1 & 3. Antoine Sc Imbaud, morts fans lignée.

4. Et Catherine , Dame desdits Lieux , femme de Humbert de

Rogemontj Seigneur de Lentenay, fils puîné de 3eant Seigneur de Rogemontj

& de Béatrix de Gigny } son épouse.

Voilà tout ce que nous pouvons dire, faute de Mémoires 3 de cette

famille que nous croyons éteinte, & dont les armes sont : de gueules j à

trois molettes d'éperon d'or 3 2 & I.

BL1MONT, voyar SAINT - BL1MONT.

* BLINAIS (la) , Seigneurie en Bretagne, qui fut érigée en Vicomté

avec écahlissement de Foires & Marchés, en faveur de François de la

Blinais, Seigneur dudit Lieu, par Lettres de 1682, enregistrées à Rennes.

Les armes : d'argents à trois rencontres de bélier desable} posés 2 & 1.

— BLITTERSyiCK-DE-MOUCKLEY, ancienne famille de race

militaire, originaire du Duché de Gueldres, mais établie depuis plu

sieurs siécles dans le Comté de Bourgogne.

Gaspard de Blittèrswick, Seigneur de Mouckley, dont il fit hom

mage au Roi d'Espagne au mois de Juin \ 66x , avoit épousé Claude-Mar



jêo B L I BLO

guérite de Montoniche 3 fille de Jean de Montoniche 3 noble Citoyen de la

ville de Besançon , dont il a eu

Antoine -François de Blitterswick-de-Mouckley , Archevêque

de Besançon, Prince du Saint-Empire Romain, mort subitement le il

Novembre 1734-

L'Abbaye de Charlieu , Ordre de Cîreaux , dans le Diocèse de Be

sançon, lui fut donnée le 17 Décembre 1694. H fut nommé le 8 Janvier

1721 à l'Evêché d' Autun. L'Abbaye de Fontenay , Ordre de Cîteaux ,

Diocèse d'Autun , lui fut encore accordée au mois de Juin 1759 , & il

fut transféré au mois de Janvier 1731 à l'Archevêché de Besançon.

II étoit le demies de sa famille, & il en avoit recueilli tous les biens.

II avoit donné depuis long-tems la terre de Mouckley au Comte de Vau-

drey3 son neveu. 11 avoit encore eu les terres de Boulot, de Chevigney,

de Sauvagné, d'Espu, Sec, mais il les avoit vendues pour la plupart afin de

payer les dettes du feu Marquis de Mouckley, son frère, mort Colonel

au service du Roi. Mercure de France du moi$ de Novembre 1734, p.

2531.

Les armes : emmenché de gueules & d'or j de trois pointes & deux demies.

* BLOIS. Les Comtes de Blois, sortis des Comtes Palatins de Cham

pagne & de Brie, par Thibaud I , dit le Bon j Comte de Blois Sc de

Chartres , second fils de Thibaud , IV du nom , Comte Palatin de Cham

pagne & de Brie , & de Mahaud de Carinthie * mort au siège d'Acre en

11 90, ont fini à Thibaud II, dit le jeune ^ petit -fils de Thibaud I,

mort fans enfans en 1118. Marguerite de Blois, fa tante, hérita du

Comté de Blojs , & ne laissa de Gautier 4'Avennçs , son troisième mari,

qu'une fille, nommée .

Marie- d'Avenhes t qui porta le Comté de Blois dans la Maison de

Chátillon j par son mariage ayee Hugues de Châtillon , Comte de Saint-

Paul.

Gui de Châtillon t II du nom, son arriere-perit-fils , vendit ce Comté

en 13 91 à Louis, Duc d'Orléans, pere de

Charles d'Orléans , qui eut pòur fils

Le Roi Louis XII, sous lequel le Comté de Blois fut réuni à la Cou

ronne. U y a été incorporé, sous Henri II, comme héritier de la Reine

Claude de France, fa mere , femme de François I.

-w BLOIS : branche éteinte de la Maison de Châtillon-sur-Marne.

Elle a commencé à Gui de Châtillon 3 Comte de Blois & de Saint-Paul ,

mort en 1289. Cette branche a fourni de grands hommes.

Gui de Châtillon t II du nom, Comte de Blois & Dunois, le dernier

mâle de cette branche, mourut en 1397, ne laissant qu'un fils naturel.

Fpyei CHATILLON ■' 1

B L O I SS E- François, II du nom , Comte de Bloisse , eut du

chef de Claude di Lescut t fa bisayeule, la terre d'Hannonville , dans le

Duché
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Duché de Bar, qui suc érigée en Comté 3 en sa faveur , par Lettres du

19 Octobre 1715.

II étoit originaire du Comté de Chini. Ses ancêtres vinrent s'établir

dans le Duché de Bar, vers le milieu du seizième siécle. II avoir épousé

en 1707 Marie-Thérèse 3 Comtesse d1 Herbeslein 3 & Chanoinesse de Remi-

remont , fille de François - Joseph 3 Comte &Herbejlein > Sc de l'Empire ,

Chambellan de l'Empereur, Sc de Catherine-Claire 3 Comtesse à'Herbes-

tein j morte en couches en 1709 de son fils,

François, III du nom, Comte de Bloisse & d'Hannonville, Page,

puis Chambellan du Duc Léopold. II a épousé en 1716 Léopoldine-Eli

sabeth y Comtesse de Cardon & de Vidampierre , Fille-d'honneur de la

Duchesse de Lorraine, & fille aînée de Jean-Philippe , Comte de Cardon,

de Vidampierre & de Vandeleville , & de Françoïse-Gabrielle-Charlotte-

Eugenie Cappi^ucchy-Bologne. II a de ce mariage :

1. N Comte de Bloisse & d'Hannonville k Chevalier de

Saint-Louis , Capitaine au Régiment du Roi , Infanterie.

2. N de Bloisse, reçu Chevalier de Malte de minorité au

Grand-Prieuré de Champagne en 1752. "

3 & 4. Gabriellb Sc Charlotte, toutes deux nées en 1717, Sc

reçues Chanoinesses àLons, en Janvier 1743.

5. Et N. ..... . née en 1736 , dite Mademoiselle d'Hannonville.

Tab. généal. Part. VIII.

Les armes

B L O N D, voyei S A U C H A Y.

B L O N D E L, Famille de Normandie , qui porte : de gueules y et

une aiglt d'argent 3 becquée & membrée d'or ; & dont étoit

Françoise-Charlotte Blondel-de-Joigni , née le 24 Décembre

1684 du mariage de Melsire Antoine Blondel-de-Joigni, Chevalier ,

Seigneur de Bellebrune , & de Louife le Chevalier 3 qui fut reçue à Saint-

Cyr au mois de Mai 1692, & prouva fa noblesse depuis l'an 1513, que

vivoit Jacques Blondel , Seigneur de Bellebrune , son quart-ayeul.

11 y a une branche de cette famille établie en Flandres.

BLOQUEL- DE -CROIX, Seigneur de Wismes , Lambi, &c. en

Artois , famille aujourd'hui établie dans le Cambrésis, dont il est parlé

dans YArmoriai de France, Tom. I, Part. 1 3 p. 7/ 3 Sc dont est

Adrien-Antoine Bloqubl-de-Croix , Baron de Wismes , Lambi ,

marié du 7 Juin 1746 avec Anne-Marguerite de Pracomtal 3 née le 27

Mars 1727, feule fille de Léonard-Armand 3 Marquis de Pracomtal 3 Sc

de Marguerite Boucher-d'Orsay.

Les armes : d'argent 3 au chevron de gueules 3 accompagné de- trois mer-

lettes de fable 3 deux en chef & une en pointe; Vécu timbré d'un casque de

front j surmonté d'une couronne de cinq fleurons ; supports, deux griffons.

BLOSSET : famille de Nivernois, qui porte : écartelé ; au z.

Tome U. B b b b
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& 4 de gueules , à trois molettes d'argent, posées 2&i,&au2&j pale

d'or & d'azur de six pie'ces , au chef de gueules , chargé d'une fa/ce vivrée

d'argent; & de laquelle étoit

Jeanne de Blosset, née en i68z du mariage d'IsAAc de Bì.osset,

Seigneur dePréci, & de Jeanne Armet, qui fur reçue à Sainr-Cyr ai»

mois de Novembre 1691, & prouva fa noblesse depuis l'an 1553 , que

vivoit Louis de Blosset , Seigneur de Villiers, son quart-ayeul.

BLOSSET, en Normandie. Les Echiquiers de cette Province ,

depuis l'an 1400 jusqu'en l'an 1497, parlent de Roger de Blosset &

de fa femme, fille de Pierre Doublet ; de Jean de Blosset, Seigneur de

Carouges; de Messire Pierre de Blosset, Bailli de Caux; & de Messire

Jean de Blosset , Chevalier. Mais il faut reprendre la chose de plus

haut , afin de ne rien omettre de ce que nous sçavons de cette famille.

Roger de Blosset, Seigneur de Saint -Pierre en Caux , puîné de

l'ancienne Maison d'Esneval , Vidame de Normandie, eut pour femme

Julienne de Groujset, fille de Guillaume d'Estoutteville, Seigneur de Grous-

set, & à'Agnès de Pons , son épouse. II vivoit l'an 1 150, & eut pour fils,

Guillaume de Blosset, Chevalier, Seigneur de Saint -Pierre en

Cauit , qui fut un des Pleiges de Pierre, Comte d'Alençon, envoyés et»

otage en Angleterre pour la délivrance du Roi Jean , après la bataille

de Poitiers. II eut deux fils :

1. Pierre , qui fuit.

i. Et Jean , Seigneur du Plessis-Pasté, qui fit la branche des Seigneurs

de Torcy3 dont nous parlerons ci-après.

Pierre de Blosset, Seigneur de Saint -Pierre en Caux, eut pour

femme Isabelle d'Esmalleville , qui lui donna:

1. Pierre , qui fuit.

i. Et Marguerite, femme de Robert, Seigneur d'O 8c de Maille-

bois , VU du nom..

Pierre de Blosset , II du nom, Seigneur de Saint-Pierre, Bailli de

Caux en 1413 , épousa Jeanne Doublet, fille de Jean Doublet , Seigneur

du Quesnay, Chevalier, dont, entr'autres enfans, Roger , qui fuir.

Roger de Blosset, II du nom, Seigneur de Saint-Pierre, Chevalier

& Pannetier du Roi en 141 1 , Ecuyer d'Ecurie du Roi Charles VII ,

avoit épousé Marie de l'Epine, dont

Jean de Blosset, Chevalier, Seigneur de Saint-Pierre Sc de Ca*

rouges, Grand-Sénéchal de Normandie, qui rendit hommage au Roi de

ses terres de Saint-Pierre & de Cnrouges en 1477. 11 épousa Marguerite

deDarval, Dame deCarouges (ailleurs on lui donne pour femme Claude

de Crevecaur) de laquelle il eut:

1. Jean , Seigneur de Carouges, mort fans hoirs.

2. Etienne, Evêque. d'Evreux , puis de Lisieux.

3. Marie, Dame de Carouges, femme de Philippe le Veneur, Comte

deTillieres.
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4, Et Marguerite, qui eut pour mari Jean 3 Seigneur d'Annebaut3

Chevalier.

Branche des Seigneurs DE TORCY.

Jean de Biosset , I du nom de sa branche,' Seigneur du Plaflìs Pasté

en 1310, second fils de Guillaume, Seigneur de Saint Pierre en Caux,

écoit nommé le Borgne Bloffèt 3 8c vivoit encore en 1 590. II eut pour fils,

Jean de Blosset , II du nom , Seigneur du Pleífis" Pasté en 141 5 ,

qui est nommé dans un Arrêt du Parlement de l'an 1455 , & eut pour

femme Joffine d'Ejloutteville 3 fille & héritière en partie á'EJlout d'Ef-

toutteville 3 Seigneur de Torcy , & de Jeanne de Beauvais 3 son épouse ,

dont il eut ,

Jean de Blosset , III du nom , Seigneur de Torcy , de Beaumont,

de Doudeauville, Baron du Pleíïïs-Pasté en 1505. II épousa Anne de Cu-

gnac , fille d' Antoine de Cugnac 3 Seigneur de Dampierre ,' de laquelle

il eut :

1. Jean , qui fuir.

2. Claude, Dame de Torcy, femme de Louis de Montberon 3 Sei

gneur de Fontaines -Chalandray, fils de Louis de Montberon 3 Seigneur de

Fontaines-Chalandray , & de Louife de Beaumont 3 son épouse.

j. Et Françoise, qui eut un fils naturel de Léonor d'Orléans,

Duc de Longueville, qui fut Marquis de Rotelin ; puis après elle épousa

Jean de Briqueville 3 Seigneur de Coulombieres , fille de Guillaume t Sire

de Briqueville , & de Jeanne Havart en 1530.

Jean de Blosset, IV du nom , Seigneur de Torcy 8c du Plesiîs-

Pasté , Chevalier des Ordres du Roi, & Gouverneur de Paris & de l'Isle-

de-France en 1578, mourut fans avoir été marié, laiífant fa sœur, Dame

de Fontaines - Chalandray , pour son héritière.

II est parlé dans un titre de Marie de Blosset, seconde femme

de Guillaume le Jay3 Seigneur de Floigny, fils de François le Jay 3 Sei

gneur de Floigny , & à'Antoinette de Beauvau 3 son épouse.

Les armes

* BLOT-LE-ROCHER ou SAINT-REMI-DE-BLOT, en Auvergne,

Diocèse deClermont, ancienne Baronnie , laquelle fut, selon Prohet 3

l'apanage des Sires de Bourbon. La Terre & Seigneurie de Blot pafla

vers l'an 1140 dans la Maison de Chauvigny 3 l'une des plus illustres de

l'Auvergne, par le mariage de Guillemin de Chauvigny3 Seigneur de Sainc-

Gal & du Vivier, avec l'héritiere de Blot.

Guillemin de Chauvigny étoit second fils de Bertrand 3 Chevalier, Sire

de Chauvigny 3 qui est un Château situé fur la rivière de Scioule, à deux

lieues de Saint-Remi-de-Blot. U avoit pour frère puîné Guillaume de Chau

vigny , dont la postérité finit en la personne à'Lfabeau de Chauvigny3 Dame

de Nades , mariée le 3 Novembre 1409 à Pierre de Montmorin, Cheva

lier, Conseiller-Chambellan du Roi, &c Bailli de Saint-Pierre-le-Moutier.

Foyei CHAUVIGNY.
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—BLOTTEFIERE, en Picardie. Nicoias de Blottefiere , Mar

quis de Vauchelles, Lieutenant de Roi de Picardie, Mestre-de-Camp de

Cavalerie, est pere de. Marguerite de Blottefiere-de -Vauchelles „

mariée le 8 Janvier 1755 au Marquis du Sauçay, né en 1 7 1 6, entré au Ré

giment des^Gardes-Françoises le 27 Février 1731, Enseigne à drapeau le

n Mars 1734, Enseigne à picque le 12 Mars 1735 , Enseigne de Gre

nadiers le 10 Juin 1745 , Sous - Lieutenant le 31 Janvier 1743 , Sous-

Lieutenant de Grenadiers le 6 Septembre suivant, Lieutenant le 30 Août

1744, avec rang de LieutenanttColonel en 1751, & Capitaine avec rang

de Colonel le 25 Décembre 1758. II a été nommé Major des Gardes-

Françoises à la mort du Marquis de Cornillon 3 le 13 Mars 1766.

De la même Maison étoit :

Pierre de Blottefiere, Chevalier, Seigneur de la Vieuville, ma

rié avec Louife-Eléonore de Fransures- dt-Villers 3 demeurée sa veuve,

qui avoit pour frère,

François de Blottefiere, I du nom, Chevalier, Seigneur de Cour-

temanche , Voyenne , &c. marié à Suzanne du Mefnil, demeurée sa veuve.

Celui-ci fut pere de

1. François , qui suit.

2. Pierre, Chevalier, Seigneur en partie de Courtemanche, Sec.

3. Et Geneviève, mariée à Jacques-Antoine d'Inval, Chevalier, Sei

gneur du Frestoy.

François de Blottefiere , II du nom , Chevalier , Seigneur de

Voyenne, Courtemanche , &c. Capitaine de Grenadiers au Régiment de

Mirosmenil 3 & Chevalier de l'Ordre Militaire de Saint-Louis, mort su

bitement à Compiegne le 23 Mars 1745. II avoit épousé par contrat du

17 Avril 171 1 , & célébration du 22 du même mois, Marie-Thérese le

Féron j née à Compiegne le 23 Septembre 1687, fille de Charles le Féron3

Ecuyer, Seigneur de l'Hermitte, Breuil, Trosly,&c. Conseiller du Roi,

Maître-Particulier des Eaux & Forêts de Compiegne , & de Marie-Mar

guerite le Féron , fa cousine , fa troisième femme. Elle est morte à Com

piegne fur la fin de 1770, âgée d'environ 83 ans. De ce mariage font nés :

1. François-Joseph, qni fuit.

2. Louis-Charles, Chevalier, né à Compiegne le 12 Juillet 1727,

& mort en la même ville le 8 Mars de Tannée suivante 1728.

3. Christine-Thérèse, née à Compiegne le 28 Septembre 1713,

morte Religieuse Ursuline à Noyon.

4. Isabelle-Thérèse, née à Compiegne le 15 Février 1718, morte

Religieuse à Sainte-Marie de Compiegne , où elle avoit fait profession le

2 1 Novembre 1 73 6, ( en présence à'Oudart le Féron3 son oncle , Chanoine

de Beauvais ).

5. Et Marie-Catherine, née à Compiegne le 7 Février 1719, ma

riée par contrat du 1 , & célébration du 2 Octobre 1755 , à Théophile

Levefque 3 Ecuyer, S/îigneur de Waranval , Sous-Lieutenant de la Capi

tainerie Royale des Chaises de Compiegne , né le 6 Juin 173 1 , fils de
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Théophile Levesque 3 Ecuyer, Seigneur de Moricourt , & à'Elisabeth Es-

mangard-de-Beauval 3 dont Marie -Théophile Levesque j Ecuyer , né le 9

Juin 1756, & Jean-Marie 3 Ecuyer, né le 4 Février 1758.

François-Joseph de Blottefiere, Chevalier, Seigneur de la Vieu-

ville, Voyenne , &c. né à Compiegne le 15 Novembre 1715, Capitaine

des Vaisseaux du Roi, & Chevalier de l'Ordre Militaire de Saint-Louis,

est matié avec N..... de la Croix-dc-Castries 3 de laquelle il n'a point da

postérité en 1770.

Voilà tout ce que nous sçavons fur cette ancienne Maison, originaire

de Picardie, dont les armes font : écartelé ; au 1 & 4 d'or3 à trois che

vrons de fable ; au 2 & 3 d'argent j à Jîx fusées de fable j posées en bande.

Supports & cimier , des lions.

BLOUET, Sieur de Camilly & de Thon : famille de Normandie, de

Jâ ville de Caen, & des mieux alliées, qui a donné un Evêque de Toul ,

Sc un Vice-Amiral de France, tous les deux frères.

Augustin Blouet , Sieur de Camilly, Conseiller au Parlement de

Rouen en 1656, mourut en Tan 1688.

Pierre Blouet- de-Camilly fut reçu Chevalier de Malte le 14 No

vembre 1684.

Augustin Blouet-de-Camilly, Conseiller au Parlement de Rouen

en 1684, mourut en 1713.

Les armes font : d'azur , au lion d'or j armé & lampaffé de gueules ; au

chef cousu de même j chargé d'un coeur d'or t accojlé de deux crôijfans

d'argent. 9

BLOUNT : famille d'Angleterre qui a fait diverses branches, & dont

plusieurs ont eu des Charges considérables Sc des Emplois importans en

diverses occasions.

Henri Blount, né à Titten-Hartger, dans le Comté de Hertford ,

le 15 t)écembre 1601, fils de Thomas -Popes Blount, devint Gen

tilhomme Sc Pensionnaire du Roi Charles I, & Chevalier en 16$ 9. 11

abandonna le parti de ce Prince pour se jetter dans la rébellion, & mourut

le 9 Octobre 168 1. 11 est Auteur de plusieurs Ouvrages, & a laissé deux

fils, Thomas-Popes Blount & Charles j voyez Moréri.

Les armes

BOCCARD ou BOCCAR , en Suisse. On trouve des extraits gé

néalogiques de cette famille dans le Dictionnaire Historique de la Suijféj

par M. Leu } Bourguernestre de la ville de Zurich.

Laurent Boccard étoit en 1565 établi à Fribourg , Sc en 1589

Bailli ou Gouverneur de Bossonens, & l'un des Secrets de la République

de Fribourg. Son fils, Martin Boccard, remplit aussi cette derniere

Çharge.

La famille de Boccard a été annoblie par TEmpereur Ferdinand II.

Jean -Pierre de Boccard, Seigneur de Grangettes Sc deFuyens,
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Sénateur en 1688 , Bourguemestre de la ville de Fribourg en 1701 , fut

élu Avoyer en Chef de la République de ce nom en 1713. II signa en

171 5 , comme Ambassadeur de son Canton, le Traité d'alliance des Can

tons Catholiques avec la France, & mourut en 171^, avec l'estime gé

nérale du Corps Helvétique. II laissa deux fils :

1. François - Antoine , Seigneur de Grangertes , Sénateur de Fri

bourg en 1737 > Trésorier de cette République en 1750.

2. Et Jean-Nicolas-Hubert, Seigneur de Grangettes & de Fuyens,

Bailli ou Gouverneur de Grandson ès années 1730 & 173 1.

Une autre branche de cette famille a été formée par Pierre-Nico

las de Boccard , Sénateur de Fribourg , Bailli de Wipens en 171 3 St

1717, qui laissa cinq fils, sçavoir :

1. Joseph-Hubert, né à Fribourg le 29 Août 1697, Vicaire-Gé

néral de l'Evêché de Lausanne , nommé Evêque de Lausanne le 9 Mar$

1746 par le Pape Benoît XIV, & en cette qualité Prince Titulaire dtí

Saint-Empire , & Comte de Lausanne, mort à Fribourg au mois d'Août

2. François-Nicolas, Capitaine, puis Major du Régiment Suisse

du Vigier en France, Chevalier de Saint-Louis en Janvier 1740, & Lieu

tenant-Colonel d'Infanterie.

3. François-Philippe, qui entra au service de France Cadet dans le

Régiment Suisse de Cajlellat Compagnie de Reynolde, le 1 Août 1716)

Enseigne de cette même Compagnie le 20 Octobre de la même année \

Enseigne aux Gardes Suisses, Compagnie de Reynolde3 le 19 Juillet 171 8 j

Sous -Lieutenant le 9 Octobre 1719 i second Lieutenant le 20 Juillet

1720 ; Aide-Major à la création de cette Charge le 1 5 Juin 1729 ; Che

valier de Saint-Louis le 30 Mars 1735, Major du Régiment des Gardes-

Suisses le 1 3 Avril 1738; Brigadier le 1 Mai 1745 j Maréchal-de-Camp

le 10 Mai 1748 j Colonel du Régiment Suisse de Séederff le 12 Mars

1752; & Lieutenant-Général des Armées du Roi le 17 Décembre 1759.

U a servi à tous les sièges & batailles où le Régiment des Gardes-Suisses

s'est trouvé depuis 1734 jusqu'en 1748 : il a commandé dans la derniere

guerre à Ruremonde.

4. Simon-Joseph-Hiacinthe , Lieutenant au service de France, puis

l'un des soixante du Conseil de Fribourg, Bailli de. Bulle en 1747.

5. Et Pierre-Louis-Nicolas , Lieutenant des Grenadiers au Régi

ment des Gardes-Suisses, lequel se distingua au siège d'Ypres en 1744»

& fut fait au mois de Juin de cette année Chevalier de Saint - Louis. H

servit aussi aux sièges de Menin & de Fribourg , & se trouva à l'affaire

de Rheinweiler en Rischevaux. II se retira ensuite à Fribourg , ou il fut

nommé du Grand Conseil , 8c en 1762 Bailli de Wipens.

Nous ignorons de quelle branche étoit Thadbe de Boccarb, qui

après avoir servi depuis 1 699 comme Officier dans le Régiment des Gar

des Suisses, fut fait Chevalier de Saint-Louis en Mai 1718, Capiraine-

Commandant la Compagnie de Befinval aux Gardes le 22 Décembre
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1719 , Capitaine des Grenadiers de eé Régiment en 1754. I! obtint le

13 Avril 1738 une pension de 1500 liv. pour fa retraite, & mourut à

Argenteuil près Paris en ij6 ... laissant deux fils, qui sont morts Lieu-

tenans au Régiment des Gardes-Suisse9.

Les armes actuelles de cette famille sont : écartelé ; au 1 & 4 d'à\ur3

à trois losanges d'or , qui est Boccard; au 2 & j j de fable du lion d'ory

armé & lampajfé de gueules y qui ejl Malliard \ & pour cimier , un demi-

lion d'or y tenant une losange de même ; lambrequins, d'or & d'azur y & d'ot

& de fable.

BOCHART : famille originaire de Bourgogne , qui remonte à

I. Guillaume Bochart, Seigneur de Noroi, Gentilhomme servant

du Roi Charles Vil * qui étoit de Vezelai en Bourgogne. 11 épousa Ca

therine Flamier j dont

I. Jean , qui suit. •

z. Pierre, Official de la Cathédrale de Beauvâis.

3. Henri, Chantre de la même Eglise.

4. Louise , femme de Jacques de Be\e 3 Bailli de Vezelai.

5. Et Madelene , mariée à Guillaume Arbalejle.

II. Jean Bochart , I du nom, Seigneur de Noroi , Conseiller au Par

lement de Paris en 1490, fut un sage Magistrat, qui fut proposé pour

être ptemier Président. II eut de Jacqueline de Hacqueville s sa femme,

fille de Jacquess Echevin de la ville de Paris, & de Gillette de Hennequin3

1. Antoine, Avocat au Parlement, Seigneur de Farinvilliers & d'Oms-

en-Brai, marié deux fois. U laissa de la première, Françoise Gayant j une

fille nommée Claude Bochart, mariée par contrat du 16 Mars 1748 ,

avec François de la Porte 3 Avocat au Parlement de Paris. De ce mariage

vint Suzanne de la Porte y mere du Cardinal de Richelieu.

t. Jean , qui fuit.

3. Nicolas, Abbé de Sulli.

4. Et Madelene, femme de Nicolas U Cocqy Président à la Cour des

Aides.

III. Jean Bochart, II du nom, fut un Avocat fameux au Parlement

de Paris. 11 se signala par un plaidoyer hardi , qu'il prononça en présence

du Roi François 1 , touchant la Pragmatique Sanction y contre le Con

cordat. Cette hardiesse lui fit des affaires à la Cour. II fut mis en prison,

& n'en sortit que deux ans après , à la prtere du Maréchal d'Annebaut j

qui étoit son ami particulier. II épousa Jeanne Simon nièce de Jean y

Evêque de Paris , qui lui donna fa ret re de Champighi. Les enfans nés

de ce mariage sont :

1. Jean , qui fuit.

x. Pierre , Seigneur de Thou-fur-Marne.

3. Etienne, qui a fait la branche de Menillet.

4. Catherine , femme A'Antoine Mìnard y Président au Parlement.

5 . Marie , alliée à Jacques le Lieur.

»
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G. Et Jeanne, qui épousa Nicolas Charles , Seigneur du PleJJìs-Pic-

quet j & qui fut bisayeule du Maréchal de la Meilleraye.

IV. Jean Bochart, III du nom , Seigneur de Champigni & de No-

roi , eut de Jeanne Tronçon 3 son épouse ,

1. Jean , qui fuir.

2. Robert , qui a fait la branche de Borde.

j. Claude , Seigneur de Cauroi , pere de Samuel Bochart-dé-

Cauroi.

4. Antoine , Prieur de Ville-Mez.

5. Jeanne, femme de Guillaume Lottin 3 Seigneur de Charni, Maî

tre des Comptes.

G. Denise , mariée à Jacques de Rouville 3 Seigneur de Muez.

7. Catherine , alliée à Jean Luillier 3 Seigneur de Chalandas, Con

seiller au Parlement.

8. 'Anne , femme de Germain Teste 3 Seigneur de la ChaulTée.

9. Et Louise , femme de Jean Brion , Conseiller au Parlement, &

Seigneur de l'Hospitau.

V. Jean Bochart , IV du nom, Conseiller au Parlement , ensuite

Maître des Requêtes, puis Conseiller d'Etat ordinaire en 1 596, eut à!Isa-

beau Allegrain 3 sa femme,

1. Jean , qui suit.

2. Charles, Capucin, mort en 1624.

3. Pierre, Bénédictin à Saint-Denis en France.

4. Christophe \ Chartreux , mort en 1644.

5. Autre Jean , qui a fait la branche des Seigneurs de Marmoulin.

G & 7. Paul, Capucin-, & Antoine. .

8. Marie, femme 1*. de Guillaume Gomer 3 Seigneur de Cuignieresj

& 20. de Pierre de Prouville 3 Sergent-Major de la Citadelle d'Amiens.

9. Et Madelene , mariée à Jean Subie: , Seigneur des Noyers, Maî

tre des Comptes.

VI. Jean Bochart, V du nom, premier Président au Parlement de

Paris, fut Maître des Requêtes fous les Rois Henri III 8c Henri IV,

Président aux Enquêtes, Conseiller d'Etat, Ambassadeur à Venise, In

tendant de Justice en Poitou, Contrôleur-Général, puis Sur-Intendant des

Finances. Le Roi Louis XIII le mit à la tête du Patlement de Paris,

après la mort de Jérôme d'Hacqueville } au mois de Novembre 1628. 11

ne jouit pas longtems de cette Signité , car il mourut le 27 Avril 1650.

Ce Magistrat , après avoir servi trente ans dans le Conseil , se trouva au

jour de sa mort n'avoir pas plus de bien que son pere lui en avoir laissé;

ce qui est une preuve de sa probité & de son désintéressement. 11 sut marie

deux fois, i°. à Madelene de Neusville ; 20. avec Lia de Figni, '

Les enfans du premier lit surent :

1. Jean , qui suit.

2. Marie , femme d'Edouard Molé 3 Conseiller au Parlement.

II eut du second lit :

3. François,
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j. Fr'AKçois , auteur de la branche de Sarona rapportée ci-après.

4. Marc , Chanoine de Paris.

5. Lia , femme de François de la Guette^ Seigneur de Chazai, Maître

des Requêtes.

6. Et Marie, Religieuse à* Variville , en Beauvoifis.

VII. Jean Bochart, VI du nom , Seigneur de Champigni , &c.

mourut en 1647 , & laissa de Marguerite de Charon , son épouse , pour

fils unique, Jean, qui fuit.

VIII. Jean Bochart, VII du nom, fut Conseiller au Grand Conseil,

Maître des Requêtes , & Intendant de Justice en Normandie. Il mourut

en 1 69 1 , laissant de Marie Boivin j son épouse :

1. Jean , qui suit.

2. Gui, Chevalier de Malte, tué au fiége de Nimégue en 1671.

3. Guillaume , Docteur en Théologie de la Faculté de Paris, Archi

diacre de Rouen , Grand-Vicaire de Pontoise , puis Evêque de Valence ,

mort député à l'Assemblée du Clergé, le 4 Juillet 1705.

4. Henri, Abbé d'Aubetive , Conseiller du Roi en tous ses Con»

seils, Prévôt de Saint-Pierre de Lille en Flandre , & Commissaire de Sa

Majesté pour le renouvellement du Magistrat de la même ville, mort le

1 1 Février 173 1.

5. Antoine, Chef- d'Escadre , Commandeur de POrdre de Saint-

Louis, Conseiller au Conseil de Marine, Lieutenant-Général des Armées

navales, mort âgé de 70 ans, le 23 Octobre 1720.

6. Autre Antoine , Conseiller du Roi en ses Conseils , Doyen de

l'Eglise de Chartres, puis Trésorier de la Sainte- Chapelle de Paris en

1699, mort âgé d'environ %6 ans, le 8 -Avril 1759.

7. Marguerite, morte veuve le 19 Octobre 1714 de Jean-Paul de

Bournel3 Marquis de Mouchi.

8,9, 10 & 11. Françoise, Marie , Catherine & Charlotte-

Honorée , tomtes quatre Religieuses.

12. Et Madelene, Abbesse de l'Abbaye Royale d'Estrun en Artois,

morte le 3 Mars 1740.

IX. Jean Bochart, VIII du nom, Seigneur de Champigni & de

Noroi, Intendant de Justice, Police, Finances & Marine en Canada ,

Acadie , Isles & terre ferme de l'Amérique en 1686 , fut nommé au mois

de Mai 1701 , Intendant de la Marine au Havre-de-Grace. 11 y mourut

au mois de Décembre 1720, & laissa de Marie-Madelene de Chaspoux 3

son épouse, Dame de Verneuil 8c du Pleflìs-Savari , morte en 1718, fille

de Jacquesj Seigneur de Verneuil, Trésorier de France á Tours, & d'Es

ther d'Archambault , fa femme :

1. Jean-Alphonse, Prêtre, Chanoine 8c Chantre de la Sainte-Cha

pelle à Paris, mort le 15 Novembre 1723, âgé de 47 ans.

2. Jacques Charles , qui fuit.

3 «k 4. Guillaume ; & Jean-Paul, qui fera rapporté après son

irere aine.

Tome II. C c c c
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X. Jacques-Charles Bochart, Seigneur de Champigni, de Noroi

8c de Poinci , Enseigne , puis Lieutenant de Vaisseau au mois de Dé

cembre 1701 , Commandeur de l'Ordre Royal & Militaire de Saint-

Louis, Capitaine de Frégate le 15 Novembre 1712 , puis Gouverneur de

la Martinique, créé Capitaine de Vaisseau au mois de Mars 1727, mou

rut le 20 Mai 1754. lì avoit été marié le 27 Mai 1706 , avec Marie-

Madelene de Boijseret, morte le 16 Mai 1716, âgée de 34 ans, fille de

Louis j Marquis de Sainte - Marie , & de Catherine de Longvilliers. Les

enfans nés de ce mariage font:

1. Jean , Seigneur de Champigni , de Noroi & de Poinci , Marquis

de Sainte-Marie en Amérique, né le 22 Septembre 1712, Colonel d'In

fanterie par commission du mois d'Avril 1747.

2. Antoine-Louis, mort le 10 Octobre 1716, âgé de íìx mois.

3. Marie-Madelene , morte le 16 Juillet 1716, âgée de neuf ans.

4. Marie-Elizabeth , mariée à Charles- Valentin de Lastre j Comte

de Neuville. • . •

5. Et Marie-Madelene, Religieuse Carmélite.

SECONDE BRANCHE.

X. Jean-Paul Bochart-de Champigni , quatrième fils de Jean VIII,

& de Marie-Madelene de Chaspoux, entra dans le Régiment des Gardes-

Françoises en 1709, y fut successivement Enseigne, Sous- Lieutenant,

Lieutenant en 17 12 , Capitaine, & Chevalier de Saint-Louis en 1720,

& Capitaine d'une Compagnie de Grenadiers dans le même Régiment le

2 Mars 1733 > Maréchal-de-Camp , & Major Général des Armées de Sa

Majesté en Bohême, mourut le 20 Mars 1743 à Straulengen. 11 avoir été

marié le 27 Juin 1729 avec Anne-Etiennette de Meuves } veuve le 18 Sep

tembre 1726 de Pierre Turmenies 3 Maître de la Chambre aux deniers du

Roi , dont

1. Frédéric, né le 3 Juillet 1730.

2. Alexandre-Conrad , qui fuit.

3. Jean, né le 6 Décembre 1737, Prieur de Margelle & Chanoine

de l'Eglise de Paris le 2 Février 175 1.

4. Antoine-Jean , né le 10 Février 1739 , mort en bas âge.

5. Anne-Philippe, né le 14 Mai 1740, Garde-Marine en 1755.

6. Marie-Elizabeth, née le 10 Juillet 1732, mariée à Valentin

de Lajlre j Comte de Neuville.

7. Anne-Louise, née le 17 Novembre 1734, mariée le 31 Mars

1754a Jean-François-Alexandre de Bernard , Chevalier de Saint -Louis,

Marquis de Champigni , Comte de Montgon.

8. Anne-Marguerite-Severe , née le 2 Septembre 1736.

9. Et Anne-Théresb , née le 6 Septembre 1741.

XI. Alexandre-Conrad Bochart, né le 14 Octobre 173 3 , Lieu

tenant aux Gardes-Francoiscs , a épousé le 2 Juin 1767 N.... de Bcrullc,
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fille du premier Président du Parlement de Grenoble , & de Catherine

Rolland j sa femme.

TROISIEME BRANCHE.

VII. François Bochart , dit de Champigni j Seigneur de Saron , se

cond fils de Jean, V du nom , 8c de Lia de Vigni j fa seconde femme,

fut Conseiller au Grand Conseil , Maître des Requêtes & Conseiller

d'Etat, Intendant de Justice en Provence dès Pan 1637, puis dans le

Dauphiné & à Lyon, où il eut le malheur de se noyer en 1665. 11 laissa,

de Marie Luillier j son épouse :

1. Jean , qui suit.

2. François, Chanoine de l'Eglise de Paris, puis Evêque deCler-

mont , mort en 1715.

3. Nicolas, Capitaine aux Gardes, puis Gouverneur des Ville ÔC

Château de Bethune, mort le 11 Février 1706.

4. Honoré, Chevalies de Malte, tué au siège de Gigeri en 1664.

5. Louis-Alphonse , Chanoine de l'Eglise de Paris, mort en 1690.

6. Et Marie , épouse de René de Marillac 3 Doyen des Conseillers

d'Etat & d'honneur au Parlement de Paris, morte le 1 3 Août 1712.

VIII. Jean Bochart, Seigneur de Saron, mourut Sous Doyen det

Conseillers du Parlement de Paris le 10 Août 1709. II avoit épousé Ma

rie Cajset-de-Vautorte > morte le 8 Septembre 1713, dont

1. Etienne, qui suit.

2. Jean -Jacques , Prieur de Tupigni , Trésorier de la Sainte Cha

pelle de Vincennes , -Abbé de Vertus, mort le 6 Octobre 1712. , rj

j. François , Chanoine de l'Eglise de Paris. . -. .

4 & 5. Et deux filles, Religieuses.

IX. Etienne Bochart, Seigneur de Saron, fut reçu Conseiller au

Parlement de Paris le 10 Décembre 1692 , & Président en la première

Chambre des Enquêtes le 12 Août 1704. 11 mourut le 24 Juin 1741,

âgé de 74 ans. II avoit épousé le 1 3 Août 1697 Jeanne-Philiberte Camus-

de Pontcarré , morte le 1 Mai 171 1 dans fa quarante - huitième année,

fille de Nicolas j Conseiller d'honneur au Parlement de Paris, & de Mar

guerite-Hélène Durand j fa femme :

1. Jean-Baptiste, qui fuit.

2. Et Elie, reçu Conseiller au Parlement de Paris en la première

Chambre des Enquêtes le 18 Août Ì714. -.1

X. Jean-Baptiste Bochart, Seigneur de Saron, reçu Conseiller

au Parlement de Paris en la première Chambre des Enquêtes le 16 Avril

1723 , & Président en la même Chambre le 20 Janvier 173 1 , est mort

le 22 Mai suivant, âgé de 22 ans. 11 avoit épousé le 1 5 Mai 1729 Marie

Brayer } fille aînée de Gaspard\> mort Doyen du Parlement de Paris , &

à!Elisabeth de Cheneviere , dont pour fils unique Jean - Baptiste - Gas

pard , qui suit.-

XI. Jean- Baptiste- Gaspard Bochart, Chevalier, Seigneur de

Ç c c c ij
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Saron , né le \6 Janvier 1750 , reçu Conseiller au Parlement de Paris le

6 Septembre 1748 , Maître des Requêtes le 20 Décembre 1751, Avocat-

Général le 7 Avril 1753 , Président à Mortier le 10 Mai 1755 , dont il

eut l'agrément aprés la mort du Président Gilbert de Voisins y a épousé

Angélique -Françoise -Rosalie d'Aguesseau t née le 10 Septembre 1745 \

sœur de la Comtesse d Ayen j par contrat signé le 8 Septembre 1762.

Elle est fille aînée de Jean- Baptiste Paulin^ Seigneur de Fresne , & de

Marie-Geneviéve le Bret. De ce mariage est née une fille en

Les armes font : d'azur 3 à un croissant d'or } abaissé sous une étoile

de même.

BOCK, ancienne famille qui est originaire de Franconie , & y

subsiste encore dans les enfans de Jean-Frédéric de Bock , Chevalier de

FAigle-Blanc , Lieutenant-Général de Cavalerie au service de l'Electeur

d'Hanovre, Roi d'Angleterre, mort le 6 Avril 1766.

L'an 1000 les chefs de cette Maison étoient déja connus, ce qui est

prouve par plusieurs actes & titres authentiques, qui constatent son an

cienneté & sa grandeur.

Vers le XIIIe siécle, une branche de cette famille passa à Strasbourg,

où les defeendans occupèrent depuis les premiers Emplois de la robe &

de l'épée. Les troubles que la Religion Luthérienne excita dans cette ville,

forcèrent plusieurs de cette famille à embrasser la Réforme. Cependant

Valentin de Bock , un des enfans de celui qui vivoit alors, fidèle à fa

religion , quitta le pays & suivit l'Empereur Charles-Quint dans ses

guerres, & fut fait Chevalier fur la brèche de Montout, comme il confie

par un diplôme de l'Empereur, daté du même lieu le 9 Novembre 15 32.

Par le même titre l'Empereur le reconnoît pour être de la Noblesse im

médiate de l'Empire , lui donne droit de siéger au banc de l'Empire , &

droit au Grand Chapitre , &c.

Le Mémoire envoyé, dressé fur les titres & papiers qui font entre les

mains de la branche de Strasbourg, ne commence qu'à ce Valentin de

Bock , qui suit.

I. Noble homme Messire Valentin de Bock, Chevalier, Seigneur

de Vance & d'Autel, au pays de Luxembourg, épousa N.... Helt 3 sœur

de Mathias Helt 3 Conseiller Aulique, & Ministre d'Etat. 11 en eut :

1. Nicolas , qui suit.

2. Et Eustache , auteur de la branche des Seigneurs de Pe'trange 3

rapportée ci-après.

Cela est prouvé par la copie authentique en parchemin du diplôme

du 9 Novembre 1 5 3 2 ; la copie expédiée par le Magistrat de la ville de

Luxembourg du 28 Juillet 1636 ( cotte A) ) la traduction françoise du

même par un Notaire de Marville du 23 Avril 1648 (cotte B)j & enfin

par une autre traduction faire en 1723 par Vanter , Traducteur du Par

lement de Metz.

II. Noble Nicolas de Bock, Chevalier, Seigneur de Vance & d'Autel,
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ainsi qtfalifié dans un partage de terre de l'an 1 5 86 , épousa N... de Varck,

fille de noble Michel de Varck3 dont

1. Rutgen , qui suit.

2. Jacob , rapporté après son frère aîné. Ils partagèrent entr'eux hs

terres de Vance & d'Autel ; ce qui est prouvé par ledit partage du 10 Mai

1586.

III. Noble Rutgen de Bock , Seigneur de Vance & de Chantinel ,

comme il est justifié par un certificat du Magistrat de la ville d'Arlon ,

n'eut qu'une fille de son mariage avec N. . . . . dont le nom est ignoré j ôc

son frère continua la postérité.

III. Noble Jacob de Bock, Chevalier, Seigneur d'Autel, ainsi qua

lifié dans l'extrait baptistaire de son fils du 11 Avril 1587, avoit épousé

Anne de Lut\erot 3 issue de la Maison de ce noïn. De ce mariage vinrent

plusieurs enfans , entr'autres Frédéric, qui fuit.

IV. Noble Frédéric de Bock, né le 24 Octobre 1 5 86 , Chevalier ,

vendit fa terre d'Autel , & épousa Marie Viltem } fille de noble Frédéric

Viltem. Ses enfans furent :

1. François , qui fuit.

2. Et Félicité , qui fut Dame de Mariendal.

V. . Noble François de Bock , I du nom, Chevalier, né le 27 Jan

vier 1619 , suivant son extrait baptistaire, n'ayant plus de biens daas le

pays d'Arlon , vint s'établir à Thionville , où s'étant marié il eut pour

enfans :

1. Jean-Mathias , Chevalier, Seigneur de Volkrange, né le 1 5 Dé

cembre 1644, & mort fans alliance.

2. Jean-Nicolas , qui fuit.

3. Anne , matiée à Jean-Emeri de Boijlogé^ Chevalier de Saint-Louis,

Maréchal des Camps & Armées du Roi, Lieutenant-Général commandant

en Chef l'Artillerie dans les Trois Evêchés.

4. Marie , femme de Philippe de Guerchin t Ecuyer , Seigneut de

Logne.

5. Autre Anne, alliée à Jean Helt , Ecuyer.

6. Et Marie-Elizabeth , mariée à Charles Jacaumel-de-BienaJJìse ,

Ecuyer, Seigneur de Bionville , Chevalier de Saint-Louis, & Lieutenant

de Roi à Thionvijle.

VI. Jean-Nicolas de Bock, I du nom, Chevalier, Seigneur d'Ol-

grange, né le 20 Février 1648 , épousa yígnès-Mstrguerice Scharjsj dont

íl eut :

1. Etienne , qui fuit.

2. François , auteur de la branche des Seigneurs d'Olgrange } rap

portée ci-après.

3. Jean-Nicolas, II du nom, qui se fit reconnoître en France, Sc

obtint la confirmation de tous les ptiviléges dont avoient joui ses ancê

tres, par Lettres- Patentes données à Versailles le G Septembre 1722 , &

enregistrées au Parlement de Metz le 25 Février 1713.
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-4^ Agnès-Margueriîe, née le 14 Octobre 1682 , mariée à Etlennt

Hue-de-Saint-Remi 3 Ecuyer, Seigneut d'Inglange, dont vinrent Catherine

& Suzanne Hue-de-Saint-Remi. La crémière alliée à. Joseph de Sancy,

Baron de Hautet, de Nau & Champs , Seigneur de Malavillé , Chevalier

de Saint-Louis , & Lieutenant-Colonel du Régiment de Penthievre. La

seconde mariée à François-Théodore de Gargan-du-Chatcl 3 Ecuyer, Sei

gneur dlnglange , Chevalier de Saint-Louis , & Lieutenant-Colonel du

Régiment de Montmorin.

j. Catherine 5 née le 1 7- Juillet 16S9, femme de Guilldume-Ogtr

de Thier 3 Chevalier de Saint-Louis, & Brigadier des Armées du Roi.

6. Et Marie-Elïzabeth , née le 15 Février 1691, mariée à François

Boudet-de-Puymaigre 3 Ecuyer, Seigneur de Sioudray en Berri, Chevalier

de Saint-Louis-, Lieutenant-Colonel au Régiment de Normandie.

VIL Etienne de Bock, Chevalier, Seigneur de Furst, Folfchvillers,

Lelling, Aling, &c. Lieutenant des Maréchaux de France au département

de Thionville , né le 8 . Octobre 1685 , épousa i°. Elisabeth de Linas }

fille de Jean-Baptiste de Linas 3 Chevalier de Saint-Louis, & commandant

le second Bataillon de Nettancourt 3 dont il n'eut point d'enfans ; Sc i°.

Marie- Elisabeth Hennequin 3 fille de Pierre-Gérard Rennequin 3 Ecuyer,

Conseiller au Parlement de Metz. Ses enfans furent :

1. François, II du nom, mort fans alliance.

2. Jean-Nicolaî-Etienne , qui fuit.

3. Et Jean-François , auílì mort fans alliance.

VIII. Jean -Nicolas - Etienne de Bock, Chevalier, Seigneur de

Furst, Buy, Folschvillers, Lelling , Aling ík. autres lieux, Membre de h

NobleíTe de l'Empire, Lieutenant des Maréchaux de France au départe

ment de Thionville, & Gouverneur pour le Roi de la ville de Síerck, né

Je 14 Janvièr 1747 , a épousé par contrat du 3 Décembre 1767, Marie-

Charlotte-Adélaïde de Savonnières 3 fille de Magdelon - Timoléon - Henri,

Marquis de Savonnières 3 Chevalier , Seigneur du Val & d'Entre-deux Bois

au Maine, & de Marie-Barbe-Susanne de Fauveau 3 Dame de Bionviîle,

fa femme. • ■

Branche des Seigneurs D'OLGRAHGE.

VII. François de Bock , né le 4 Février 1 696 , Chevalier , Seigneur

d'Olgrange , haute 8c baíTe Ham , Valmestroff, Kekin , &c. Chevalier de

Saint-Louis, St Capitaine de Dragons, second fils de Jean - Nicoias ,

I du nom , & ò!Agnes-Marguerite Scharff3 épousa Marie - Claire Neijfej

dont il a eu :

1. Jacques , qui fuir.

2. Et Marguerite.

VIII. Jacques de Bock , Chevalier , Seigneur d'Olgrange , &c. est

Officier au Régiment de Penthievre.
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Branche des Seigneurs DE PÉTRANGE.

IL Noble Eustache de Bock, Chevalier, fécond fils de VÀlentin,

& de N... He/tj fon cpoiife, ainfi qualifié dans un bail paflc d'une ferme

qu'il avoit à Hollerich près de Luxembourg, eur quarre fils, emr'aurres ,

III. Eucharie db Bock, Chevalier, qui pafTa le bail, & qui de fon

mariage avec Elisabeth Munichem , fa femme, eut, entrautres enfans ,

IV. Christophe de Bock, noble Chevalier, qui par contrat de l'an

1 6 i i , époufa nohle Marie de Bajfi , fille de noble N.... de Bajp 3 Seigneur

de Pétrange. Il fut pere

V. d'Antoine de Bock /Chevalier , Seigneur de Pétrange , qui de

fon mariage avec fa femme, dont on ignore le nom , eut

VI. Claude-Guillaume de Bock, Chevalier, Seigneur de Pétrange,

qui époufa N. .... dont le nom eft aufli inconnu. Ses enfans furent :

1. N de Bock , Chevalier, Seigneur de Pétrange, ancien Ca

pitaine d'Infanterie au fervice de Sa Majefté , encore garçon.

2. Et N de Bock , qui fuit.

VIL N de Bock, Chevalier, Seigneur de Lelling, Officier de

Cavalerie-Légère j. qui de fon mariage avec noble Demoifelle Catherine

Gillot3 fille de Gafpard\ Ecuyer, Seigneur en partie de Furft, &c: eut:

i. N de Bock, qui fuit.

i. Et Pierre-Charles, Chevalier, Officier réformé du Régiment

de Chamborant , Hulfard.

VIII. N de Bock , Chevalier, Officier au Régiment de Naflau,

époufa Demoifelle de Fontalar, fille de N... de Fontalar Chevalier, &c.

& de N.... Baronne de Turpin.

Nous trouvons dans le même Mémoire domejlique qui nous a été en

voyé , un François-Laurent de Bock , dit petit-neveu de Frédéric ,

qui fait le quatrième degré. Ce François-Laurent de Bock fut tué

fur la brèche en défendant Luxembourg en 1684, en qualité de Lieu

tenant-Colonel d'Artillerie.

Cette famille eft de la Noblefle immédiate de l'Empire, ayant droit

aux Grands Chapitres d'Allemagne & à toutes les prétentions que peut

avoir la Haute NoblefTe de l'Empire.

Les armes : de gueules j au bouc d'argent fautant.

BOCSOZEL , Seigneur de Montgontier, en Dauphiné,

Guv de Bocsozel, Chevalier, eft nommé préfent au Traité fait en

tre Etienne, II du nom, Sire de Thoire 6c de Villars , & de Boniface

de Savoy e , Prieur de Nantua , l'an 1143.

Aymond de Bocsozel, Chevalier, Seigneur de Maubec, fîr hom

mage de cette Terre au Dauphin Humbert , I du nom, en 1190$ &

Jeanne de Bocsozel , fa fille, fit auflî hommage de cette Terre au même'

Dauphin en 1301.
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Hugues de Bocsozel , Chevalier , est nommé dans un Titre de l'an

U54- .

Anne de Bocsozel, épousa en 1415 , Guillaume 3 II du nom, Sei

gneur de Fetans 3 veuf à'Antoinette de l'Ifle, & fìis de Pierre 3 Seigneur

de Fetans , & &Anne de Loyes , son épouse.

Amé de Bocsozel , Seigneur de Martel , fut un des deux cens Chefs

d'Hôtel, qui jurèrent le Traité fait par Louis, Duc deSavoye, avec

le Roi Charles VII, l'an 1455.

Catherine de Bocsozel, fille du Seigneur de Ternay, en Dau-

phiné , épousa en 1 5 69 , Bernardin , Seigneur de Migieu 3 fils de Claude ,

Seigneur de Migieu 3 ôc à!Isabelle de Montbel, son épouse.

Voilà tout ce que nous sçavons de cette ancienne Noblesse , que nous

croyons éteinte , & qui portoit pour armes : d'or 3 au chef échiqueté d'ar-

gent & d'azur de 3 traits.

BODIN, en Blaisois : Famille originaire de Flandres, maintenue

dans fa noblesse par Jugement rendu par les Commissaires Généraux du

Conseil, le ix Juillet 1706

I. Nicolas Bodin, Seigneur de Villiers en Artois, & tle Main-

ville, près Lille en Flandre , épousa, avant 1518, Adrienne de Meu-

yillettej de laquelle il eut •

. 1. Abraham, qui suit,

i. Et Jacques , Seigneur de Mainville , près Lille en Flandre, en

'559- ...

II. Abraham de Bodin , Ecuyer, Seigneur de Bois-Renard en Blai

sois , dont il fit la foi & hommage 3 le 1 Janvier 1 578 , à la Reine Mère,

Duchesse d'Orléans , à cause de sa Châtellenie de Beaugency , avoir tran

sigé dès 1559, avec Jacques de Bodin, Seigneur de Mainville, foi;

frère. II eut de fa femme Elc'onore Leucher t fa femme,

1. Jacques , qui fuit.

1. Et Jean , mort à l'armée.

III. Jacques de Bodin, Ecuyer, Seigneur de Bois-Renard, & Gou

verneur de Chambort, en 1603 , a épouse Jacquette de Marivets } de la

quelle il eut ,

1. François , qui suit.

2. Jean, époux de Marguerite de Gratemesnil 3 qui n'eut qu'une fille

nommée Antoinette Bodin , morte Religieuse Ursuline.

3. Henri, tué en 1636, au siège de Corbie.

4. Eléonore, femme de Simon Chauvel , Président & Lieutenant-

Général à Blois.

5. Et Marie , qui fut mere de Louis le Chat y Seigneur de Thenay.

IV. François de Bodin , Ecuyer, Seigneur de Bois-Renard & de

Villeflanzy , épousa , par contrat passé devanr YEpine , Notaire à Blois ,

le 30 Janvier 1649, Marguerite Bugy 3 d'une famille de Blois, de la

quelle il euc

1. Louis,
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i. Louis, I du nom, qui suit.

i. Jacques, Ecuyer j Sieur de la Gorbilliere , mort de ses blessures

au siège de Mayence.

3. Et François , dont la postérité sera rapportée ci-après.

V. Louis de Bodin , I du nom, Ecuyer, Seigneur de Bois-Renard,

maintenu avec François , Seigneur de Vaux, son frère , dans leur No-

bleffêj par Jugement des Commissaires -Généraux du Conseil, du zt

Juillet 1.706 , dans lequel Jugement les titres énoncés remontenr jusqu'à

Nicolas de Bodin, leur trisayeul , épousa par contrat passé devant Ma-

lescot j Notaire à Blois, le 18 Janvier 1681, Madelene Mercier j dont

font issus.

1. Louis, II du nom, qui fuit;

i. Ange, Capitaine d'Infanterie, tué au siège de Landau en 171 3 ,

fans alliance.

3. Et Joseph, qui prit la Compagnie de son frère Ange, tué en

171 3 , ensuite Lieutenant-Colonel du Régiment de Talaru 3 &c Brigadier

des Armées du Roi, retiré du service en 1760 , & marié la même année

à N. d'Eglise.

VI. Louis de Bodin, II du nom, Chevalier, Seigneur de Bois Re

nard, ancien Capitaine au Régiment de Pons 3 aujourd'hui Guyenne,

Chevalier de Saint-Louis , quitta le service en 17 10 , & épousa, par con

trat passé devant Termenier 3 Notaire à Blois, le 10 Juin 1713 , Anne de

Laiglehoux. De ce mariage naquirent

1. Louis, Ecuyer, Seigneur de Bois -Renard, qui céda son droit

d'aînesse, à François, son frère puîné, par acte passé devant Guenois j

Notaire à Blois, en Juin 1763.

2. François , qui fuit.

3. Joseph, tué à l'aíraire de l'Assierte, le 19 Juillet 1747.

4. Gaspard, Capitaine de Grenadiers au Régiment de Guyenne.

5 . Ange , mort de fatigue , Lieutenant au Régiment de la Marche-

Prince.
4

6. Et Anne-Madelene de Bodin.

VII. François de Bodin , II du nom , Chevalier, Seigneur de Bois-

Renard, Chevalier de Saint-Louis, Commandant d'un Bataillon au Ré

giment de Guyenne, réformé en 1761, avec mille liv'res de pension,

épousa, par contrat passé devant Mercier, Notaire à Pichiviers , le 4

Juillet 1763 , Marie- Charlotte-Adélaïde de la Taille j-née le 9 Novem

bre 1741 , fille de feu Antoine- Victor 3 Chevalier, Seigneur du Boulay ,

ancien Capitaine au Régiment de la Marine , & Chevalier de Saint-Louis,

mort le 1 Mai 1754, Sc de Marguerite Majfon-du-Monceau t Dame de

Lolainyille, née le 15 Avril 171 3, devenue veuve.

SECONDE BRANCHE.

V. François de Bodin, 3e fils de François, I du.nom, Sc de

Marguerite Bugy 3 Ecuyer , Seigneur de Vaux & de la Brosse , demeu-

Tome II. D d d d
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rant à Chantecaille , Paroisse de Menars- la -Ville , Election de Blois;

épousa i°. tJi^abeth Gardereau , ( aliàs Gordereau); & i°. le 15 Octobre

1701 , Sidoine-Eli\abeth de Villeneuve , fille de Gédéon, Ecuyer , Seigneur

de Meflilli &c de la Pousselliere , & de Sidoine de Villeneuve 3 fa femme.

Du premier mariage il n'eut que

1 & 1 deux filles.

Et du second lit il eut,

3. François , III du nom , Ecuyer, Seigneur de Vaux & de la Brosse,

né en Novembre 1707, d'abord Lieutenant dans le Régiment de Nivet-

noisj ensuite Chevalier de Saint Louis, & Maréchal-de-Camp , qui dé

céda Commandant à Belliste en 1759 , laissant de N. ... . Lambert } fa

femme, en 1751 , un fils, qui a perdu les yeux de la petite vérole.

4. autre François , dit le Jeune } Seigneur de Chaítellier , Cheva

lier de Saint-Louis , & ancien Capitaine du Régiment de la Marche-

Prince, qui quitta le service en 1759, ayant épousé dès 1756 , N.

deUa Ferrière.

5. N Ecuyer, né en 1711.

6. Madelene , Religieuse Ursuline à Blois.

7. Françoise, née en 1714, dite Mademoiselle de Châtcllicr.

8. Elizabeth , femme de A^. le Fu\ellier-de-Cormeray.

9. Et Marie-ThÉrese , dite Mademoiselle de Vaux.

Les armes : d'azur, au chevron d'or, accompagné de j roses de même 3

posées 2 en chef& I en pointe ; au chef d'argent , chargé de 3 merlettes d'azur.

*"BOEILH ou BOEIL : Terre , Seigneurie & Baronnie , dans la Basse-

Navarre, Diocèse de Dax, qui fut démembtée de celle de Qucrderest,

& aliénée par le pere du Maréchal à'Albret , vers la fin du XVIe siécle,

en faveur des Ramonet de Fouron. Le Baron de Bocil qui la possédé

aujourd'hui au titre de Baronnie , a épousé N. de Bé^iade d'Ava-

ray 3 fille du Marquis à'Avaray 3 mort Chevaliet des Ordres du Roi, &

Lieutenant-Général de ses Armées , dont il a un fils Capitaine de Cava

lerie au Régiment ci-devant Talleyrand.

—BOFF1N D'ARGENÇON : ancienne Noblesse de Dauphiné , dont

étoit

N Boffin d'Argençon, Brigadier d'Infanterie, Comman

deur à l'expectative de l'Ordre de Saint-Louis, de 4000 livres, Colonel

réformé dans Richelieu. Sa mere étoit de la Maison de Bufavent 3 une

des meilleures de la Province, sœur de feu Madame Tancin 3 mere du

feu Cardinal de ce nom , Archevêque d'Embrun, de Mesdames de Grolée3

de Feriol 3 & d'une Chanoinesse. Ce Boïfin d'Argençon fut Aide-de-

Camp de M. le Duc de Vendôme en Italie , où il eut un bras emporté.

Voilà tout ce que nous fçavons de cette famille, dont nous ignorons

l'état actuel.

Les armes : d'a\ur3 à la croix cléchée & vuidée d'argent.
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*BOGARDE: Seigneurie en Brabant , qui fut érigée en Comtés

avec union de celles de Braiges 3 Bcrìnghen & Scameîbccq 3 par Lettres

du 14 Mai 1670 , en faveur de

Charles-Antoine de Calonne , Chevalier de l'Ordre de Saint-

Jacques , Conseiller du Conseil Suprême de Guerre , Général d'Artille

rie, Gouverneur des Armées à Carthagène , & de ses hoirs mâles & fe

melles. Tab. Généal. Part. Vj pag. 200. Voyez CALONNE.

——BOHAM (de), ancienne Famille Noble, originaire de Cham

pagne , dont il est parié dans le Nobiliaire de cette Province , & dont

ctoit

Jacques de Boham , Sire dudit lieu, marié avec Jeanne de Grand-

Pré, Dame de Vonc , fille de Ferry de Grand-Pré 3 Seigneur de Vonc &

de Quatre-Champs, & de Marguerite de Barbançon 3 & petite-fille de

Jean, III du nom, Comte de Grand-Pré , & de Catherine de Châtil-

lon-Saint-Paul 3 fille à'Hugues de Châtillon 3 Seigneur de Leuzc, Sc de

Jeanne d'Argies. II eut de ce mariage, entr'autres enfans,

Gobert bE Boham, Seigneur dudit lieu & de Vonc, marié avec

Marie de Conde, Dame de Clamecy , fille de Jean de Condé 3 Seigneur

de Boulage,' & de Marie de Clamecy 3 dont entr'autres enfans ,

Jean de Boham j Chevalier, Seigneur de Vonc & de Clamecy,

marié à Madelene Chardon 3 Baronne de Nantueille , & Vicomtesse de

Cramaille , fille de Thomas 3 & d'Henriette Dogny 3 Dame de Sainte-

jGcnevieve, fa femme, fille de Jean 3 & de Jeanne Toignel. II en eut,

.entr'autres enfans ,

Perrette de Boham , Dame de Clamecy , Vicomtesse de Cramaille,

mariée à Jean de Vergueur 3 Chevalier, Seigneur Daci , Sainc-Soupplet

& Courtagnon, fils de Guillaume 3 Seigneur de Contreve & de Perte,

& de Jeanne Gigault , Dame d'Orinville , fa femme , dont postérité.

Les atmes : de gueules , à une bande d'or 3 accostée de 2 cotices de même.

•——BOHUN : c'est une. ancienne Maison éteinte, considérable par

ses alliances, qui avoit pour tige Humfroi de Bohun , surnommé le

Barbu , qui fut compagnon d'armes de Guillaume le Conquérant.

Cette Maison a donné une Reine d'Angleterre dans Marie de Bohun,

ComteíTe de Beford , première femme de Henri IV, du nom, Roi

d'Angleterre, mariée en 1380, morte en 1394, dont elle eut, entr'au

tres enfans, Henri V, Roi d'Angleterre. Voyez YHistoire des Pairs

d'Angleterre 3 par Imhoff 3 Campdem 3 Dufgale 3 &c.

BOHYER, ou le Bouyer , Seigneur de Saint-Ciergues & de Saint-

Gervais , en Normandie , Généralité d'Alençon , famille maintenue dans

fa noblesse, le 14 Août 1667.

On lit dans YHistoire de Rouen 3 qu'ANTOiNE Bohyer, reçu le pre

mier Octobre 1499, Conseiller-Clerc du Parlement de Normandie, a

D d d d ij
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été Abbé de Saint-Oncn & de Fécamp , & depuis Cardinal & Archevê

que de Bourges j & suivant YHistoire de l'Abbaye de Saint-Ouen3 ce Car

dinal étoit originaire d'Auvergne, fils d'AusTREMONT Bohyer, Baron

de Saint -Ciergues , & de Béroalde du Prat , tance du Cardinal de ce

nom , Chancelier de France.

11 est parlé dam le P. Anselme de Thomas Bohyer , Baron de Saint-

Ciergues, Chambellan des Rois Charles VIII, Louis XI & Fran

çois I, Général des Iiuances de Normandie, marié à Catherine Briçon-

net 3 & morr en 1513 j &

d'Antoine Bohyer, Baron de Saint Ciergues , Bailli du Cotentin,

marié vers l'an ijìo, à Anne Pencher j dont

Anne Bohyer-de-Saint-Ciergi.'es , mariée vers l'an 1540, à Nico

las de Ce'rifay, Baron de la Rivière , & Bailli du Cotentin.

Nous croyons les armes de cette famille être : d'or, au lion d'azur.

B O I D : nom d'une famille qui ctoir puissante fous le régne de

Jacques III , Roi d'Ecosse. Robert Boid , chef de cette famille , &

Alexandre Boid, son frère, devinrent les favoris de ce Prince.

Robert Boid fut Régent du Royaume pendant la minorité de ce

Prince.

£t Thomas Boid, son fils, épousa la sœur aînée du Roi Jacques III.

Les Boids qui montèrent au plus haut dégré de gloire où des parti

culiers pouvoient prétendre , devinrent l'objet de l'envie de tout Ie-

monde } & cette famille la plus florissante d'Ecosse en ce tems-là , fut ren

versée en peu d'années, & avec autant de vitesse, qu'elle s'étoit élevée.

Le Comte de Kilmawnok j a le surnom de Boid. Voyez Buchanan te.

Morérì.

—BOILEAU-DE-CASTELNAU , en Bas-Languedoc : famille qui tire

son origine

d'Etienne Boileau, Grand-Prévôt de Paris en 1150, charge alors

fort considérable, n'y ayant pas de Parlement. Louis IX , dit Saint-Louis ,

lors de son voyage de la Terre-Sainte , le choisit pour rétablir la Justice.

Ce Magistrat, digne des plus grands éloges , dit le feu Président Hainaulta

Tangea les différens corps de Paris, les Communautés & Confrairies,

dont il dressa les Statuts & Réglemens , qui ont été imités ou copiés de

puis , pour la discipline des mêmes Communautés, ou celles qui ont été

formées dans la fuite des tems. Saint-Louis le faisoit asseoir à ses côtés,

lorsqu'il étoit au Châtelet , pour l'encourager & faire voir qu'il avoir fort

à cœur le rétablissement de la Justice.

JeanìBoileau , II du nom , descendu d'ETiENNE , fut tué à la bataille

de Nicopolis, perdue par les Chrétiens contre le Sultan Amurat 3 le zS

Septembte 139Í. II étoit du nombre des 2000 Gentilshommes volontai

res, que le Duc de Nevers conduisoit à l'Empereur Sigismond. En par
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tant pour cette Croisade , il eut otdre de ce Duc de porter en ses armes

trois croix en sautoir ; ce qu'il n'exécuta point.

Regnaud Boileau, mort en l'an 1400, eut en 1 3 9 1 , commission

du Roi Charles VI , de faire construire le Château de Nismes, dont il

subsiste encore deux Tours près la porte des Carmes. 11 quitta les armes

^'Etienne Boileau, pour porter d'azur, au château d'argent 3 que fa

postérité a retenu , & qu'on voyoit encore il n'y a pas long-tems fur la

porte de fa maison à Montereau-Faut-Yonne , d'où sort cette famille ,

établie depuis ce tems à Nismes. On ignore la raison pour laquelle Re-

cnAud quitta les armes d'EnENNE.

Guillaume Boileau , son petit-fils, vint s'établir à Nismes, de ven

dit son héritage de Montereau-Faut-Yonne. 11 mourut en 1494, & avoir

épousé Etiennette Bourdin , fille de Jean , Receveur-Général du Poitou ,

de laquelle il eut,

1. Antoine, qui suit.

z. Guillaume, Protonotaire du Pape, Sc Prieur de Saint-Nicolas-

lès-Uzès.

3. Jean-Guillaume , Conseiller en la Cour de Montpellier.

4. Nicolas , Conseiller au Grand-Conseil.

5. Agnès, mariée à Pierre de Rochemaure.

6. Et Catherine , mariée à Jean de Ganay, Chancelier de France ,

sous le Roi Louis XII.

Antoine Boileau, épousa en 1497, Françoise Trousseliert fille de

Jean 3 Médecin & Conseiller du Roi Chares VIII , Chancelier de la Fa

culté de Montpellier. II acheta le 5 Février 1500, les Terres de Castel-

nau, de la Garde & de Sainte-Croix de Boirac , au Diocèse d'Uzès. 11

joignit à son nom celui de Castelnau , que ses descendans portent depuis.

11 moutut à Nismes en 15303 & eut pour enfans

1. Jean , qui fuir.

1. Catherine, mariée à Claude de Marcay 3

3. Et Etiennette, mariée à Barthelemi Dolon 3 Seigneur' de Ners.

Jean Boileau, III du nom, premier Seigneur de Castelnau, mort'

en Octobre 1561, épousa en 1 5 3 S » Anne de Montcalm t morte en 1 5 60 ,

dont il eut,

1. Jean , qui fuit.

z. Claude, mariée à Jean-Jacques de Lageret , Seigneur de Cail-

largues.

3. Guillemette-Marie, mariée à Robert de la Croix.

4. Gabrielle, mariée à Antoine Barnier3 Conseiller au Préfidial de

Nismes.

5. Et Anne-Marie j mariée à Guy de Bon > dont est l'Intendant de

Rousiillon.

Jean Boileau , IV du nom, eut ordre du Connétable de Montmo-

rencij en 1596, de le venir joindre, avec son équipage, dans le voyage

du Haut-Languedoc. 11 se présenta en 1 594, à la convocation de l'arriere-;
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ban. 11 décéda le 10 Mai i(>i8 , & avoit épousé en 1576, Rose de CttJ.

viere-Saint-Cosme 3 de laquelle il eur,

1. Nicolas, qui suit.

2. Jeak, Sergent-Major en Piémont, mort à Candel.

3. Claude t Capitaine au Régiment deMontpezat, tué au siège de

Cérizolles. <

4. Daniel, tué à la bataille de Prague en i6zo.

5. Et Jacques, qui s'attacha au Barreau, auteur de la branche de

Boileau d'U^ès j dont les descendans font à Dunkerque & à Saint-Domin

gue. II y en a un qui est Capitaine dans le Régiment de Médoc.

Nicolas Boileau, nélezi Décembre 1578, voyagea en Italie, en

Allemagne, en Angleterre, en Flandre & en Hollande. II s'attacha au

Barreau, où fa réputation fut li grande , que ses décisions étoient suivies

dans toutes les Cours de Justice ; & s'étant présenté à ta convocation de

VArriere-ban ; il en fut dispensé à cause de sa profession. 11 mourut en

1Í57 , & avoit épousé le 17 Mars 1615) , Anne de Calviere - Boucoiran }

morte en 1648 , de laquelle il eut

1. François, successivement Capitaine au Régiment de Rouslìllon,

Major au Régiment du Cardinal de Sainte-Cécile , & ensuite Lieutenant-

Colonel dans celui àEstrigi , Cavalerie, qui se noya en passant à Naples.

2. Jacques , qui fuit.

3. Charles, qui servit sur les Galères, & dans Anjou, Cavalerie.

4. Marguerite , mariée à Gautier de Pomperdu.

5. Isabeau , mariée à Jean de Livis } Sieur Defponch.es.

6. Et Anne-Marie, mariée à Guy d'Aireboudou^e j Seigneur de Ca-

salette.

Jacques Boileau , né le 1 5 Janvier \GíG , mort le 17 Juillet 16^7,

servit dans les Cadets-Gentilshommes j & étant devenu l'aîné de fa fa

mille par la mort de son frère François , il épousa en Novembre 1660,

Françoise de fignoles , fille de Jacques de fignoles , & de Louife de Bas-

chi , morte en 1701. En iíji Louis XIV donna une Déclaration, qui

accordoit aux habitans de Nismss , de la Religion Prétendue Réformée ,

l'Election des plus qualifiés de la Ville , à condition qu'il fut Gentil

homme , pour balancer dans les Conseils Politiques de cette même Ville,

la voix de l'Evêque. Jacques Boileau fut choisi pour remplir cette

place. En 1668 , il fut assigné par les Commissaires du Roi , vérificateurs

des Lettres de Noblesse , & maintenu lui & ses descendans dans fa No-

blejfe. Ses enfans furent

1. Henri , d'abord Cadet-Gentilhomme , ensuite Capitaine Réformé

des Grenadiers à cheval de Brandebourg , tué au siège de Tournai.

3. Jean-Louis, tué à la bataille d'Hochstet.

.3. Charlbs , Capitaine dans le Régiment de Farringron , au service

d'Angleterre, dont la postérité est établie à Dublin, en' Irlande.

4. Maurice , qui suit.
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5. Françoise, mariée à Joseph Pandin-de-Jarrigues , pere du grand

(Chancelier de Prusse.

6. Er Louise , mariée à Abelde Ligonnier , frère du Lord de ce nom,

Général en Angleterre.

Maurice Boileau-de Castelnau , né le 23 Avril 1678 , mort en

Tannée 1741 , se trouva par la sortie de ses frères hors du Royaume de

France, héritier & le chef de fa famille en ce Royaume. II épousa lè 1 1

Décembre 1708, Eve de Guiran , née au mois d'Octobre 1688, fille de

jV. de Guiran t Président au Parlement d'Orange} & eut de ce

mariage ,

1. Charles, ancien Capitaine au Régiment de Normandie, avec lequel

il a fait les Campagnes de 1735, 1734, 1735 & 5 er> Bavière , qu'il

fut obligé de quitter pour gérer ses affaires. II est devenu le chef de fa

famille par la mort de son pere.

2. Henri, dit le Chevalier de Castelnau, actuellement Capitaine de

Grenadiers au Régiment de Normandie, où il est depuis 1734, & avec

lequel il a fait les Campagnes de Flandre , d'Allemagne , de Bohême &

de Westphalie.

3. Et Louis, dit le Chevalier de Montredon , fetvant en 1759 en

Westphalie, dans le Régiment de Foix.

Les armes : d'azur , au château d'argent , maçonnédefable , au croissant

de ntême en pointe. Le casque ouvert d'argent ; cimier un Pélican d'or ,

donnantson sang à ses petits ; & pour devise : de tout mon cœur.

BOINET, en Poitou : Famille Noble, dont est

Pierre-Antoine-François Boinet , Seigneur d'Itvil, de la Vergne,

de la Touche, de Mornai & autres lieux, Chevalier de Saint-Louis,

Lieutenant Colonel du Régiment de la Reine, Cavalerie , qui a épousé

le 1 o février 1750, Hélène-Alexandrine Moreau , fille de François Moreau,

Conseiller du Roi en ses Conseils d'Etat & Privé , Honoraire en fa Cour

de Parlement & Grand'Chambre d'icelle , Procureur du Roi au Châte-

let de Paris, & de Françoise Robert, fa femme. Il est fils de

Claude François Boinet, Seigneur de Bernoy & autres lieux, &

à'Antoinette- Anne Riquet , fa femme. Voyez le Mercure de France, du

mois de Mai 1750.

De cette famille étoit Marie-Renée Boinet-de-la-Frémaudiere ,

née le II Mai 1678, reçue à Saint-Cyr, au mois d'Avril 1688, après

avoir prouvé fa noblesse depuis Jean Boinet , son cinquième ayeul, Sei

gneur de la Frémaudiere, qui vivoit en 1470.

Les armes : d'argent , au lion de gueules , lampassé & armé d'or,' au

chef d'azur.

BOIS (du). Nicolas-Joseph du Bois , Baron de Riocourr, Cheva

lier, Baron de Damblain, a été nommé Premier Président de la Cham

bre des Comptes de Lorraine , établie à Nanci , & Conseiller d'Etat de

Sa Majesté le feu Roi de Pologne en 1743.
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II avoit été Conseiller d'état 8c des Finances , fous le régne des Ducs

LéoroLD & François de Lorraine, & Maître des Requêtes de l'Ho-

rel. II a été un des Commissaires nommés par le Duc François, depuis

Empereur , pour l'extradition à la France des Duchés de Lorraine & de

Bar , en exécarion du Traité de Vienne.

Ses ancêtres , depuis près d'un siécle & demi , ont été successivement

revêtus des places de Conseiller d'Etat & des Finances, de Maître des

Requêtes, ècc. fous les Ducs prédécesseurs de S. M. Polonoife , 8c par

eux honorés de commissions importantes dans les Cours Etrangères , &

notamment

Nicolas du Bois, son ayeul , qui fut envoyé en Espagne pour la li

berté de Charles IV , prisonnier à Tolède.

Les premières & les plus importantes charges de la Magistrature font

comme héréditaires dans fa famille.

II a épousé N. d'Ojfelisc > fille aînée de Nicolas d'Offtli/e,

premier Président de la Cour Souveraine de Lorraine , & en a eu deux

fils;

i. François-Antoine du Bois., Baron' de Riocourr, Avocat-Géné

ral en la Chambre des Comptes.

z. Et N du Bois, Capitaine dans le Régiment des Gardes-

Lorraines. Tablettes de Themis.

Les armes : d'azur , au chevron d'or.

BOIS ( du ). C'est une des plus anciennes familles du Bailliage

du Cotentin.

I. Geoffroi du Bois , Chevalier, vivant fous le règne de Guillaume

le Conquérant _, fut un de ceux qui passèrent avec ce Prince à la conquête

du Royaume d'Angleterre l'an 1066. 11 épousa Idoine TeJson3 dom il eut,

II. Jean du Bois, I du nom, Chevalier en iizi , qui prit pour

femme Mahaud de la Champagne t qui lui donna pour fils ,

III. Jean du Bois , II da nom , Chevalier, vivant l'an 1 163. II fut

marié trois fois ; la première avec Nicole de Montenay ; la seconde avec

Jeanne de Creully ; & la troisième avec Jeanne d'Ejquay.

De la première sortirent :

1. Philippe , qui suit.

z. Renaud , Chevalier , nommé entre les Bannerets fous Philippe-

Auguste , l'an m } ou 1115 , qui eut une fille, dont il fera parlé ci-

après.

3. Et Godefroi , Chevalier, aussi nommé avec ses frères parmi les

Bannerets.

IV. Philippe du Bois , aussi nommé parmi les Chevaliers Bannerets

fous le Roi Philippe-Auguste l'an 1113 ou izi 5 , épousa Perrenelle de

Vicrville s dont il eut ,

V. Jean du Bois , III du nom , Chevalier, qui fut à l'assemblée pout

l'O-st de Foix l'an 1151. II épousa Jeanne de Bcu%evillct & en eut,

VI. Pierri
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VI. Pierre du Bois , Chevalier en i í 5-9 , nommé dans une Charte

de l'an 1161. Son épouse fut Philipotb du Bois, sa parente , fille de

Renaud du Bois, son grand-oncle, Chevalier, dont nous venons de

parler. Jl en eut ,

VII. Robert du Bois , Chevalier en 1197, lequel épousa Marie

d'Urviile j & en eut, entr'aurres enfans ,

VIII. Jean du Bois, IV du nom, Chevalier; qui après la mort de

son pere en 1 3 1 3 , appointa avec Guillaume de ThieuvÙle de quelques

différends. II est qualifie Monseigneur Jeau du Bois, Chevalier Banneret.

II épousa Françoise Tesson > Dame de l'Espinay-le-TeíTon , fille de Guil

laume Tesson j Seigneur de l'Espinay, & de Marie de Hototj son épouse.

De ce mariage sortirent : • -'

1. Jean , qui suit.

1. Guillaume, Chevalier, qui fut en la Compagnie du Sire de Fau-,

guernon l'an 1 340 , & à la revue du Comte d'Alençon l'an 1 371.

3. Et Raoul , Chevalier.

IX. Jean du Bois, V du nom , Chevalier, Seigneur de l'Espinay-le-

Teflon, comparut à l'Echiquier tenu à Rouen l'an 1341 , & depuis est

nommé dans une Chatte de l'an 1360, & dans VArmoriai dressé sous le

Roi Charles V l'an 1369. H épousa Jeanne de Montenay^ de laquelle

îi eut:

1 . Jean , qui suit.

1. Et Nicole, Chevalier, qui fut donné pour Conseiller avec plusieurs

autres, par le Roi Charles V à la Reine, fa femme , après son décès ,

l'an 1374.

X. Jean du Bois , VI du nom, Chevalier, dit de Gascoing3 Seigneur

de l'Espinay, est employé dans un compte de Guillaume d'Ansernet , Tré

sorier des Guerres de l'an 1381 fous la date du 8 Juillet j & dans celui

de Jean le Flaman , aussi Trésorier des Guerres, de l'an 1383. II s'allia

avec Catherine de la Luzerne y Dame de Pirou , fille de Guillaume de la

Luzerne, Seigneur de Pirou, & de Jeanne de la Haye, son épouse , á cause

de laquelle il rendit aveu à Nicole de Paynelj Baron de Hambie l'an 1398.

II en laid* trois fils & une fille.

1. Thomas, qui fuit.

' t. Raoul, Chevalier, auteur d'une branche rapportée ci-après.

3. Jean , VII du nom, Seigneur de Marceller , qui épousa l'an 1411

Jeanne de Hotot 3 Sc fut ensuite en l'Echiquier tenu l'an 1448.

4. Et Robine, femme de Robert de la Haye j Seigneur de Bouillqn

en 1416.

XI. Thomas du Bois , Seigneur de Pirou & de l'Espinay , Cham

bellan du Roi en 1438 , fit quelques acquisitions en 145 3 , puis plaida à

l'Echiquier contre Thomas j Seigneur de Beaumont j en 1454. 11 eut trois

femmes, la première fut Gervaise de Beaumont; la seconde, qu'il épousa

en 1449, fut Marie de Vierville 3 fille de Philippe de Vierville 3 Seigneur

& Baron de Creully, &c de Marie de Montauban t sa femme $ & la troir

Tome II, E e e e
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fieme suc Marie de la Chapelle t de laquelle on ne sçait point s'il eut

d'enfans.

Du premier lit vinrent :

i. Jean , qui fuit.

i. Et Geoffroi , Seigneur de l'Espinay , qui fit une branche dont nous

parlerons ci-après.

Du second il eut,

j. Et Thomas, Seigneur de Victot, qui fut pere de François dw

Bois , de la postérité duquel nous n'avons point de connoiíTance.

XII. Jean du Bois, VIII du nom, Seigneur de Pirou, Chambellan

du Roi , plaidoit en l'Echiquier contre Jean de Milliers t Baron de Hom-

met, l'an 1474. II épousa Jeanne de Coulombieres 3 Dame de U Haye-du-

Puy , dont sortirent :

1. Jean , qui suit.

i. Et Raoul, Seigneur de Parfouru, rapporté ci-après.

XIII. Jean du Bois, IX du nom, Seigneur de Pirou, se maria avec

Jeanne de Carbonnel 3 Dame de Cerences , Heugueville & d'Angy , fille

& héritière de Jean de Carbonnelt Seigneur de Heugueville, & de Jeanne

de Murdrac 3 son épouse 3 dont il eut :

1. Jacques, qui suit.

1. Et Marie, Dame de Beuzeville, femme de Jacques y Seigneut

de la Luzerne 3 fils de Jean3 Seigneur de la Luzerne y Sc de Jeanne de Vert

son épouse j en 15 10.

XIV. Jacques du Bois, Seigneur de Pirou, Cerences, Heugueville

& d'Angy , épousa Jeanne de Cambernon , Dame de Montpinchon, dont

1. Gilles , qui suit.

1. Et Jeanne , femme à'Adam Joilan 3 Seigneur d'Osmonville.

XV. Gilles du Bois, Seigneur de Pirou, Cerences, Heugueville &

Montpinchon , épousa Catherine de Gourfaleur 3 dont il eut pour fille

unique ,

XVI. Louise du Bois , Dame de Pirou, femme de Charles du Bois,

Seigneur de l'Espinay - le- Tesson , son cousin au quatrième degré, rap

porté ci-aprcs.

Branche des Seigneurs DE L'EsPI&AY.

XII. Geoffroi du Bois , Seigneur de l'Espinay-le-TeíTon , second

fils de Thomas , Seigneur de Pirou , & de Gervaíse de Beaumont , fa pre

mière femme, épousa Jeanne de Freville , dont il eut pour fils ,

XIII. Richard du Bois, Seigneur de l'Espinay, Baron de Monrbray,

lequel donna aveu de ses biens en 1497 , & épousa Françoise Maunoury y

Dame de Marigny, fille de Guillaume Maunçury , Seigneur de Marigny,

& de Madelene Stuard ; de laquelle il eut

XIV. Pierre du Bois , Seigneur de l'Espinay & de Marigny en 1 5 j j,

qui épousa Anne de Ruppiere , Dame de Segrie , de laquelle alliance

sortit i
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XV. Richard du Bois", II du nom, Seigneur de l'Espinay en 1583,

qui se maria avec Jeàriné de Carbdnhelj & laissa pour fils ,

XVI. Charles du Bois , Seigneur de l'Espinay, puis de Pîrou par

l'alliance qu'il prit avec Louise èú Bois, fa cousine au quatrième degré,

fille & héritière, comme nous avons dit ci-devant, de Gilles , Seigneur

de Pirou, & de Catherine de Gourfaleur^ son épouse, dont sortirent deux

fiHes :

1. Claude , Dame de l'Efpinay-le-TeíTon & de Pirou, femme de

Gabriel de Vajfy , Marquis de BreíTey, mort en 1648.

z. Et Marie , femme de Philippe de Bouille , Comte de Créancé.

TROISIEME BRANCHE.

XI. Raoul du Bois , Chevalier, second fils de Jean, VI du nom;

Seigneur de l'Espinay, dit Gascoing , Sc de Catherine de la Luzerne 3 son

épouse, se maria avec Catherine de Murdrac , fille de Guillaume de Mur-

dracy Chevalier, & de Perrette de Brione. II parragea avec Robert d'Anger-

villej Seigneur de Grainville, mari de Jeanne de Murdrac t sa belle-sœur $

le 24 Octobre 1438 , & laissa de son mariage:

1. Richard , dont nous allons parler.

z. Et Perrette, femme de Raoul Pèlerin j Seigneur de Sainre-Croix-

Grantonne en 1461.

XII. Richard du Bois, Chevalier, est nommé dans un titre de Tan

1503. Le nom de son épouse est inconnu. II en eut,

XIII. Robert du Bois , Chevalier, qui fit preuve de sa noblesse

en 1540

De la même Maison étoient : Jean du Bois, Vicomte du Ponr-de-

l'Arche , vivant l'an 1344, &

Guillaume du Bois, nommé dans un Arrêt de l'Echiquier de l'an

1439, avec Isabelle d'IlliersS son épouse.

Girard le Servain, Seigneur de Manerbe, épousa Martine du Bois;

& il est dit dans le contrat de mariage que Guillaume du Bois, son

père, étoit Bailli du Cotentin.

II y a un acte donné par Tanneguy-du-Châtel , Prévôt de Paris, com

me Raoul du Bois, écolier en l'Université, fils de Jean du Bois , avoit

reclamé un fief fait par Guillaume de Bailleul , son parent. Le même

Raoul du Bois, fit ensuite un autre fief en qualité de Seigneur de Par-

fouru, avec Marguerite de l'Archamp3 sa femme, à un nomme Guillaume

le Bon l'an 145 5.

Thibaud du Bois , Seigneur de Breteville, eut des procès en l'Echi-

quier l'an 1474, avec Messire Jean du Bois, VIII du nom, Seigneur

de Pirou , contre Jean de Villiers s Baron du Hommet. 11 y a une Sen

tence de l'an 1495 , donnée au Châtelet de Paris , comme François du

Pont-Bellanger y Chevalier, représentoit le droit de défunr Maître Ro

bert du Bois & de Meflire Jean du Bois , Chevalier; de Raoul dw

E e e e ij
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Bois, Seigneur de Parfouru ; de Richard du Bois, Seigneur de Mont-

bray & de Langrunne } de Raoul , Jacques , Robert , Christophe

& Pierre du Bois.

François du Bois , Seigneur de Victor, fils de Thomas , Seigne'ur

de Victor, & perir-fils de Thomas du Bois, Seigneur de Pirou, & de

Marie de Vierville 3 fa seconde femme, plaidoir avec Geoffroi du Bois,

Chevalier , & Richard du Bois , Seigneur de l'Espinay-le-Tesson , contre

Jean de Carbonnel, Chevalier, l'an 1497.

Ce nom est aufll connu en Angleterre. Dans une Charte il est fait

mention d'ERNAUD du Bois , qui du consentement d''Emme 3 son épouse,

confirme aux Chanoines de Saint-André d'OiTolveston , la moitié du pa

tronage de l'Eglise de Nordwienne.

Une Charte de Henri II, Roi d'Angleterre & Duc de Normandie,

pour Saint- Barthelemi d'Esmethelfede , contient la donation faite au

Prieuré par Guillaume du Bois de l'Eglise de Teydene.

Les armes : d'or , à l'aigle de sable.

B OIS ( du) , Seigneur de l'Etang-Belhôtel, en Normandie, Gé

néralité d'Alençon, famille maintenue dans fa noblesse le 8 Mai 1667,

qui pourroit bien être une branche de la précédente.

Adrien du Bois, Seigneur de Bélhôrel, épousa vers l'an 1550, Mar

guerite de l'EJlendart-de-Bulli.

François , & son fils Charles du Bois, Seigneurs de Belhôtel , ven

dirent avant l'an 1654, la Seigneurie de la Frenaye-Fayel , à Guillaume

d'Osmont S Seigneur d'Aubry-le-Panthou.

Les armes : de sable j a l'aigle d'or.

—— BOIS - DE - LEUVILLE ( du ). Louis du Bois , Seigneur de Fon-

raines-Moran & du Pleífis, Grand-Bailli deTouraine, Lieutenant-Gé

néral des Armées du Roi, fils de Pierre du Bois, Seigneur de Fontai-

«es-Moran , & de Françoise Olivier- de-Leuville j obtint que la Seigneurie

de Givri fût érigée en Marquisat par Lettres du mois de Décembre 1653,

enregistrées au Parlement le 17 Juin 1654, & en la Chambre des Compres

le 31 Mai \66<). 11 mourut le 13 Décembre 1699, âgé de 83 ans. Il

avoit épousé Françoise Moran j Dame de la Garenne, & sa postérité s'est

éteinte en 1 684.

Louis du Bois-de-Fiennes, Marquis de Givri, fils de Françoise Oli

viers grande-tante de Louise Olivier &c de Pierre du Bois, Seigneur de

Fontaines- Moran , hérira du Marquisat de Leuville. II eut deux fils :

1. Louis-Thomas, qui fuit.

2. Et Thomas - Alexandre , Seigneur de Fiennes , dir le Bailli de

Givri j né le 12 Octobre 1677 , reçu Chevalier de Malte le 7 Mai 1687,

fait Colonel du Régiment de la Marche en Février 1702 , Brigadier le

27 Mars 1710, Maréchal -de -Camp le i Février 1719, & Lieutenant-

Général le 1 Aoûr 1734, qui fur bleífé dangereusement à l'attaque des

ìetranchemens du Château-Dauphin en Italie le 18 Juillet 1744, & en
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mourut peu de jours après à Embrun , où il avoit été porté.

Louis-Thomas , dit Olivier du Bois-de-Fiennes , Marquis de Leu-

ville , Seigneur de Vandenefle Se de Givri, Baron d'Anifi, Seigneur de

Veroux &: de Poligny-le-Bon , Comte de Fontaines - Moran , Baron de

Neuville , Seigneur de la MauvilTiere, Rochebourdeille , & Grand-Bailli

du Pays & Duché de Touraine , né le 24 Septembre 166$, fut Page de"

la grande Ecurie en 1685 , puis Capitaine de Cavalerie dans Dauphin ,

Etranger. 11 acheta en Avril 1700 le Régiment de Feuquieres 3 Infanterie,

le premier des fix petits vieux Corps; fut fait Brigadier le 10 Juin 1708 ,

Maréchal-de-Camp le 8 Mars 1718 , Lieutenant-Général le 13 Décembre

i73 1 > Gouverneur de Charlemont en Flandre au mois de Juin 1736.

Il mourut au camp de Bant-Egra en Bohême le 3 Avril 1741, & il avoit

époufé i°. en Mai 1708, Louife-Philippine Thomé3 fille de Pierre 3 Seigneur

de Moumagny, Fermier-Général, & de Françoifc Paradie, morte fans enfans

le 18 Mai 17x4; i°. le 5 Juin 1715 , Marie Voifin3 née le 11 Mars 1701,

Se morte le 18 Février 1716, cinquième fille de Daniel-François 3 Chan

celier de France , mort le 1 Février 1717, & de Charlotte Trudaine 3

morte le 10 Avril 17 14, dont il n'eft refté que la Marquife de Poyanne3

nommée Antoinette-Madelene Olivier-de-Leuvillej mariée le 8 Mars 1 74 5 ,

à Léonard de Baylens 3 Marquis de Poyanne. Elle eft morte à Paris le 10

Juillet 17*1, âgée d'environ 55 ans. Voyt^ BAYLENS-DE-POYANNE.

Les armes : écartelé. Au 1 & 4 d'or3 à trois clous de la pajjion de fable,

au chefd'azur3 charge' de trois aiglettes d'argent3 qui eft du Bois ; au 1 & 3,

d'argent 3 au lion de fable 3 qui eft de Fiennes : fur le tout, écartelé; au

1 & 4 d'azur j à fix befans d'or3pofés j3 2 & 1 3 au chef d'argent3 chargé

d'un lion naiffant de fable 3 qui eft Olivier j & au * & j d'or3 à trois

bandes de gueules , celle du milieu chargée de trois étoiles d'argent 3 qui

eft Noviant. ^oyqBOlS-DE-GlVRY.

BO I SB A U DR Y-DE-LA N G AN, en Bretagne.

On trouve une donation de la Seigneurie de la Renardière , faite le

Vendredi avant la fête de Noël de l'an 1397 par Guillaume du Bois

baudry, dit l'aîné 3 Seigneur du Boilbaudry & de Trans , a Martine

du Boisbaudry, fa fecur, peur tout ce qu'elle pouvoit demander dans

la fucceflion de fon pere.

Guillaume du Boisbaudry ,' dit le jeune 3 fils aîné 8c principal hé

ritier de Guillaume du Boisbaudry, Seigneur du Boifbaudry & de

Trans, & de Dame Jeanne de Chantegrue 3 fe maria par contrat pafle le

Samedi après le Dimanche de la Qufîmodo de l'an < 393 , avec Marie de

Tiercent 3 fille de noble homme Pierre , Chevalier , & de Dame Agnès de

Fontenoy.

Jeanne du Boisbaudry, fille de Guillaume du Boisbaudry, l'amé3

époufa par contrat du 24 Février 1414, Jean de Saint-Gilles 3 Seigneur

des Quarrées. Guillaume du Boisbaudry, le jeune 3 Seigneur de la

Cherbaudiere , lui donna par ion contrat de mariage 40 livres de rente
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à prendre sur les héritages de fa mere , & fur ceux de Jeanne de Chante-

grue j son ayeule.

Guillaume du Boisbaudry , Seigneur de Trans , fit donation de

l'hôtel de la Cherbaudiere le 6 Juillet 1417, à tenir en juvignerie à cette

Jeanne du Boisbaudry, fa sœur, femme de Jean de Saint Gilles.

Un Extrait du Livre de la réformation des Nobles de l'Evêché de Ren

nes , fait en 1417 , porte que le lieu noble de Villandony dans la Paroisse

de Trans, appartenoit à Guillaume du Boisbaudry.

Par un Arrêt du Parlement, assemblé à Vannes en Bretagne le 9 No

vembre 1454 par Pierre, Duc de Bretagne, Guillaume du Boisbau

dry, Ecuyer , fils de Guillaume du Boisbaudry, est absous de la de

mande que lui faifoit le Procureur du Duc à Fougères , á cause qu'il

avoit fait des hayes , & fait .tendre des filets dans fa terre de Trans,

voisine de la forêt de Ville -Cartier dans la Seigneurie de Fougères ,

attendu qu'il le pouvoit par le Droit Commun , & par le privilège defa.

noblesse > laquelle avoit été justifiée ; & que par deux Enquêtes que Hon

en avoit faites par Ordonnance de cette Cour , les rémoins avoient dé

posés, qu'il étoit Homme noble 3 qu'il tenoit fa terre de Trans noblement,

& qu'il avoit des bois , des fiefs & des domaines où il avoit droit, & où

il étoit en possession de faire des hayes & de rendre des filets pour prendre

routes sortes de bêtes sauvages, ou rousses ou noires, ou autres bêtes de

chair & de gibier.

Ce Guillaume du Boisbaudry, dit le jeune j avoit épousé par con

trat du 14 Octobre 141 7, Eguijfe de Cheveigné , fille de noble homme

Messire Jean de Cheveigné3 Chevalier , Seigneur de Chapelin. De ce ma

riage vinr , \

Jean du Boisbaudry, Seigneur de Trans & du Boisbaudry, qui fe

maria par contrat du 18 Août 1440, avec Bonne de Romillé3 fille de Jean

de Romillé 3 Seigneur de la Chesnelaye , & de Marie Buat 3 dont

1. Pierre , Seigneur deTrans.

1. Et Gilles , qui partagèrent noblement le 4 Avril 1483 la succession

de leur pere 5c celle de Guillaume pu Boisbaudry, leur ayeul.

Dans un Extrait du Livre de la réformation des Nobles de l'Evêché de

Rennes 3 faite en 1483 , il est porté que le lieu noble du Boisbaudry appar

tenoit à Pierre du Boisbaudry.

Ce Pierre du Boisbaudry, fils aîné de Jean, assisté de Guillaume

du Boisbaudry, son ayeul, Seigneur du Boisbaudry & de Trans , se

maria par contrat du 14 Janvier 1463 , avec Marguerite de Tréal j fille

de noble Olivier de Tréal, Seigneur de l'Aventure & deSuminerte, Sc

de Demoiselle Jeanne d'Orange. De ce mariage vinrent :

1. François, qui suit.

1. Et Géorgine , qui partagea le 16 Août 1511 avec François , so*

frère, la succession de Pierre du Boisbaudry, & de Marguerite de Tréalj

leur pere & mere , & celle de Bonne de Romillé 3 leur ayeule.

Dans uu Extrait du Livre de la réformation des Nobles de l'Ev&hé
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de Rennes } faite l'an 1 5 1 j , il est porté qu'entre les Nobles exempts &

frâncs de fouage dans la Paroisse de Trans, la Maison de Villandon ap

partenois à noble François du Boisbaudry, Ecuyer, Seigneur du Bois-

baudry Sc de Trans.

François du Boisbaudry, Ecuyer, Seigneur de Trans & du Bois

baudry, se maria par contrat passé le 6 Juillet 1505 pardevant Salemon3

Notaire à Rennes , avec Demoiselle Isabeau de Sévigné3 fille" de N. . . . .

Seigneur de Sévigné, des Roches Sc du Chatellier, & de noble Jacquette

de Montmorenci. De ce mariage vinrent :

1. Christophe, qui fuit.

2. Jean, qui, comme frère juvigneur, partagea avec son frère aîné

le 14 Juillet 1 504 la succeflion de ses pere Sc mere. Cet acte a été reçu

par Romillé 3 Notaire à Fougères.

j. Et Anne, fiancée à Julien 3 Ecuyer, Seigneur d'Oúaifé 3 laquelle

vendit à Isabeau de Sévigné 3 fa mere, tutrice Sc ayant k garde noble de

Christophe du Boisbaudry, l'aíné 3 tout ce qu'elle pouvoit prétendre

dans la succession qui lui étoit échue par la mort de François du Bois

baudry, son frère, Seigneur de Trans. Acte fait le 1 j Août 1328, reçu

par Renaud Camus 3 Notaire à Trans.

Christophe du Boisbaudry, Seigneur de Trans & du Boisbaudry,

épousa par contrat du \G Octobre 1540, reçu par Chauvry 3 Notaire à

Rennes, Demoiselle Brunel3 fille de Gilles Brunel 3 Ecuyer, Seigneur du

Breil, Sc de Demoiselle Jeanne du Boucher. De ce mariage naquirent :

1. Pierre , qui suit.

2. Et René , qui partagèrent en juvignerie le 11 Juillet 1586, la suc

cession de leur pere & .mere.

Pierre du Boisbaudry, Chevalier, Seigneur du Boisbaudry, de

Saubois , de Trans Sc de la Plesse , se maria par contrar du 27 Octobre

1587, reçu par Jacopin3 Notaire à Rennes, avec Demoiselle Hélène Bru-

Ion } fille de Messire Pierre Brulon 3 Seigneur de la Muce-de-Baumont &

de la Motte-Treguené , Conseiller du Roi en ses Conseils d'Etat Sc Privé,

& de Dame Bonne de Tixue 3 dont

1. Claude , Seigneur de Trans, qui transigea le 3 1 du mois de Jan

vier de l'an \G\ \ avec Hélène Brulon 3 mere & tutrice de ses frères Sc

sœur , au sujet des différends qu'ils avoienr pour le partage noble , selon

rassise du Comte Geoffroi, Sc qu'ils demandoient dans la succeflion de

leur pere. Acte reçu par Boullé 3 Notaire à Rennes.

2. François , qui fit ses preuves le 18 Juin 16 11 pour fa réception

dans l'Ordre de Malte au grand Prieuré d'Aquitaine, devant le Com-

mandèur d'Artains ( Jean du Cambout) Sc le Chevalier Gabriel Dorin-de'

Ligne.

5 & 4. Gabriel, qui fuit; & René.

f. Eustache, Ecuyer, Seigneur du Coudrai, qui le 20 Janvier i6j 5 ,

partagea noblement & en juvignerie avec Gabriel, son frère, la suc

cession de ses pere Sc mere.
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6. Et GUYONNE.

Gabriel du Boisbaudry, Seigneur de Langan & de Saubois, se

maria par contrat du 22 Février 1619, passé par des Mortiers, Notaire à

Nantes, avec Demoiselle Jacquine de la Touche , fille & héritière princi

pale de noble Messire Jean de la Touche3 Seigneur de Saint-Thomas. De

ce mariage vint , entr'autres enfans ,

Gilles du Boisbaudry, Chevalier, Seigneur de Langan, Conseiller

du Roi en ses Conseils, & son Avocat-Général au Parlement de Bretagne,

qui se maria par contrat du 16 Novembre 1661 , passé par Belon3 Notaire

à Rennes, avec Demoiselle Marie -Anne de Montulé 3 veuve de Meffire

François Baux 3 Seigneur de k Varenne, & fille de François de Montulé,

Ecuyer, Seigneur de Longrée. De ce mariage vint ,

Marie-Germaine du Boisbaudry, née le 8 Octobre 1 67 2 , baptisée

dans l'Eglise de Saint-Etienne de Rennes. C'est tout ce que nous sçavons

de cette Maison , de laquelle nous n'avons point reçu de Mémoire.

Cette famille , par Arrêt de la Chambre établie par le Roi pour la

réformation de la Noblesse de Bretagne 3 rendu à Rennes le 17 Décembre

166%, a obtenu la maintenue dans son ancienne noblesse, après l'avoir

justifiée par titres.

Les armes : d'or 3 à deux fa/ces de fable 3 chargées de cinq besans d'ar-

gent y trois fur l'une j 6* deux fur l'autre ; casque de front 3 couronné d'un

cercle de Baron.

* BOIS-BELLE ou HENRICHEMONT, petite Ville, Chef-lieu de la

Souveraineté de son nom , en Berri , Diocèse de Bourges.

La Souveraineté de Bois - Belle 3 qui est connue aujourd'hui fous le

nom de Henrichemont 3 n'a guères que dix lieues de circonférence. Elle

comprend la Paroisse à'Henrichemont avec le Bourg ou petite Ville de

Bois -Belle , qui en est l'annexe; une partie de la Paroisse de Menetou-

Sallon j qu'on appelle le fief Pot 3 & une autre partie de la Paroisse de

Çantilly. On compte dans l'étendue de cette Principauté 1 3 ou 1 400 feux

ou chefs de famille, qui donnent à-peu-près le nombre de 6 300 habitans,

distribués en plusieurs Bourgs , Villages ou Hameaux. Les habitans jouis

sent de plusieurs beaux privilèges, & néanmoins ils ne font pas pour cela

fort riches. Le domaine du Souverain n'est que d'environ zooo livres,

ce qui feroit bien peu de choses, fans les 14000 livres que donnent les

Fermiers - Généraux du Roi, pour avoir la permission de vendre du sel

dans cette Souveraineté.

Quelques Auteurs ont cru que la Souveraineté dont il est question ,

étoit de création moderne , mais ils se sont trompés , car son ancienneté

est telle qu'elle se perd dans les ténèbres du tems.

Marie 3 Dame de Sully3 porta en dot la Souveraineté de Bois-Belle à

son second mari Charles 3 Sire d'Albret 3 Connétable de France, tué le 25

Octobre 141 j.

Jean
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Jean d'Abret 3 Sire d'Orva!, troisiieme Souverain de Bois-Belle de la

race, étanr mort le 10 Mai 1514.

Marie d'Albret 3 sa fille aînée, porta cette Souveraineté à son mari

Charles de Cle'ves 3 dont la petite-fille

Henriette de Cle'ves 3 héritière de ses frères, fut mariée à Louis de Gon-

\agues en 1 5 97. .

Charles de Gonçagues 3 fils de Louis 3 vendit la Souveraineté en ques

tion à Maxim'dien de Bethune 3 Marquis de Rosny , le même qui y fit bâtir

sur une hauteur une petite ville, qu'il appella Henrichemont 3 du nom de

son maître Henri IV. Ce Prince lui confirma tous les privilèges de fa

petite Souveraineté, par Lettres-Patentes du mois d'Avril 1598 , & des

mois de Septembre & Décembre 1608. Louis XIII les confirma auífi en

1635 , & Louis XIV en 1664.

Maxim'dien-Antoine-Armand de Bethune 3 dernier Prince d'Henrichc-

mont j né le 1 8 Août 1730, qui descend au cinquième degré en ligne

masculine de Maxim'dien de Bethune 3 I du nom , a vendu cette Princi

pauté au Roi.

Le Prince d'Henrichemont jouiíToit en franc-aleu, ainsi que ses prédé

cesseurs ont joui de tems immémorial , de tous les droits qui appartien

nent aux Souverains fur leurs sujets 8c seigneuties , & ne reconnoiíToit

aucun Seigneur supérieur. Charles d'Albret dit dans ses Lettres du 19

Août 1443 > <JU'^ ne "ent Souveraineté de Bois-Belle que de Dieu 8c

de l'épée.

II y avoit pour Henrichemont 8c Bois-Belle une Cour souveraine , éta

blie par les possesseurs de la Souveraineté j mais outre cela ces mêmes pos

sesseurs avoient établi à Paris en l'Hòtel de leur résidence habituelle, un

Conseil souverain pour juger les appels en révision d'Arrêts de sadite Cour

souveraine. Ce Conseil souverain étoit composé , indépendamment du

Prince souverain d'Henrichemont3 qui y présidoit quand bon lui sembloit ,

de huit Conseillers, dont un Doyen , d'un Secrétaire & Greffier du Con

seil, de six Procureurs & de deux Huissiers. Voye\ BETHUNE.

* BOISCORNILLÉ : Seigneurie en Bretagne , composée des fiefs de la

Motte-Rouxel 3 &Y\é 3 de Tally 3 de la Duchaye , 8c de Bernouville , &

située fur le chemin de Vitré à Saint-Malo , qui fut possédée par Pierre

Landais 3 Trésorier du Duc de Bretagne, & célèbre favori de ce Prince,

qui accorda au propriétaire de cette Terre le droit de choisir dans les pan-

niers & mannequins des poissonniers voiturans le poisson des côtes de Saint-

Malo à la ville de Vitré 3 celui qui lui conviendroit pour fa tablej au prix

convenu. La Seigneurie de Boiscornillé a été possédée depuis par les sieurs

de la Porte, de la même famille que Suzanne de la Porte , mere du Car

dinal de Richelieu 3 après quoi elle a passé à Joseph Geffrard, Seigneur de

la Motte & du Plesíis , & successivement à ses defcendans.

En 1764, cette Terrre a été vendue par Messire Jean-François-Joseph

Geffrard-de-la-Motte , Chevalier, Seigneur du Plessis-Torcé , ancien Aide»

Tome IL ** F f f f
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Major des Gardes-Françoises, Chevalier de Saint Louis, à Messire Arnauld-

François de Gouyon , Seigneur des Hurlieres , Avocat-Général Honoraire

de la Chambre des Comptes de Bretagne.

—BOIS-DES-COURS ( du ) , Seigneur de Beaumanoir & de Faviè*

tes, en Normandie, Généralité d'Alençon : Famille maintenue dans fa

nobleíTe le premier Juillet i66y, dont étoit Jacques du Bois-des-Cours,

marié en 1550, à Marguerite de Villiers. Leur fille, Suzanne du Bois-

DES-Cours, fut mariée à Esprit d'Allonville 3 veuf de Suzanne de Laval t

morte en 1591.

Les armes : d'argent 3 à cinq coquilles de gueules 3 2 3 2 & r.

* BOIS-FEVRIER : Châtellenie en Bretagne portée en mariage en 1451,

par Ifabeau Février 3 à Simon de Langan 3 Ecuyer, Seigneur des Portes.

Elle fut érigée en Marquisat 3 avec les Terres 8c Seigneuries de la Tru-

miere 3 de Breil , de la Çhaujfaye & de Bresain 3 fous Te nom de Bois-Fe-

vrier 3 par Lettres de 1674, registrées le i} Juillet de la mime année ,

en faveur de Gabriel de Langan. Voyez LANGAN-DE-BOIS-FEVRIER.

*— BOISGELIN : Terre & Seigneurie située dans l'Evêché de Saint-

Brieux en Bretagne , qui a donné son nom à une ancienne Maison de

cette Province , qui Pa possédée dès le douzième siécle , & qui la possédé

encore.

Elle appartient à Charles-Eugène , Comte de Boisgelin, Vicomte

de Plehedel , Capitaine de Frégate par héritage de son frère aîné, Co

lonel d'un Régiment de son nom , aujourd'hui Béarn 3 mort des suites

de la guerre en 176} , qui avoir épousé N. Turgot 3 & n'a point

laissé d'enfans. U a pour frère le Chevalier de Boisgelin , Lieutenant

dans le Régiment des Gardes-Françoises j & il a épousé Sainte de Bois

gelin , fille de Renauld - Emmanuel , Marquis de Cucé , Baron de la

Roche - Bernard , &c. Elle est sœur de feu N de Boisgelin , dit le

Marquis de Cucé 3 Sous-Lieutenant de la première Compagnie des Mous

quetaires, mort de ses blessures reçues à Saint-Cast en Bretagne ; de Jean-

de-Dieu-Raimond , Archevêque d'Aix j de Louis-Bruno, dit le Comte

de Boisgelin , Colonel du Régiment de Lorraine , Brigadier , Maître de

la Girderobe du Roi, son Ministre Plénipotentiaire auprès de l'Infant Duc

de Parme , mari de Catherine de Boufflers , fille du feu Marquis de Bous-

fiers j & de N..... de Beauvau ; de Madelene - Eugénie de Boisgelin ,

épouse & veuve de François-Etienne 3 Comte du Bois-de- la-Motte 3 Capi

taine de Vaisseau , fils du Comte du Bois-de-la Motte 3 Vice-Amiral;- de

Marie-Josephine de Boisgelin, épouse de N... Comte de Qucrgorlay3Cz-

pitaine au Régiment des Gardes-Françoises, & Maréchal des Camps & Ar

mées du Roi j & de Marie de Boisgelin , Chanoinesse de Remiremonr.

H y a encore trois branches qui subsistent en Bretagne, sous les noms

de Kersa 3 de Kergomer & de Kerdu 3 dont le Vicomte de Boisgelin ,

Gentilhomme de la Manche.

Les armes : écartelé. Au 1 & 4 , de gueules 3 à une molette d'éperon
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d'argent à cinq rais ; an i & 3 , d'azur plein : pour devise , In virtute vis.

* BOISGENCY. La Terre de Boisgency j située fur la rivière de

Loire, auprès d'Orléans, a donné l'origine à cetre Maison.

Lancelin , Seigneur de Boisgency , 1 du nom, vivant sous le Roi

Hugues-Capet , épousa la fille de Herbert, surnommé Eveille-Chien ,

Comte du Maine, de laquelle, entr'autres enfans, il laissa,

1. Lancelin, mentionné ci-après.

2. Jean, Seigneur de la Flèche en Anjou, qui fit branche rapportée

ci-après.

3. Et Hervé , qui épousa Aveline j fille & héritière de Salomon, Sei

gneur de Lavardin.

Lancelin, II du nom, autrement appellé Landry, Seigneur de

Boisgency , fonda l'Eglise du Saint-Sepulcre de Boisgency 3 & fut pere de

Raoul , Seigneur de Boisgency, qui fit le voyage de la Terre-Sainte

avec le Prince HvGVZS-le-Grandj lan 1096. II épousa Mahaud de Ver-

mandois, fille dudit HvGvts-le-Grand, & d'ÂLix de Vermandois, fa

femme , dont il eut ,

1. Lancelin, qui fuit.

2. Hervé , Abbé d'Orcamps en Picardie.

3. Agnès , femme en 1131, òìEnguerrand 3 II du nom , Seigneur de

Çoucy & de Marie j fils de Thomas 3 Seigneur de Coucy & de Marie > &

de Milesende de Crécy 3 fa seconde femme.

4. Et Mahaud, femme d'Archambaud S Seigneur de Sully.

Lancelin, Seigneur de Boisgency , 111 du nom, se maria avec Me-

lisende d'Arablax 3 qui lui donna deux fils.

1. Simon , qui fuit.

2. Et Lancelin, IV du nom , Chevalier.

Simon , Seigneur de Boisgency , épousa une femme nommée ^Enorj

dont il eut, entr'autres enfans,

Jean, Seigneur de Boisgency , lequel , l'an 1 2. 1 5 , céda au Roi

Philippe-Auguste, tous les droits qu'il prétendoit aux Comtés de Ver

mandois & Valois, à cause de Mahaud de Vermandois , fa bifayeule,

& approuva la cession qui en avoit été faite à ce Monarque par Alienor,

Comtesse de Vermandois , sœur de Mahaud. On ne sçait s'il eut lignée.

Branche des Seigneurs DE LA Flèche.

Jean de Boisgency , Seigneur de la Flèche en Anjou , second fils de

Lancelin , I du nom , Seigneur de Boisgency , & de la fille du Comte

du Maine , son épouse , se maria avec Paule , fille de Hugues , Comte

du Maine , & sa cousine germaine , dont il eut, entr'autres enfans,

Elie de Boisgency , Chevalier, Seigneur de la Flèche, puis Comte

du Maine , lequel , d'une femme dont le nom est inconnu , laissa une

fille unique. . ,

Eremburge ou Gueburge de Boisgency, Comtesse du Maine,

Dame de la Flèche, qui fut mariée avec Foviques , Comte d''Anjou ,

Ffffij
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depuis Roi de Jérusalem, dont sortit Geoffroy d'Anjou , pere de

Henri I, Roi d'Angleterre.

Les armes de Boisgency étoient : e'chiqueté d'or & d'azur j à lafasce

de gueules j brochante fur le tout.

BOIS-DE-GIVRY & BOIS-DE-LEUVILLE (du) , ancienne Fa.-

mille originaire de Paris, dont nous avons parlé ci-devanc page 588, sont

la même ; mais ce présent article qui nous a été fourni , est plus étendu

que le premier.

I. Jean du Bois , I du nom , Ecuyer , Seigneur de Fontaines, fut Maine

d'Hôtel du Roi Charles VIII , & prit acte le 1 5 Avril 1467 , des aveux

qu'il avoit fournis pour ce qu'il tenoit en fief dans la Seigneurie de la

Roche-Bourdeilles. II avoit épousé Louise de Sillon j & étoic mort en

1505 , comme il paroît par un acte du 18 Novembre de la même année,

par lequel Louise de Sillon confirme la fondation d'une Chapelle que dé

funt noble homme Jean du Bois , son mari , avoit faite dans l'Eglise de

la Paroisse de Roufiers , au Diocèse de Tours.

II. Jean du Bois , II du nom , Ecuyer, Seigneur de Fontaines , qui

est dit fils de Jean , I du nom , & de Louise de Sillon 3 fa mere , dans un

papier journal écrit de fa main , épousa le 17 Octobre 1493 y dans l'Eglise

de Saint-Martin de Tours , en présence du Roi Charles VIII & de U

Reine Anne , son épouse , Jeanne Bohier 3 fille d''Astremoine Bohier 3 Sei

gneur de Ciarac en Auvergne , 8c d'Anne du Prat t tante du Cardinal

Guillaume du Prat , Archevêque de Sens, & Chancelier de France.

Elle avoit pour frères le Cardinal Antoine Bohier 3 Archevêque de

Bourges, & Abbé de Cluny, & Thomas Bohier 3 Baron de Saint-Cîer-

gue , & Seigneur de Chenonceaux, qui avoit épousé Catherine Briconnet t

fille du Cardinal Guillaume Briçonnet j Evêque de Saint Malo & Arche

vêque de Reims.

Ce Jean du Bois étoit Conseiller du Roi , Maître de ses Comptes

à Paris, Contrôleur- Général & Secrétaire de ses Finances. On voit par

des Lettres-Patentes de Charles VIII du mois de Mars 1511, signées

fur le replis , par le Roi, Robertet , & scellées en cire verce , que Sa Ma

jesté lui permet d'ôter un chemin qui pasibit au travers de son parc du>

lieu de Fontaines, & qu'il avoit fait faite du commandement du Roi , qui ,

excité par la beauté & commodité de ce lieu, y venoit prendre son plaisir

cy son déduit quand il éroit en Touraine. Jean du Bois eut de son ma

riage , entr'autres enfans,

1. Astremoine, qui fuir.

z. Et Jeanne qui fut mariée à Jean Tesniere 3 Bailli du Vendomois,

III. Astemoine du Bois , I du nom , fut accordé le 11 Novembre

1551, avec Jeanne de Fortia , fille de Bernard de Fortia , Seigneur de

Paradis & de la Branchouere , & de Jeanne Miron 3 petite-fille de Gabriel

Miron j sieur de Beauvoir, Médecin ordinaire du Roi.

En 1 569, le Roi accorda une fauve garde à Astremoine du Bors ,

en considération de ses services & de ceux de ses prédécefleurs , & par

acte du 26 Août 1584, signé le Sage 0 Notaire à Abbevillej Meslìre
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Claude de Créqui , Seigneur de Bernieules, Chevalier de l'Ordre du

Roi , & Messire Claude de Créqui 3 Seigneur de Hemon , aussi Chevalier

de l'Ordre, déclarenc qu'ils reconnoissent Astremoine du Bois, Sei

gneur de Fontaines-Morant , pour être descendu d'ancienneté de la Mai

son du Bois en Artois , dont le chef est le Sieur de Cardes 3 ainsi nommé,

à cause que son ayeut épousa la sœur de Philippe de Crevecatur 3 Seigneur

de Cardes, Maréchal de France , & Gouverneur de Picardie , qui mou

rut fans enfans, & que le même Astremoine du Bois est leur parent,

parce que les Maisons de Créqui & de du Bois ont été alliées ensemble,

II eut de ce mariage,

i. Antoine, qui suit.

x. Charles , qui fut présenté pour être reçu dans l'Ordre de Malte,

ainsi qu'il paroît par l'Enquête des Commandeurs de Moulins & de Lou- "

dun, du 10 Septembre 1567.

3. Et Astremoine, II du nom, Seigneur de Sauzay , qui partagea

avec son frère aîné, le 3 Mai 1 594 , la succession de leur pere &c mere.

IV. Antoine du Bois , Seigneur de Fontaines, fut accorde le 4 de

Mars 1571, avec Marie Prudhomme 3 fille de Louis 3 Ecuyer Sieur de

Fontenay en Brie, & de Marie l'Huillier de Boulencourt. Le 3 de Mai

1594, il partagea les biens d'AsTREMoiNE du Bois, son pere, & de

Jeanne de Fortia 3 fa mere, avec Astremoine du Bois, II du nom,

Seigneur de Sauzay, son frère; Antoine du Bois fut Conseiller du Roi

& son Ambassadeur aux Pays-Bas. De ses enfans', il n'en est parvenu à

notre connoissance que

V. Pierre du Bois , Seigneur de Fontaines qui fervoit dans l'Armée

du Roi en 1597, comme il paroît par le certificat de service donné par

S. M. au Camp devant Dourlens , le 14 d'Octobre de la même année, signé

Henri & plus bas , Potier. II fut accordé le 6 de Février 1 604 , avec Fran

çoise Olivier j fille de feu Jean Oliver 3 Chevalier, Seigneur de Leuville,

Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi , & de Suzanne de Chaban-

nés. II eut de son mariage, entr'autres enfans ,

1. Jean, III du nom, Chevalier , Seigneur de Fontaines.

x. Et Louis , qui fuit. u

VI. Louis du Bois , Chevalier , Marquis de Givry 5c de Vande-

nesse, Seigneur de Marans la Bréché-Parcay , fit partage avec son frère

aîné, le 17 Mai 1681. II fut d'abord Capitaine d'Infanterie dans le Ré

giment de Nerejlan j par commission du 31 Mars 1646; le 7 Avril 1649,

il fut fait Capitaine de Cavalerie j Sergent de bataille le 4 Mars 1650 j

Mestre-de-Camp de Cavalerie le 4 Mats 1653 ; Maréchal-de-Camp le

de Mars des mêmes mois & an; Lieutenant-Général des Armées du

Roi le 13 Janvier 1657; Colonel d'Infanrerie te 4 Décembre 1 (> y 8 ; Con

seiller d'Etat d'Epée le 30 Septembre 1661 ; & Grand Bailli deTouraine

le 2 Avril 166t. Pour récompenser son mérite & ses services, le Roi érigea

la Baronnie de Vandencjfc 3 & les Seigneuries de Givry3 Norry3 Poligny &c

autres, cn Marquisat , par Lettres- Patentes du mois de Décembre 166$.

Le Marquis de Givry rat accordé le 11 Août 1664, avec Françoise Mo^
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rant 3 fille de Thomas Morant s Chevalier, Marquis du Ménil -Garnier ,

Maîrre des Requêtes ordinaire de l'Hôtel du Roi, & de Marie Aveline.

De ce mariage naquit,

VII. Louis-Thomas du Bois , dit Olivier, reçu Page du Roi dans

fa grande Ecurie, au mois d'Avril 1685 , Marquis de Leuville, de Vande-

nesse & de Givry, Baron d'Anisy, Seigneur de Veroux & de Poligny-le-,

Bon , Comte de Fontaines-Moranr, Baron de Neuvy , Seigneur de la Mau-

vistìere, Rouche-Bourdeilles , &c. Grand-Bailli du Pays & Duché de Tou-

raine, Lieutenant -Général des Armées du Roi le 2$ Décembre 1731,1

Gouverneur de Charlemont en Flandre, au mois de Juin 17 $8, mourut

le 3 Avril 1742, dans fa soixante - quatorzième année (étant né à Paris

le 24 Septembre 1668 ) , devant Egra en Bohème , où il commandoir.

U avoit épousé i°. au mois de Mai 1708, Louife- Philippe Thomé,

fille de N. Thoméj Seigneur de Montmagni , Fermier -Général,

morte fans enfans le 18 Mai 1714, âgée de 35 ansj

Et i°. le 5 Juin 1725 , Marie Voisins t seconde fille du Chancelier

de France, morte le 28 Février 1746, duquel mariage il n'est resté que

VIII. Antoinette Madelene Olivier du Bois , Marquise de Leu

ville, &c. née le 2 Octobre 1730, mariée le 8 Mars 1745 , à Léonard

de Baylens, Marquis de Poyanne, Maréchal-de-Camp du 1 Janvier 1748,

issu d'une ancienne Maison du Béarn. Voye^ BAYLENS & BOIS -DE-

LEUVILLE, pour les armes.

BOISGUION ou BOISGUYON ( de ) , Seigneur de l'Estang, en

Normandie, Généralité d'Alençon : Famille maintenue dans fa noblesse,

le 16 Juillet 1666.

Philippe de Boisguion épousa Marie de la Gogue , Dame de Mon-

doucet , dont il eut ,

Jacques de Boisguion, Seigneur de la Roussaye, Echanson de René,

Duc d'Alençon , qui lui fit épouser sa bâtarde , Marguerite d'Alençon j

dont il eut pour fille unique ,

Anne de Boisguion , qui fut mariée à Dominique d'Arquemont t

Ecuyer, lequel étoit prisonnier de guerre en 15 14. Devenue veuve, elle

1e remaria à Henri de Bournel.

Nicolas de Boisguion , Seigneur de Chauchepot dans le Perche,

épousa vers l'an 1715 , Marie-Marguerite de Givès.

Les armes : d'argent , à la fasce d'azur } surmontée d'un lambel de même

de trois pendans ; à la bordure aujji d'azur.

BOIS-DE-HOVES (du), en Flandre & dans le pays d'Artois. II est

parlé de cette famille dans l'Histoire de Cambrai & du Caçibrésis. Le pre-

connu de ce nom est

I. Jean du Bois , dit de Hoves 3 du nom d'une Terre qui est dans le

Comté de Namur. 11 fut Ecuyer de TEmpereur Charles V, Bailli de

Dôle, de propriétaire, du chef de fa femme Marie de Thiennes j de la

Seigneurie de Hoves, possédée fucceífivement par ses defeendans. De ce

mariage vinc
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II. Zegher ou Zegre du Bois, dit de Hoves 3 Ecuyer , lequel étant

Licencié ès Loix , Conseiller & Assesseur au Siège de la Gouvernance de

Lille, épousa Marie d'Hérignies 3 fille à'Antoine 3 Chevalier, Seigneur de

Beaumont, d'Hérignies, &c. & de Gérardine de Gaures 3 fa veuve. De ce

mariage naquirent :

i. Jean, mort avant le 9 Août 16 n ; 2. Baudouin, qui fuit, 3.8c

Melchior, auteur de la seconde branche, rapportée ci-après.

III. Baudouin du Bois , dit de Hoves 3 Ecuyer, Seigneur d'Hérignies,

Mayeur de la ville de Lille, épousa Barbe le Candelle 3 fille de Maximilien3

Chevalier , Seigneur de Herbames. II testa avec fa femme le 9 Octobre

1628. Leurs enfans furent :

1. Charles , marié fans enfans avec Marie de Pronville ; 2. Maxi-

milien, qui fuit} 3. Baudouin, Seigneur du Bue & de la Motte j &

quatre filles.

IV. Maximilien du Bois, dit de Hoves 3 Ecuyer, Seigneur d'Hé

rignies , épousa le 3 1 Juillet 1 642 JoJJinc de Sourdau 3 Dame de Manain

près de Tournai , dont

1. Valerand François-Joseph , qui fuit; 8c trois filles, Faînée ma

riée ; la seconde Chartreuse & Diaconesse à Gosnoy.

V. Valerand-François- Joseph nu Bois , dit de Hoves 3 Ecuyer ,

Seigneur d'Hérignies, &c. épousa le 16 Novembre 1672 Isabelle-Thérèse

de Grosse 3 veuve de François Crusle 3 8c fille d'Adrien de Grospré3 Ecuyer,

Seigneur de Gorguel , & de Marie-Madelene Doye , dont

1. Philippe-Marie, qui suit; 2. Robert-Augustin, qui fut Capi

taine au Régiment du Prince Ferdinand de Ligne ; & deux filles , Faî

née mariée à Germain-François Petitpas , Chevalier, Seigneur de Carnain.

VI. Philippe-Marie du Bois, dit de Hoves 3 Ecuyer, Seigneur d'Hé

rignies , &c. épousa le 7 Novembre 1710 Marie-Ignace de G'ìlleman 3 fille

à.'Adrien t Seigneur de la Barre, & d' Antoinette de Zobel, dont

1. Philippe-Marie-Charles , né le 25 Juin 171 3 ; 2 & 3. Germain

& Philippe-Joseph , nés jumeaux le 18 Juin 1 71 5 ; 4. Adrien-Hippo-

iite-Alexandre , né le 22 Août 1 7 1 8 j 5. Eugene-Joseph-Robert , né

le 29 Juin 1720; 8c trois filles, la derniere nommée Marie- Margue

rite- Alexandrine , née le 20 Mars 1717, reçue à Saint-Cyr le 23

Juillet 1727 fur le certificat du Juge d'armes de France.

III. La seconde branche a pour auteur Melchior du Bois , second fils

de Zegher & de Marie d'Hérignies. II eut de Madelene des Pret^3 son

épouse, fille de Simon, Ecuyer, Sieur de la Motte.

IV. André du Bois, Sieur d'Haucourt, mort à Douai le 1 1 Mars

16} <; , laissant de Kose de Vtrmeil , son épouse ,

V. Antoine du Bois -de- Hoves , Seigneur de la Baronnie de Fos-

seux, &c. Conseiller ordinaire du Roi en son Conseil provincial d'Artois,

maintenu en fa noblesse en 1677, & mort en 1683 , âgé de plus de 80

ans. II laissa de Jeanne Galbart 3 son épouse, huit enfans, sept garçons 8c

une fille. Le second nommé
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VI. Philippe Ferdinand du Bois-de-Hoves , a épousé le 1 3 Décem

bre 1740 Marie-Françoise Manchon, fille d'un Commissaire des Guerres

au département d'Arras, dont

VII. Ferdinand-Marie-Antoine, né le 14 Décembre 1741. Voyez

YArmoriai de France j Registre 5.

Les armes : d'azur j à trois coquilles d'or posées 2 & r. •

* BOIS-LA-MUSSE : Terre, Seigneurie & Baronnie dans le Dio

cèse de Nantes , érigée en Marquisat par Lettres du mois de Septembre

165 1 , enregistrées le 11 Février 1 <? 5 7 , en faveur de César-Ausrey Blan

chardj premier Président en la Chambre des Comptes de Nantes.

* BOIS-DE-LA -ROCHE, Seigneurie en Bretagne, portée en ma

riage vers l'an 1411 par Marie de la Planche , fille unique de Roland t

dit de Saint-Denoval'3 à Robert de Montauban > Seigneur de Grenonville,

rrisayeul de Philippe de Montauban, en faveur duquel cette Seigneutie fut

érigée en Vicomté avec celles de Saint-Brice & de la Chatière. II mourut

je 1 Juillet 15 16, & eut pour héritière fa fille aînée, nommée

Marguerite de Montauban , mariée à Jacques de Beaumanoirj Vicomte

du Bois-derla'Roche j lequel ét.int mort fans enfans , la Vicomté du Bois-

de-la Roche , les Baronnies de Saint-Brice, &c. paíTerent à fa tante

Catherine de Montauban, femme de René de Volvire, Baron de Ruffec,

dont le troisième fils, nommé

Henri de Volvire , eut en partage la Vicomté du Bois-de-la-Rocfie ,

laquelle fut érigée en fa faveur en Comté par Lettres du mois de Février

1607 , registrées à Rennes le 13 Juin 1609. II fut fait Maréchal-de-Qmp

en 1617, & nommé Chevalier du Saint Esprit, mais il mourut fans avoir

été reçu , & laissa , entr'autres enfans ,

Charles de Volvire f Comte du Bois-de-la-Roche , décédé en lípi.

II avoit épousé Anne de Cadillac , héritière de sa Maison, dont il eut,

Joseph de Volvire j Comte du Bois de-la-Roche , qui, de Madelene de

Bavetde-Saint-Frique 3 eut

Joseph de Volvire, Comte du Bois-de-la-Roche, mort en 1 75 1. Son fils

unique étant mort fans alliance en 1747 , il a eu pour héritier son oncle,

Philippe-Auguste de Volvire 3 qui a épousé le 1 Décembre 1731 Marie-

Henriette Mallier j fille de Louis > Marquis de Chassbnville , Maréchal-

de Camp, & de Marie-Adrienne de Glimes-de-Brabant. Voyez VOLVIRE.

-r— BOISLEVÊQUE , Seigneur de Rochers & de Favrolles en Nor

mandie, Généralité d'Alençon : Famille maintenue dans fa noblesse le u

Avril 1668, dont étoit

Robert de Boisievêque , I du nom, qui fut reçu Conseiller au Par

lement de Rouen en 1501. Son fils

Robert de Boislevìque , II du nom , acheta la charge de Grenier ea

Chef du même Parlement en 1 564. Il eut de Cécile de Goupil > fa femme,

1. Robert, 111 du nom, qui tut , comme son pere , Greffier en Chef

du
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du Parlement de Rouen,. II n'eut de N. . ... Juberc , son épouse, qu'une

fille, morte en bas âge.

Et Jean , qui fut après son frère Greffier en Chef du même Par

lement le 31 Mars 1615.

Les armes : d'azur j au chevron d'argent j accompagne' de trois trèfles

d'or t deux en chef & un en pointe.

BOISMILLON- MONTENAY, Seigneur de Beauroger & de Ga

ranties , en Normandie, Généralité de Rouen, famille maintenue dans

fa noblesse le 8 Juillet 1679, de laquelle étoit

N de Boismillon, Seigneur de Launay , Capitaine au Régi

ment du Roi, qui épousa l'an 167$ Marguerite de Mornay.

Les armes : d'argent > à la bande dé fable } chargée au centre d'un lion

d'or j accosté de deux coquilles de mcme j dans le sens de la bande.

* B O I S E O N, voyei B O Y S E O N.

BOISSARD -DE -LA -RIGAUDERIE, en Anjou : famille main

tenue dans fa noblesse par Jugement de M. Voifìn-de-la-NoirayCj Inten

dant des Provinces de Touraíne & du Maine, rendu à Tours le 14 Février

1667 , en faveur de Louis de Bòissard , Seigneur de la Rigauderie,

après avoir fait la représentation de ses titres.

II est parlé dans un Cartulaire de 1*Abbaye de Loroux en Anjou, qui

contient une transaction du Samedi avant la fête de Saint- Laurent 1134,

faite entre les Religieux de cette Abbaye &c le Prieur de Longué, fur les

différends qu'ils avoient pour une' maison située à Longué , mouvante

de Jean de Bòissard Chevalier. . . "-" . '

I. Noble homme, Pierre de Bòissard, Ecuyer, Seigneur de la Ri

gauderie , épousa par contrat du ió Juin 1424, Demoiselle Jacquette

BíCLusiis j fille de noble homme René Beaufils j Ecuyer, Seigneur des Ga-

ronnieres. De ce mariage vint ;

1. Jacques , qui fuit. (

2. Et Jean j qúi partagea le io Juillet 1493, avec son frère aîné, la

succession de ses pere & mere.

II. Jacques de.Bòissard, Ecuyer, Seigneur de la Rigauderie, épousa

par contrat du 14 Août 1483 , Demoiselle Perrette de Caux, fille de noble

petsomi2 Jean de Caux , Ecuyer , Sieur de Lesculle , & de Demoiselle

Marguerite de la Haye. 11 testa le 13. Août iji<>, & fit son exécuteur

testamentaire Louis de Bòissard, són fils, qui fuit.

lìl. Louis de Bòissard, I du nom ,, Ecuyer", Seigneur de la Rigau

derie, eut commission le 1 Septembre 1 5 <?8 de Jean de Lcaumont3 Seigneur

du Puy-Gaillard , Gouverneur d'Anjou, de lever une bande de 300 Ar

quebusiers, & de les employer à résister aux entreprises de ceux de la Re

ligion prétendue Réformée , qui s'étoient soulevés dans ce Gouvernement.

11 obtint à son profit & celui de Radegonde du Ménil , fa femme, un Arrêt

de la Cour des Grands-Jours tenus à Tours le iz Octobre 1 547 , sor le

-"'Tome II. ' " f '-■ U >■*' G g g g
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procès qu'ils avoient contre Anseaulme du Mjénìl > Ecuyer, pour le partage

de la succession de Bertrand du Ménil 3 Ecuyer, Seigneur des Mortiers,

pere <ffi ladite Radegonde du Meuii. Celle-ci étoir veuve, & avoit la garde-

noble de ses enfans , lors d'une Sentence des Commissaires dépurés par

Sa. M ijtísté , r?ndue à son profit contre Jean de ììruc 3 Ecuyer , Sieur de la

Ville-aux-Fourriers à Angers, le 4 Juin 1570. De ce mariage vinrent:

1. Louis , qui fuir.

2 & 3. Perrette-Guyqnne , & Françoise, qui partagèrent avec

leur frère la succession de leurs pere & mère , par acte passé devant Gau-

day3 Notaire à la Rigauderie , le 2 Avril 1579.

IV. Louis de Boissard, II du nom, Ecuyer, Seigneur de la Ri

gauderie, suivant un certificat donné le 2 Seprembre 1 590 par le Comre

de la Rockepot3 Lieutenant-Général pour le Roi au Gouvernement d'An

jou, rendit de grands services à Sa Majesté dans la réduction des Places

de de-çà la rivière de Loire, qu'il soumit à son obéissance. Un autre cer-

rificat du 13 Août 1591, donné par François de Bourbon , Lieutenant-

Général des Armées du Roi, prouve aussi que Louis de Boissard rendiç

encore de grands services au siège de la ville de Mayenne, où il se trouva,

ìl rendit aveu & dénombrement des fiefs de Hautebelle & de Chaúère 3

moiivans de celui du Grand-Gaudrai 3 le 11 Juin 1595,4 Jeanne de Sour-

ches 3 Dame du Grand-Gaudrai, suivant un acte dudit jour signé Billard.

Louis de Boissard avoit épousé, par contrat passé devant Mauneus3 No

taire au Bourg de Genestau , le 11 Février 1575 , Demoiselle Françoise

d'Aubigné 3 fille de Robert , Seigneur de la Galaissiniere , & de Marie

Gérard. II eut de ce mariage,

V. René de Boissard, Ecuyer, Seigneur de Hauteville , de la Ri

gauderie, &c. lequel épousa par contrat du 15 Avril 1599 , reçu par

Maugion 3 Notaire à Turbilly en Anjou, Demoiselle Françoise de Menon^

fille de Messire François 3 Seigneur de Turbilly, Chevalier de l'Ordre du

Roi, Gentilhomme de sa Chambre , & Lieutenant de cinquante hommes-

d'armes de ses Ordonnances, & de Dame Anne de la Trémoille , fa fem

me, dont

1. Louis , qui fuit.

2. Et René, qui partagea avec son frère aîné, le 17 Juillet 1634,

la succession de ses pere & mere , par acte reçu par Dubois 3 Notaire à

Saumur.

VI. Louis de Boissard, III du nom, Ecuyer, Seigneur de la Rigau

derie, d'Hauteville , &c. suivant un certificat donné au camp de Nomény

le 15 Novembre 1635 par le Maréchal de la Force, Lieutenant- Général

de l'Armée du Roi , servit dans Varriere-ban de la Province d'Anjou. 11

s'allia par contrat du 16 Novembre 1629, reçu par Gilles 3 Notaire au

Mans, avec Demoiselle Marguerite Lêdeguivcn 3 fille de Jacques 3 Ecuyer,

Seigneur du Tronchay , & de Demoiselle Louife le Large 3 dont

1. Isàac^ qui fuit.

2. Et Urbain, Prieur de Longué, qui partagea avec son frère aîné la
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succession de ses pere & mere, par acte du 10 Juillec 1675 , reçu par

Lancelot s Notaire à Saumur.

VII. Isaac db Boissard, Chevalier, Seigneur de la Rigauderie, de

Launay , d'Hauteville & de Dénez, suivant un certificat du 16 Mars i66it

donné par le Comte de Harcourt 3 Grand-Ecuyer de France, fut élevé Page

du Roi dans fa grande Ecurie , pendanr les années 1^50 , 165 1 , 165 1 &c

1653-, ce certificat est signé Henri de Lorraine. II épousa par contrat

du iz Juin 1660, reçu par Trubert , Notaire à Charcigné au Maine, De

moiselle Claude du Hardas , fille de Mclîìre Jacques du Hardas Cheva

lier, Seigneur de Chevigné & de Charcigné. De ce mariage vint, en-

tr'autres enfans,

VIII. Jacques-Isaac de Boissard, Chevalier, Seigneur de la Rigau»

derie , Launay , Hauteville, de Dénez, de Gennes, &c. né le 5 Novem»

bre 166% , & baptisé dans la Paroisse de Longué en Anjou.

C'est ce que nous fçavons de cette famille , qui porte pour armes :

de gueules 3 à trois faijseaux de fléehes d'or j liées de même t & posées

2 & I.

— B O I S S E ( de ) : cette Famille est ancienne & des plus nobles

du Limousin.

Amanieu de Boisse, Ecuyer, Seigneur de la Forge, épousa par con

trat du 7 Décembre 1439, Anne de Chálus , fille de Maurice de Chálust

Ecuyer, Seigneur d'Auteroche; & fit son testament íe 6 Septembre ijtfp,

par lequel il institue son héritier Louis de Boisse , son fils aîné , Sc

à'Anne de Chálus j fa femme. Ses enfans furent :

1. Louis , qui fuit.

a. Et Léonard, qui institua son frère aîné son héritier, par son tes

tament du 3 1 Juillet 1 5,76.

Louis de Boisse épousa par contrat du 11 Juillet 1574, Isabeaude

la Bachellerie , fille de Jtan de la Bachellerie , vivant Ecuyer , Seigneur

d'Eijeaux, & d' Antoinette de Meillars. II fit son testament le z 3 Mai 1.I09,

par lequel il institue son héritier universel Charles de Boisse, son fils

aîné , qui fuit; & lui substitue Amanibu , Jacques , Gaspard , Gui,

Jean & Léonard, ses frères, & à leur défaut le premier enfant mâle

de l'une de ses filles. Ses enfans furent :

1. Charles , qui fuir.

2., 3,4, 5, 6 ÔC7. Amanieu , Jacques , Gaspard., Gui , Jean &

Léonard, tous dénommes dans le testament de leur pere ci-dessus cité.

8 , 9 & 10. Et plusieurs filles.

Charles dç Boisse , Seigneur d'Eijeaux» de la Farge, des Marge-

rides & de Murat , fut accorde le 1 de Mars de l'an i6z8 avec Françoise

de Saint-Néclaire , fille de puissant Seigneur Jacques de Saint - Nectaire ,

vivant Seigneur de Saint-Victpur Sc de Brinpn , Si de Françoise d'Apchon.

De cé mariage naquirent :

Ii ACQUES , qui fuit, . .

G g g g H
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2. Et Michel, qui fut reçu Chevalier de Malte, comme il paroît par

le procès-verbal du u Octobre 1665 , fait par les commandeurs de la

Vaufr'anche & de Conrteserre , Chevaliers du même Ordre.

Jacques de Boisse , Seigneur d'Eijeaux , de la Farge, des Margueri-

des & de Murat, se maria par contrat passe devant Chastaìgnac 3 Notaire

à Uffel , le 2 3 Juin 1658 , avec Marie de Chevialle.

Joseph de Boisse, leur fils, fut accordé le 19 Août 1695 avec Marie

de Félines 3 fille de Meífire Heclor-Francois de Felines-de-la-Renaudie } vi

vant Chevalier , Seigneur de Lavau & de Couzage , & de René d'Esco-

railles. De ce mariage vint,

Jacques-Joseph de Boisse, Chevalier, né le 27 Janvier 1697, reçu

Page du Roi en 1712, dit le Marquis de Boisse , Sous- Lieutenant des

Chevaux- Légers de Berri en 1760, ensuite Capitaine - Lieutenant des

Gendarmes d'Orléans, Brigadier dès le 10 Mai 1748 , & Maréçhal-de-

Camp le 20 Février 176 î , a épousé par contrat signé le 4 Juilletluivant,

Marguerite de BaJJ'ompierre , fille de Léopold-Clément 3 Marquis de Bajsom-

pierre & de Charlotte de BeauvauCraon. Elle est morte à Lunéville le 17

Avril 1762 , âgée de z6 ans.

C'est ce que nous fçavons fur cette famille , qui porte pour armes :

sascé d'argent & de gueules deJìx pie'ces 3 les fafces d'argent chargées cha

cune de trois mouchetures d'hermines defable. "

BOISSELLET, dans le Duché de Bourgogne, famille maintenue

dans fa noblesse le 24 Février 1667.

Didier, de Boissellet^ Ecuyer du Roi, Chevalier, Seigneur de Saísy,

de Boffemont, de la Cour-d'Arcy j & de Mailly-la-Ville en patrie, eut

pour fils ,

Nicolas de Boissellet, aulîi Ecuyer du Roi , Seigneur de Boffemont,

de Saint-Brice, de Grolay , de SaíTy , de la Cour-d'Arcy, & de Mailly-

la-Ville en partie , qui fut pere de

1. François , qui fuit.

2. Et d'IsABELtE, mariée à Hugues des Aubus. Elle partagea avec son

frère les biens de leur pere, & la terre de Boffemont lui échut en par

tage.- . ...

François de Boissellet, I du nom, Ecuyer, Seigneur desdirs lieux,

eut pour fils ,

Jean d* Boissellet , I du nom , Ecuyer , Seigneur de la Cour-d'Arcy,

& de Mailly-la-Ville en partie, qui épousa le 24 Novembre 1491 , Per

rette de Lanfernat 3 fille de Jean de Lanfernat > Chevalier , Seigneur de

Villenalier , & de Jeanne de Rojliere 3 de laquelle il eut :

1. Gui , qui suit. - ' ,

1. Antoine , Seigneur de Boistaché , marié avec Marguerite d'AJfignys

dont naquit Gabriel de Boissellet, qui épousa Barbe d'Harlu 3 fille

èìAntoine 3 & d'Anne de Vtilhan s sa femme.

3. Et Edme, allié le 17 Août 15 71 à Cécile de la Chapelle 3 fille de
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2Vr.... de la Chapelle j Chevalier , Seigneur de la Motte-Pierre-Ficre , Se

à'Anne de Pottin. De cette alliance font iffus, Ursin de Boissellet,

& une fille , mariée à Ifaac le Berruyer. »

Gui de Boissellet, Ecuyer, Seigneur de la Cour-d'Arcy, &c- fut

marié deux fois, i°. avec Edmée -de la Rivière ; & 1°. avec Loulfe de

Vdliers. Il eut de ces deux mariages :

1. Jean •, qui fuir.

2. Anne, mariée à. Antoine de Veilhan.

3. Françoise , femme de Claude de Leuty.

4. Jeanne, époufe de Louis de la Buffiere.

5. Et Renée, mariée à Pierre de Lanfernat.

Jean de Boissellet , II du nom , Chevalier, Seigneur de la Cour-

d'Arcy & de Mailly-la-Ville, feivit fort long-tems. Il fut Capitaine d'une

Compagnie d'Arquebufiers à cheval, & Gentilhomme de S. À. Charles-

Emmanuel de Savoye. Il époufa i°. Jeanne de Loron ■ & i°. le 18 No

vembre 1591, Jeanne d'Ejlut 3 fille de Charles d'EJlut, Seigneur d'Aflay

& autres lieux , & de Jeanne Harleu. Il s'établit en Berri.

Il eut du premier lit,

1. Jean , III du nom, marié à Edmée Dupuy3 auquel les rerres de la

Cour & de Mailly-la-Ville font échues, & dont la poftérité eft éteinte \

les biens ont paiïe à Meflîeurs de Violaincs.

Et du fécond ,

2. Et François , qui fuit.

François de Boissellet, Il du nom , époufa le 2 Février 1644 Ga-

brielle de la Rivière y fille &Adrien de la Rivière 3 Chevalier, Seigneur de

la Garde, de la Boulaye de de la Foucaudiere en Confiant, & de Henriette

de Rivauldes. Ils eurenr de leur mariage ;

1. Jean , qui fuir.

2. Et Edme-Jean-François , marié à N.... Sabatier 3 veuve à'Agard

Dejlureaux 3 donr un fils , Capitaine d'Infanterie dans le Réginjenr de

Talaru 3 tué en 1759 à bord du vailTeau de guerre le Théfée 3 commandé

par M. de Kairfen 3 dans le combar naval de la Flotte Françoife , com

mandée par M. le Maréchal de Conflans contre celle des Angloîs ; & une

fille , non mariée.

Jean de Boissellet, IV du nom , Chevalier, Seigneur de Harlu &

de la Boulaye, fut marié le 27 Janvier 1689 avec Marie -Françoife de

Ni^on3 dont il a eu

Edme de Boissellet, Chevalier, Seigneur de la Boulaye, de Vrei-

gnon , d'Anniou & de Sardelle , qui époufa le 28 Janvier 1751 Marie

Poumier. Leurs enfans font :

1. François , Moufquetaire du Roi en 17J4, qui a époufé Margue-

rite-Perpétue Lévêque , fille à'Alexandre-François Lévêque j Ecuyer, Sei

gneur de la Noue, Chevalier de Saint-Louis, Capitaine au Régiment de

Berri , Cavalerie , mort au fervice du Roi , & de Marguerite Poignan.

2. Et Marie.
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— BOISSEULH : famille noble & ancienne , donc éroir j

Chari.es de Boisseulh , Comte de Boisseulh , Lieu.tenanE-Colonel

«lu Régiment de Marcieu , marié à Marche d'Ab\ac 3 dont

François de Boisseulh, Capitaine de Cavalerie au Régiment de

Lufignan 3 marié par contrat ligné par le Roi & la Famille Royale le 24

& célébration le 27 Novembre 1754, avec Marie-Marguerite Catherine

d'Amblard3 Dame de Las-Martrès, fille de Jean-Marie , Commandant de

la Vénerie du Roi , & de Catherine de Bauny, fa femme.

BOISSELY , famille originaire d'Aix , établie à Marseille vers le

commencement du dernier siécle.

Jacques de Boissely, qualifié Secrétaire Royal 3 vivoit en 1453.

Jean de Boissely, Notaire & Secrétaire du Roi René & de Charles

d'Anjou, son fuccelseur, fut annobli par Lettres-Patentes du Roi Char

les VIII du 24 Juillet 1489 , enregistrées aux Archives de Sa Majesté en

Provence le z 5 du même mois, Registre Pellicamus , arm. A, n°. 20,

fol. \ 8 1 , v°.

Antoine de Boissely, l'un de ses fils, fut pourvu de TofEce de Se-,

crétaire de la Cour des premières Appellation^ de Provence, par Lettres-

Patentes du Roi François I , données à Paris le 4 Avril 1-5 16.

Louet y dans la première Partie de ion Histoire des troubles de Pro

vence, dit que les Greffes ayant été unis à ceux du Parlement, le Roi par

ses Lettres-Patentes, vérifiées le 17 Juin 1536, conserva à Antoine de

Boissely 400 livres de pension, à prendre fur les Fermes 8c Recettes

générales.

C'est vers le commencement du dernier siécle, que cette famille alla

s'établir à Marseille, où elle a rempli les premières Charges municipales.

Jean de Boissely s'y maria en Tannée 1645 , avec Françoise de

Boissely, fa cousine, & laissa de son mariage , entr'autres enfans :

1 & z. Jean-Baptiste & François, dont nous allons parler.

3. Çt André , Prêtre, & Bachelier en Théologie.

Jean-Baptiste de Boissely, & François de Bojssely, son frère,

depuis Tannée 1682 exercèrent successivement les charges d'Assesseur &

de Juge Royal dans diíférenres occasions au Conseil de cette ville en Tab-

sence du Viguier. Ce dernier épousa en 1699 Françoise de Chambon^ fille

de Louis , Consul de France à Smirne, & ensuite à Alep j 8c mourut en

1616, laissant postérité.

Les armes : de gueules a au chevron d'or 3 accompagné de trois befans

d'argent 3 % & 1.

*— BOISSEYouBOISS AY. Cette Maison tiw son origine de la

terre de BoijJ'ey } située dans le Bailliage de Caen.

L'an 1027, Eve de Boissey, Dame de Boissey - le - Châtel , épousa

Anchetil } Sire de Harcourt.

Dans le Catalogue des Seigneurs Normands , qui furent l'an 1 097 avec

leur Duc Robert à la conquête du Royaume de Jérusalem,, est employé

Monsieur Jean de Boissey.
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AuSbert eve Boissey, Seigneur de Boifley , celui par où nous com

mençons cette généalogie d'après la Roque j vivoit l'an 1 104. Il eft

nommé dans un Regiftre de la Chambre des Comptes de Paris, & eut

deux fils :

1. Jean , qui fuir.

2. Et Robert, Chevalier, nommé dans un acte de l'an

Jean de Boissey, I du nom, Seigneur de Boifley' le-Châtel en 1233^

époufa Alix de Boulemont 3 de laquelle il eut un fris Se deux filles :

1. Nicolas, qui fuit.

2. Péronnelle, femme de Vautier de Brionne t Seigneur de Héu-

ditor.

3. Et Isabelle , femme de Raoul de Tilly 3 Seigneur de Barou.

Nicolas de Boissey, Seigneur de Boifley en 1165 , époufa Jeanne de

Lindebeuf, Se mourut le 16 Décembre 1 308 , laiflant trois fils :

1. Jean , qui fuit.

2. Nicolas, dit Colinet , Chevalier, qui eft employé dans un Rôle

de la Chambre des Comptes de l'an 1 3 1 3 , fous le Roi Philippe le Bel.

3. Et Bertrand, nommé dans un Echiquier ténu à Rouen l'an 1341.

Jean de Boissey, 11 du nom , Seigneur de Boifley en 1311, époufa

Jfabeau de Saint-Martin-le-Gaillard. I! mourut l'an 1380, & fut enterré

dans les Jacobins de Rouen avec fa femme , Se fes pere Se mere. Ses en-

fans furent:

1. Robert, mentionné ci-après.

2. Et Isabeau , femme de Thibaud de Chantemejle , Chevalier. Elle

donna le pulpitre des Cordeliers de Rouen, comme on voit par leur obi-

tuaire du 13 Mai 141 4.

Robert de Boissey, I du nom, Seigneur de Boifley, dit par fobri-

quet CoUbeaux j eft employé dans le compte de Guillaume d Anfernet ,

Tréforier des Guerres de l'an 1382. Il alla depuis à Monrreuil, oà il fit

fa montre accompagné de vingt Ecuyers pour faire le voyage d'Allemagne

l'an 1388 j & par Lettres du Roi données à Etampes le 7 Décembre 141 1,

il fut fait fon Confeiller & Chambellan , & Lieutenant des Maréchaux

de France ; enfuite il fut établi Concierge du Bois de Vincennes au lieu

de Jean le Gois , par Lettres du 5 Août 141 3. Il époufa Aliénore de Croyt

morte l'an 1404 , dont il eut :

1. Jean , qui fuit.

2. Et Catherine , femme de René de Buhure.

Jean de Boissey, III du nom , Seigneur de Boifley Se de Mainieres,

Capitaine de la Ville Se Château de Fécamps, fut marié avec Catherine

d'Elbeuf, dont

1. Robert , qui fuit.

2. Et Jean , Evèque de Bayeux , qui fuccéda à Nicolas du Bofc l'an *

...

Robert de Boissey, II du nom , Seigneur de Boifley Se de Mainieres,

premier Maître-d'Hôtel du Roi Charles VI en 1413 , Garde Se Con
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cierge du Château & Bois de Vincennes, qualifié Monfeigneur & Cheva

lier , avoit époufé Robertc de CailLeville 3 donc

i. Jean , qui fuir.

i. Et Isa beau , femme de Jean Mafquerel 3 Seigneur d'Imbleville.

Jean de Boissey, IV du nom, Seigneur de Boifley & de Mainieres,

époufa Catherine deja'ùy, fille de Gui de Joiiy3 Seigneur de Milliers ,Frëul-

leville & Foucarmont , dont il eut :

1. CotiNET, mort à la bataille d'Azincourt l'an 1 415.

2. Charles , mort aufli au même lieu.

3. Et Laurent, qui fuit.

Laurent de Boissey, Seigneur de Boifley & de Mainieres en 1449,

fut marié avec Catherine de Havart 3 fille de Jean de Havart 3 BaiHi de

Caux, & de Marguerite de Preullay 3 Dame de Gemages, fon époufe. Ils

eurent : . I

1. Louis , qui fuir.

a. Et Marie, femme &Alain de Hellenviller 3 Baron de la Fer'té-Fref-

nel & d'Avrilly , fils de Jean de Hellenviller 3 Baron de la Ferté-Frefnel-,

& de Catherine de Loré 3 fon époufe.

Louis de Boissey, Seigneur de Boifley, Baron de Mainieres en 1497,

fut marié deux fois, i°. avec Hélène de Bohun; Se i°. avec Hélène l'Huil-

lier a fille de Philippe l'Huillier y Seigneur de Manicamp, Gouverneur de

la Baftille & de Gabrielle de Villiers 3 fon époufe. 11 eut du premier lit :

1. Charles , qui fuit.

Et du fécond vinrent :

z. Antoinette y. héritière de fon frère, Dame de Boifley 8c' di

Cailly , & femme de Louis de Guenot , Seigneur de Tours, dont forrit

Louifc de Guenot 3 Dame de Tours & de Cailly, femme de Jean3 Seigneur

fie Maillot 3 auquel & à fes defeendans elle porta ces Terres.

3. Et Suzanne, Dame de Mainieres, femme de Louis de Gonvis 3

Seigneur de la Marre-Vernier, dont fortit Françoife de Gonvis 3 Dame de

Mainieres , qui époufa Francçis de Fautereau 3 Seigneur de Villers , dans

la Maifon duquel ces Terres font paflees.

Charles de Boissey, Seigneur de Boifley, de Cailly & de Mainieres

pn 1545 , époufa Madelene: Picart 3 & mourut fans enfans , :laiflant fes

deux fœurs héritières. Sa veuve fe remaria à Charles de Créqui3 Seigneur

de Poix.

L'HiJloire de Rouen fait mention de N. . . . de Boissey, Député pour

la Noblefle aux Etats de Normandie, le 31 Décembre 1512.

Les. armes de cette Maifon éteinte, font.: d'hermines3 au lion de gueules.

B O I S S I : c'eft une vérité & qu'on dit fouvent , qu'il n'y a.

point de Roi qui n'ait des Bergers dans fa race 3 ni de pauvre qui n'ait

dis Rois dans la Jienne. Ainfi il ne faut point être furpris que la famille

de Godefroi.de Boissi , fondateur du Collège de ce nom à Paris, en

.1354, & d'ÉTiENNE, fon neveu, Chanoine, de Laon , fon exécuteur

■ • teftamentaire >
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testamentaire , originairement si peu de chose , comme Etienne le dit

lui-même dans un des articles de son testament , sut dans l'espace de 3 50

ans , c'est-à-dire, en 1680, partagée en plusieurs branches , distinguées

par leur Noblesse & leurs emplois , & qui toutes descendoient de Michel

Charùer 3 Sieur d'Alainville , décédé en 1483 , & de Catherine Paté , sa

femme. Voye^ la Description de Paris , par Piganiol-la-Force 3 derniere

édition, Tom. VII 3pag. 48.

Les armes : d'or 3 à l'aigle de sable.

* BOISS1ERE-CHAMBORS : Guillaume de la Boissiere, Sei

gneur de la Terre & Seigneurie de la Boissiere , près de Quimper en Basse-

Bretagne, reconnu noble d'extraction 3 tiroit son nom de cette Terre. U

se trouva en 14ZI à Mantoue , en qualité d'un des Ecuyers de la Compa

gnie du Seigneur de la Hunaudaie-Tournemine 3 lors de la revue qui en

fut faite. 11 en est parlé dans les Preuves de fHistoire de Bertrand du Gues-

clin j pag. 4 J o.

Le Duc François I lui fit don en 1445 > d'une coupe d'argent pesant

trois marcs, ainsi qu'il est employé au compte de Guyon^de Carné. Voyez

les Preuves de l'Hijioire de Bretagne 3 par Dom Gui-Alexis Lobineau.

Maurice de la Boissiere, son petit-fils, étant sorti de Bretagne,

pour s'attacher au Roi Louis XI , fut revêtu en 149 1 , d'une des char

ges de Maître d'Hôtel ordinaire de Charles VIII.

Yves de la Boissiere , son fils, fut pourvu d'une charge d'Ecuyer

de la Reine Anne de Bretagne. ,

Guillaume de la Boissiere, III du nom, fils dudit Yves , fut

Ecuyer-Tranchant du Roi, François I , &c du Dauphin François , Duc

de Bretagne. II épousa en 1518 , une héritière de la Maison de Trie 3

Dame de la Terre & Seigneurie de Chambors , dans le Vexin-François ,

où il fixa fa branche. II eut de ce mariage,

I. Yves , II du nom , mort fans alliance en 1574 , étant Gouverneur

du Château de Viorean , près de Châteaubriant en Bretagne.

x. Jean , qui fuit.

3. Et Marie, qui épousa Claude d'Orléans, Bâtard de Longue-

ville.

Jean de la Boissiere, I du nom, Seigneur de Chambors, acquit

la portion de la Seigneurie de la ville de Gisors , que possèdent encore

aujourd'hui ses descendans. II servit six Rois en qualité de Maître-d'Hô-

tel ; sçavoir , Henri II , François II, Charles IX, Henri 111, Henri IV

& Louis XIII, n'étant mort qu'en 1614, âgé de 91 ans. H survécut à tous

ses enfans, dont deux furent tués en 1590, à la bataille d'Yvry , Offi

ciers de la Compagnie des Gendarmes de la Garde du Roi. Un troisième,

Chevalier de l'Ordre de Malte, fut tué aU siège d'Amiens en 1597,

étant Capitaine au Régiment de Navarre, &c le quatrième,

Jean de la Boissiere-Chambors , II du nom ? mourut d l'âge de

trente ans, en 161 1. 11 laissa

Tome II, H h h h
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1. Jean, III du noin , Enseigne aux Gardes-Françoises , tué à l'ac-

taque des Barricades de Nuze, en 1649.

2. Et Guillaume IV , qui fuit.

Guillaume de la Boissiere , IV du nom, dit le Comte de Cham

bors j Capitaine d'ur:>; Compagnie de 100 Chevaux-Légers en i6$6 , Maî-

rre-d'Hôtel du Roi Louis XIII en 1.638 , & Mestre-de-Camp du Régi

ment de Cavalerie du Cardinal Ma-^arin 3 en 1645 j avolt acquis la ré*

putation d'un des meilleurs hommes de guerre de son tems» II fut tué à

îa bataille de Lens en 1645 , âgé de 39 ans, étant parvenu au grade de

Maréchal-de-Camp. II eut de son mariage avec Françoise le Tenncit'-de-

Coumiers , fille d'un Conseiller d'Etat sous Louis XIII.

1. Louis, Page de la Grande-Ecurie , puis Capitaine au Régiment

de Picardie, tué à Arleux en Flandre, en 1651 , âgé de 16 ans.

2. Et Guillaume , qui fuit.

Guillaume de la Boissiere, V du nom, dit le Comte de Ckam-

bors j Page de la Chambre du Roi Louis XIV, en 1643 , Enseigne au

Régiment des Gardes Françoises, en 1648 , puis Capitaine de Cavalerie,

& Lieutenant des Cent-Suifles de la Garde ordinaire du Roi en 163 3,

fut bleísé à la bataille de Rethel en 1650 , & au combat de Saint-

Antoine à Paris, en 16 52. De son premier mariage en 1659 , avec Ala-

delene Sevin-de-Aliramion , il eut deux fils , morts fans postérité ; l'aîné

fut Capitaine de Cavalerie au Régiment Colonel-Général , & le íecond,

Capitaine de Dragons au Régiment Mestre-de-Çamp.

Il épousa en secondes noces, en 1688 , Catherine-Louise de la Fontaine-

Solare j d'une famille qui a. produit douze Chevaliers de Saint-Jean de

Jérusalem, dont un Grand-Prieur de France, en 1563; un Ambassadeur

de POrdre de Malte en France, plusieurs Commandeurs, un Grand-

Maître des Cérémonies & un Gouverneur de Paris en 1584. De ce ma

riage, en 1 69 1 , est né,

Joseph- Jean-Baptiste de la Boissiere-Chambors , ancien Ecuyer

de Sa Majesté, créé Comte de Chambors } par brevet accordé le 21 Aoûr

1755 , pour lui & ses ensans & pour ses descendaiìs mâles. II a servi 17

ans en qualité de Capitaine au Régiment d'Infanterie de Bretagne, &

s'est distingué en plusieurs occasions , notamment à la prise du Fort d'Es

carpe en 1712 , où il eut la principale part. II épousa i°. en 171 7 , Marie-

Anne-Angélique de la Fontaine-Solare j sa cousine-germaine , sœur de la

Comtesse de Mornay , & tante de la Marquise de Sesmaisons ; & t°. en

1730 , Geneviève Hinselin 3 du nom & armes du Marquis dt Myenne ; 8c

30. en 1739, Brigide de Sarrefield, d'une ancienne Maison d'Irlande,

décorée deux fois de la Pairie. 11 n'a point eu d'enfans de ces deux der

niers mariages. Du premie lir font issus :

1. Yves-Jean Baptiste , qui fuit.

2. Et Hcnriette-Marie-Josephe de la Boissiere Chambors , ma

riée en 1750, à Pierre-François-Thomas de Borel t Comte deManerbe,
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Commandeur de l'Ordre Royal & Militaire de. Sn'mSLouis , Lieutenant-

Général des Armées du Roi, Gouverneur de Joux & dePontarîier;

Yves-Jean-BaPtiste diî 'la BorsstERE * CïtamboRs , né en '1716 1

qualifié Marquis de Chdmbors 3 tlans fon Brevet d'Ecuyer ordinaire du

Roi , ■dortrié à Gand en 1745 , a merri Sa Mâjefté pendant fiîs Campa

gnes' en Flandre,' &c il eft mort • lis i l'Août 1755 > universellement re

gretté. Il avoit épôufé en 1754 , Marie-thérefe le Peih-d'Aveiné 3 foèur

de la Marquife de Sommeri 3 d'une ancienne famille de Norrrîandie &

des mieux alliées. 11 a laine fon époufe enceinte , laquelle eft accouchée

le 31 Janvier 175^, d'un fils hé pofthume, qui a eu pour parein , feu

Mbnfeigneur le Dauphin j Se pour mareine , feu Madame la Dauphine.

Il fe nomme , ' "

-• LouisJo-seph-Jean-Baptiste delà Bôïssiere-Chambors , dit le

Marquis de Chambors.

<■ Le Roi a érigé , pour lui &c fes defeendans mâles , la Terre de Cham

bors en Comté , par Lettres-Patentes données à Verfailles au mois de

Mai 17 5 <î.

Les armes : de fable 3 au fautoir d'or.

BOISSIERE-LA-FONTAINE-SOLARE. François de la Foraine ,

Comte de la Boifliere , Lieutenant de Roi à Dieppe ,' a été marié le 1 4-

Septembre 1721 3 à Marie- Anne-Henriette de Bôulainvillers. Elle éroit fille

aînée de Henri 3 Comte de Saim-Saire , dit le Comte Bôulainvillers 3 dé

cédé le 1 5 Janvier 1719, & de Marie-Anne Huraut, Le Comte de la-

Boilïïere a en de fon mariage , 1 .-A .'. • -.' .. . ..

1. Marie-Louise Gabrielle , née le 1 5 Juin 1721 , mariée en îyw*

au Marquis de Sefmaifons 3. Officier dés Gardes du-Corps.

2. Et Looise-Sidonie Victoire , née le 4 Février 1724, mariée le 11

Octobre 1745 , à François-Jofeph Joseran-Malet 3 Comte de Vandegre-

la-Goute. • >

—— BOÏSSlERE : c'eft Une branche de la Maifbn de Corneillan 3 qui

s'eft établie à Puy-Laurent dans le Languedoc , dont le chef eft

2V. . . . . . de Corneillan 3 Seigneur de Boifliere, qui étant Capitaine

de Grenadiers dans le Régiment de la Tour-du-Pin 3 Infanterie , a eu un

bras emporté au dernier fiége de Maftriehr. Voye\ CORNEILLAN.

* BOISSIÊR.ES en Quercy, Dioeèfe de Cahots : Terre, Seigneurie

& Baronnie 3 qui pa(Ta dans le XIVe fiécle, de la Maifon de Bcraud 3

dans celle de Durfort , où elle eft encore * par le mariage de Raimvnd-

Bernard de Durfort 3 II du nom, avec Delphine de Beraud , fille dé

Hugues de Beraud, Baron de Boifliere -, qui s par foh teftament du

jour de.S. Vincent 1334, fubftitua la Baronnie de Boiflieres , Calamana,

Uzech j & Saint-Denis en Quercy , à Delphine de Beraud, fa fille!

& à Raimond-Bernard de Durfort, l-'du nom , Baron de- Clairmont-Sou-

H h h h ij
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biran , Malauze & la Capelle en Quercy , & à'AJlorgue d'Aurillac y sa

seconde femme.

De Raimond - Bernard de Durfort, descendoit au douzième

degré, Jacques de Durfort, qui testa en 1595, en saveur d'Au-

toine de Durfort, son fils, dit le Comte de Léobard3 Mestre-de-

Camp du Régiment de Piémont,, Gouverneur de Dommes, marié en

secondes noces, le 1 Avril 1619, avec Madelene de Cardaillac-la-Ca-

pelle j fille de François-Gilbert 3 Marquis de Cardaillac & de Madelene

de Bourbon- Malaare j fille elle-même de Henri de Bourbon, & de

Marie de Châlon. De ce mariage vint , entr'autres epfans j

François de Durfort, dit le Chevalier de Léobard , marié le 11

Février 166-j , avec Clémence de Vielcajlel j fille de François de Viel-

cajlel j Seigneur de Roquecave , & de Catherine de Bonafou. 11 testa le

ij Juin 1711, en faveur de

François-Gilles de Durfort, son fils, marié le 2 Mars 1714,

avec Jeanne de Merully j dont

1. Amable, Lieutenant au Régiment de Poitou, mort au siège de

Philiíbourg en 1735}

x. Antoine , Jésuite.

3. Louis , dit le Comte de Durfort-Léobard3 Capitaine d'Infanterie,

au Régiment-Royal-la- Marine, marié le 17 Décembre 1754, avec Claire-

Madelene de Soran3 fille & héritière de Jean-Baptijle s Marquis de Soran,

Colonel du Régiment d'Orléannois , & de Claire-Madelene de Sury-de-

Steimbowg j fa femme.

4. Etienne, dit le Chevalier de Durfort 3 Capitaine au même Régi

ment.

5. Raimond, Abbé Commendataire de Vieuville, Chanoine & Grand-

Vicaire de Tours.

6. Marguerite , Religieuse à Londieu-lès-Figeac, ordre de S. Benoît

en Quercy.

/. Claude, Religieuse à l'Abbaye de Leyme, ordre de Cîteaux en

Quercy.

8 , 9 & 10. Gabrielle , Anne Sc Marie , la seconde est Religieuse

à Lisiac , ordre de Cîteaux en Quercy. Voye\ DURFORT.

BOISSON , branche cadette de la Maison de More'ton-Chabriant j dont

est auteur Charles de Moréton-Chabriant , marié à Marie Dange-

rais y dame de Boisson. Foye^ CHABRIANT.

BOISSON, Seigneur de la Salle, famille ancienne d'Aix en Pro

vence , où elle fait sa demeure , & qui subsiste dans Jacques-Joseph Bois

son , Chevalier, Seigneur de la Salle, marié le zi Mars 175 j , avec Fran*

çoife-Urfule de Martin-de-Germain, fille de Joseph , Conseiller du Roi , &

Receveur-Général des Finances en la Généralité de Provence, & de Claire

de Saint-Michel j dont il a des enfans.
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Les armes : d'a\ur > à 3 bandes d'or.

II y a une autre famille du même nom , différente de la précédente , qui

fait fa résidence à Marseille, & subsiste dans Charles de Boisson, reçu

Trésorier- Général de France en 173 3 , marié avec la fille du Marquis de

Fortia-de-Piles 3 de laquelle il a des enfans. Voyez le nouy. Armoriai de

Provence j pag. 1576* suiv.

Les armes : d'azur S au Phénix d'or 3 fur un bûcher enflammé j fixant un

soleil3 posé au canton dextre de Vécu j le tout de même.

—BOISSOT ou BOISOT : Famille qui a donné deux Premiers Prési-

dens au Parlement de Besançon, dans Gabriel Boissot, Seigneur de

Verto, mort le 6 Septembre 1714, âgé de 8 3 ans, & dans Jean-Baptisti

Boissot, son fils , reçu le 1 5 Novembre 1714.

Les armes : £or3 à 3 tourteaux de gueules s posés 2 & r.

*——-BOISSY. Château & Marquisat dépendant de la Paroiífe de Saint-

Martin de Boijsy en Forez , Diocèse de Lyon.

Jean & Imbert de Boissy , neveu du Cardinal de la Grange 3 qui

avoit beaucoup de crédit auprès de Charles V, devinrent, l'un Evêque

de Mâcon & ensuite d'Amiens , & l'autre Président au Parlement de Paris.

En 1 398 , ces deux frères firent bâtir le Château de Boissy.

Vers l'an 1430, Euslache de Lévis devint Seigneur de Roanne par

son mariage avec Alix de Couçan j & acheta la Seigneurie de Boissy 3 qui

depuis cette époque , n'a jamais été fépatée de celle de Roanne.

Par Lettres du mois de Mai 1564» registrées le 17 Février suivant,

les Terres & Seigneuries de la Mothe-Saint-Romain & de Roanne S furenc

unies à celle de Boijsy } & érigées en Marquisat j sous le nom de Boissy t

en faveur de Claude Gouffier , Grand-Ecuyer de France , premier Gen

tilhomme de la Chambre du Roi, fils d'ARTus Gouffier, Gouverneur

de la personne de François I, créé Duc de Roannais > par Lettres du j

Avril 1 5 19 , lesquelles ne furent point enregistrées.

Le Marquis de Boijsy obtint de nouvelles Lettres au mois de Novem

bre 1666, registrées le 13 Décembre suivant, par lesquelles BoìJJy Sc

Roanne furent érigés en Duché sous le nom de Roannais s pour lui & ses

descendans mâles. Ce Duché fut érigé en Pairie j par Lettres du mois de

Septembre 161 1, & du 8 Avril 1619 (lesquelles ne furent point enregis

trées) , en faveur de Louis Gouffier , son petit-fils, ayeul d'ARTus ,

qui embrassa l'Etat Ecclésiastique j & vendit les Marquisats de Boissy Sc

Duché de Roannais ì son frère François d'Aubuffbn, depuis Duc de la

Feuillade.

Cette Maison illustrée par les dignités de Grand-Maître, d'Amiral,

de Grand-Aumônier , de Grand-Ecuyer de France , ainsi que par les gran

des alliances , subsiste encore en quelques branches.

Les armes : d'a\ur à 6fleurs-de~lys d'or, j & j.

-—BOISTAILLÉ , branche cadette de la Maison de Hurault 3 éteinte,
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& qui a fini à Jean Hurault 3 Seigneur de Boistaillé , mort en \S30 , fore

âgé. Foyei HURAULT.

*BOlSTOUSET-LOULANS : Terre & Seigneurie unie avec celles

d'OrmenanSj du Bois-Moulin 3 de Mauffans 3 de scandelans 3 6c de Ltft-

nans 3 & érigée en Marquisat 3 en faveur de Désiré Boistouset, par

Lettres du mois de Septembre 1708.

Les armes : d'azur 3 à une fafee d'argent 3 accompagnée en chefde 2 lo

sanges d'or j & en pointe d'une rose de même.

*B01STRON, Terre de la Subdélégation de Séez, en Normandie,

érigée en Marquisat 3 au mois de Janvier 1720 , en faveur à'Eustachc d'Os-

mond. Elle avoir été apportée en mariage par fa mere , AnneRenée Mal-

lart. II étoit fils de Jean Osmond, III du nom. Ces Lettres furent en

registrées à Rouen , le 10 Novembre suivant. Elle est encore dans cette

Maison. Foyei OSMOND.

•—BOISYVON , Seigneur de la Chapelle & du Mesnil , en Norman

die, Généralité de Caen : ancienne Famille de Normandie, dont.par-

lent Montfaut & Chamillard. II en est aufli fait mention dans ì'HiJloire de

Normandie. Elle a servi dans les Croisades. Cette famille a encore aujour-

d'hui des Lettres de nos Rois , qui lui permettent toutes sorres de chaises,

& défendent à leurs troupes èc Commandans de faire des dégâts & courit

fur ses terres & Seigneuries.

On trouve aufli dans le Catalogue des Seigneurs Normands des XII4

6c XIIIe siécles, à la fuite de V Histoire de Normandie 3 par Gabriel du

Moulin. Jean de Boisyvon , qui portoit : pallé d'argent & d'azur de 6

piéces , à une bande de gueules brochante fur le tout 3 & Raimond di

Boisyvon , qui vivoit en 1 5 $0.

Pierre db Boisyvon prit pour femme Françoise de Sainte-Marie ,

dont il eut?

1. Jacques, Conseiller au Parlement de Rouen en 1 570, dont le fils

aîné nommé Pierre de Boisyvon , fut Ambassadeur pour le Roi en An

gleterre, & épousa en 1 587 , Jeanne de Rieux 3 Vicomtefle de Belliére,

dont il eut Renée de Boisyvon , mariée vers isiio, à Philippe Frokt}

Seigneur de la Vaquerie.

2. Et Samson, qui fut pere de Pierre & de Gabriel , qui fuit.

Gabriel de Boisyvon eut pour enfans, François & Pierre, qui

fuit. . .

Pierre de Boisyvon, Conseiller au Parlement de Rouen en i6i\\

eut trois fils; sçavoir,

1. Jean-Baptiste-Pierre, ■Conseiller au Parlement de Rennes, mort

fans enfans.

2. Lóuis-Léonor , aufli mort fans postérité,.

3. E^ Michel-Samson , qui.fuit. , . , .
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Michel-Samson de Boisyvon , n'eut de son mariage que

Françoise de Bois yvon , en sjui cette branche est éteinte , n'ayant eu

de son mariage qu'une fille nommée

Elizabeth-Michelle de Boisyvon, qui fut mariée à Charles du

Rosel } Seigneur & Patron des Paroisses de Vaudry , Viessoix , Fontener-

mont, Charencey-le-Héron , &c.

Les armes : pallé d'azur cv d'argent de 6 piéces j comme on Ta dit ci-

devant. •

—BOIVIN, Seigneur de Vaurouy, de Dampont, &c. Famille noble

& ancienne de Normandie, dont étoit N de Boivin , Seigneur

de Vaurouy, Abbé de Preuilly , ordre de Cîteaux , Diocèse de Séez Sc de

Saramont, ordre de S. Benoît, Diocèse d'Auch, mort à Paris le it Jaiw

vier 1763 , âgé de 90 ans.

Les armes : d'azur 3 à la fa/ce d'or, accompagnée de trois croisettes de

même t deux en chef & une en pointe.

BOLLWEILLER dans leSundgau, Diocèse de Bàìc : Terre , Sei

gneurie & Comté, érigées en Marquisat, par Lettres de 1740, en faveur

de Rheinhold-Charles , Comte de Rosen, Lieutenant- Général des

Armées du Roi, Commandeur de l'Ordre Royal & Militaire de S. Louis,

fils aîné de

Conrad de Rosen j Comte de Bollweiller, Seigneur de Herrenstein

ou Tetten - Weiller (Terre qui a toujours été comprise au nombre des

Terres immédiates ) , Maréchal de France , Chevalier des Ordres du

Roi, mort le 15 Août 1 7 1 5 , issu d'une noble & ancienne Maison de Li

vonie.

Le Marquis de Bollweiller, mort en 1745, âgé de 78 ans, avoit

épousé le 13 Juillet 1698, Marc-Béatrix-Oclavie de Gramont 3 héritière

par la mort de son frère le Comte de G ramont j de la Baronnie de Con-

flandey en Franche-Comté. 11 eut de son mariage ,

Anne-Armand de Rosen , Marquis de Bollweiller , Comte de Tet-

ten-Weiller & de Gramont, Baron de Conflandey , Lieutenant- Général

des Armées du Roi, & Mestre-de-Camp du Régiment de Rosen, Ca

valerie-Allemande , décédé le 2.8 Novembre 1749 , âgé de 38 ans. II avoit

épousé Jeanne-Oclavie de Vaudrey 3 fille unique de Nicolas-Joseph } Comte

de Vaudrey 3 Baron de Saint-Remi , & de Jeanne- Catherine de Rottem-

boiirg j fa femme, dont la mere étoit Anne -Jeanne de Rosen, fille

aînée du Maréchal de Rosen. Jeanne-Oclavie de Vaudrey porta dans la

Maison de Rosen la Baronnie de Saint-Remi, les Terres de Montai &s

de Bettoncourt avec leurs dépendances en Franche- Com té , & celle de

Mas-Munster ou Mas-Vaux , dans la Haute-Alsace. Anne-Armand de

Rosen eut de son mariage avec Jeanne-Oclavie de Vaudrey , sa femme,

1. Eugene-Octave-Àugustin , Marquis de Rosen, Chevalier de

Saint-Louis, Colonel depuis 1761 d'un Régiment d'Infanterie de son
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nom , qui a pris en 176 3 , celui de Dauphine , né le 8 Aoûc 1737 , marié

à Mademoiselle de Tresnel (N. de Harville).

1. j. & 4. & trois garçons morts en bas âge.

5. Louise-Jeanne-Charlotte, Chanoinesse de Remiremonr, morte

âgée de 1 1 ans.

6. Et Marie-Anne-Charlotte , née posthume le 11 Avril 1750.

Ce fut l'alliance de Nicolas-Frédéric , Comte de Rottembourg , avec

Anne-Jeanne de Rosen , fille aînée d» Maréchal de ce nom , qui attira

en France ledit Nicolas-Frédéric , mort dans ce Royaume, Lieutenant-

Général des Armées du Roi en 1715.

Outre Madame de Vaudrey 3 le Comte de Rottembourg laissa deux

autres filles Chanoinesses à Remiremont , dont l'une Anne-Louise-Claire,

Comtesse de Rottembourg , vivoit encore il y a peu d'années. II laissa

aufli un fils Conrad-Alexandre , Comte de Rottembourg Ambassadeur du

Roi en Prusse & en Espagne , Plénipotentiaire au Congrès de Cambrai,

Brigadier des Armées du Roi , & Chevalier de ses Ordres , mourut fans

alliance en 1734»

—BOLOGNE en Provence : le Nouvel Armoriai de cette Province

dit que les Capizucchi- Bologne , qui y font établis, prouvent qu'ils

descendent de ceux d'Italie, par une Enquête juridique faite devant le

Podestat de Barcelonette en 1614. Elle est enregistrée aux archives du

Roi à Paris j & les Commissaires députés par S. M. pour la vérification

des titres de Noblesse , l'ayant examinée avec foin , de même que les

autres titres de cette Maison, l'ont maintenue dans son ancienne Noblejft

le 1 1 Février 1767.

De plusieurs branches que cette famille a formées, il n'en reste plus

que trois , donc une est établie à Barcelonette-

Antoine de Capizucchi , qui en est le chef, a des enfansj

Joseph-François de Capizucchi de Bologne , qui vit fans alliance,

soutient la seconde à Salon.

La troisième est établie à Nogan en Champagne.

On assure que le feu Comte de Daun 3 Général de l'Armée de l'Im-

pératrice-Reine d'Hongrie & de Bohême, étoit de la famille des Capi

zucchi.

Les armes : d'azur y à trois bandes d'or,

BOLOMIER en Bugey. Ceux de ce nom font dits originaires de

Rome, & issus de la famille des Fabius.

I. HumbertJ Sire de Thoire & de Villars , étant allé à Rome au Jubilé

qui s'y célébra fous le Pape Boniface VIII, l'an 1300, fit connoissance

avec Antoine Fabius , Gentilhomme Romain, lequel avoit six enfans;

Antoine , Georges , Claude , Ponce , Riverio & Girard. II prit ce

dernier en affection, l'emmena en Bugey, & le retint dans fa maison j

& pour reconnoissance des services qu'il avoit reçus de lui , il lui donna

permiílioa
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permission Fan i 3 1 5 , de bâtir dans la ville de Poncin , en un lieu nommé

Bolomìer j à la charge de le tenir en fier de lui & de ses successeurs.

II. C'est de ce Girard Fabius que ceux de la Maison de Bolomìer

se disent descendus ; ils justifient cette origine par une attestation donnée

l'an 1415 , par Jérôme Jujlinian 3 Sénateur de la ville de Rome , à la pour

suite dej Guillaume de Bolomìer , Ambassadeur de S. A. le Duc de

Savoye à Rome , près du Pape Martin V, lequel Jujlinian donne attes

tation de ce que dessus.

Les Mémoires de cette Maison donnent.à ce Girard Fabius, Sei

gneur de Bolomier 3 pour femme, Jacqueline de Mathéselon y fille de iío-

dolphe de Mathéfelon , Chevalier; mais on ne voit aucuns Mémoires qui

justifient cette alliance, ni même que ce Rodolpke ni Jacqueline fa fille,

ayent subsisté; seulement on peut dire que ce Girard Fabius , Seigneur

de Bolomier, eut pour fils ,

III. Guillaume, Seigneur de Bolomìer, Damoiseau, qui vivoit

l'an 1360. II eut deux femmes ; la première fur Marie du Saix 3 fille de

Jean du Saix, Chevalier, dont il n'eut point d'enfans ; & la seconde,

Henriette du Breul j fille de Pierre du Breul > Damoiseau, & de Blanche

de Saint-Julien y son épouse, dont il eut deux fils :

1. Henri , qui fuit.

2. Et Louis , Prieur de Chintrieu , Ordre de Cluni , au Diocèse de

Genève.

IV. Henri , Seigneur de Bolomìer , épousa Anne de RoJJìllon, de la

Maison de Rojsdlon ^ au pays de Gex , & mourut l'an 141 5 , laissant

1. Claude, qui fuit.

z. Guillaume , Seigneur du Tillars en Genevois , premier Maître

des Requêtes & Grand-Chancelier de Savoye , Ambassadeur à Rome Sc

en Allemagne ès années 1415 Sc 1441. II fut marié deux fois; i°. avec

Anne de Dortans 3 fille &André 3 Seigneur de Dortans , & de Claudine

de Domps , son épouse ; Sc t°. avec Ancelife des Clés , fille de Claude

des Clés , Seigneur de Cavaux , des Clés en Savoye. Le Duc de Savoye le

fit mourir, après l'avoir disgracié, & il laissa du premier lit deux fils,

morts jeunes; Sc du second une fille unique, nommée Marguerite de

Bolomìer , en 1454, dont on ignore l'alliance.

3. Pierre , Coitseiller & Aumônier du Roi , puis Chambellan du Pape

Martin V, ensuite Abbé de Hautecombe , Sc enfin Evêque de Belley en

»444- , ,

4. Henri, Chanoine des Eglises de Genève Sc de Lausane en 1441

& 1449-

, 5. Et Antoine, Seigneur de Tulins & de Montillier en Dauphiné,

Trésorier-Général de Savoye , qui fit une branche , dont nous parlerons

ci-après.

V. Claude, Seigneur de Bolomìer , vivant en 1451, épousa Phili-

berte d'Aurillia 3 fille de François t Seigneur d'Aurillia j dont il eut :

1. Pierre , qui suit.

Tome fl. I i i í
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i Guillaume , mort sans alliance.

3. Henri, mort aulïï fans hoirs.

4. Antoine , Prêtre & Curé de Belley.

5. Pernette , femme de Jean de Meyseria 3 Seigneur de Tiraur.

6. Jeanne, femme de Jean de Monspey 3 Seigneur de Lnysandtes,

fils de <Jeo\froï de Monspey 3 Seigneur de Luysandres, & de Claudine

Guyot y son épouse.

7. Henriette, femme de Guillaume 3 Seigneur de Gramont en Bugey.

8. Et Guillemette, femme de Gode/roi de Sachins 3 Seigneur de

la Mylatiere , vivant en 145 1.

VI. Pierre , Seigneur de Bolomier , "Grand-Châtelain de Poncin &

de Beauvoir , fut Conseiller & Secrétaire d'Etat de Louis, Duc de

Savoye, puis Maître des Requête» en 1465. 11 eut pour femme Pernette

Begnet 3 fille d'Ame Begnet 3 Grand-Châtelain de Poncin, dont il laissa

deux filles , nommées par son testament du 8 Mars 1485.

1. Antoinette , femme d'Ame' , Seigneur de Confié 3 en Savoye, fils

de Jacques 3 Seigneur de Confié 3 & d'Isabelle Mouxy 3 son épouse.

2. Et Jeanne , femme de Louis de Villette 3 Seigneur de la Cou, fils

puîné d'Ame de Villette 3 Seigneur de la Cou , 8c de Béatrix de Villier t

son épouse.

Branche des Seigneurs DE TuLlN.

V. Antoine de Bolomier, Seigneur de Tulins, cinquième filsde Henri,

Seigneur de Bolomier & d'Anne de Roffillon 3 son épouse , fut Trésorier-

Général de Savoye l'an 1438 ; mais à cause de la disgrâce du Chancelier

Guillaume de Bolomier, son frère , que le Duc de Savoye fit mourir,

il se retira en Dauphine, où il fut Général des Finances sous le Roi

Louis XI. 11 y épousa Drufie de Clermont 3 dont apparemment il n'eut

point d'enfans : car par son testament de l'an 1461 , il se voit que sa

femme s'appelloit Antoinette de Clavefon , de laquelle il eut les enfans

qui suivent.

1. Jacques , dont on ignore la postérité.

z. Jeanne, femme de Geoffroi de Clavefon 3 Seigneur d'Hostung en

Dauphiné , fils de Louis de Clavefon 3 Seigneur de Mureil &c de Meraude

de Montchenu 3 son épouse.

3. Et Antoinette, femme du Seigneur du Chelat.

C'est ce que nous sçavons de cette Noblesse, dont les armes sont : de

gueules , au pal d'argent.

* BOMBON : Seigneurie érigée en Comte' par Lettres du mois de Mars

1699 , enregistrées le 6 Février 1700, en faveur de Basile de Brcnnc-

Pojlel j qui de son mariage a eu Charlotte de Brenne 3 Comtesse de Bom-

bon, Dame du Palais de la Reine , mariée en 1710 à Marie-Thomas-Au-

gujìe Goyon 3 Marquis de Matignon. Voye-{ BRENWE.

—BOM P A R , en Provence : famille établie à Grasse , qui subsiste
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dans N de Bompar , Chef-d'Escadre & Viceroi de la Martinique. 11

est de la branche de celle qui vivoit à Aix dans le quinzième siécle , Sc

remonte à

I. Guillaume Bompar , le premier qui se retira à Grasse , où il

fonda une Chapelle le 8 Avril 1498.

II. Bertrand de Bompar, son fils, épousa Jeanne de Muraire en

1 5 10 , dont

III. Louis de Bompar, Juge-Royal de la ville de Grasse en 1548,

marié à Catherine de Bertacis en 1549. II en eut

IV. Jean -Pierre de Bompar, co-Seigneur d'Amibes, dont il fit

hommage au Roi le 15 Février 1605. II avoir été reçu Lieutenant des

Soumissions au Siège de Grasse en 1596, & avoit épousé le 9 Janvier

1 5 3 1 Marthe de Bompar, sa couíìne, fille de Vincent, Seigneur de

Magnau , second Président en la Cour des Comptes de Provence. II en

eut :

i. Jean-Baptiste , qui fuit.

1. Melchior , qui se retira à Aix, où il fut second Consul ès années

1638 & 1644.

3. Et Anne, mariée en 1603 , avec noble Albert -de Durand , Sei

gneur de Sartoux.

V. Jean-Baptiste de Bompar, Seigneur de Foncouverre & de Mon-

tagu , épousa par contrat du 6 Février 1615 , Anne d'Emeric , fille de

Georges , Seigneur de Jarteux & de Sallegrisson, & de Marie de Dole j

dont

VI. Honoré de Bompar, Seigneur de Foncouverte , qui fut main

tenu dans fa noblesse , conjointement avec Melchior de Bompar, son

oncle, le 1 Décembre 1668.

Ses defeendans qui forment deux branches à Grasse, ont donné plu

sieurs Officiers de Vaisseaux, du nombre desquels est le Chef-d'Escadre,

dont nous avons parlé au commencement de cet article.

Les armes : d'azur , à deux colombes d'argent 3 perchées fur un tronc

écotè d'or j posé en fasce. '

Nouv. Armoriai de Provence , Tom. I3p. 61 & suiv.

BON, en Languedoc. Louis-Guillaume Bon, Chevalier, Marquis

de Saint-Hilaire , Baron de Fourques, a éré reçu premier Président & In

tendant de Rouífillon le 9 Novembre 175 3 , il est né le 12 Octobre 171 5,

& est fils de

François-Xavier Bon, Marquis de Saint-Hilaire, premier Prési

dent de la Chambre des Comptes de Montpellier , 8c de Françoise-Eli

sabeth de Pujols & petit- fils de

Philippe Bon, Seigneur de Saint- Marrin-du-Tertre , & Conseiller

en la même Cour dès Pan 1658 , premier Président, mort le 27 Janvier

171 1 , âgé de soixante - seize ans , ôc de Marie Pastre ; & arriére -petit-

fils de

I m ij
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François Bon , qui après avoir été pendant plusieurs années Con

seiller en la même Cour, y fut reçu premier Président le 20 Août 1645.

Lowis XIV lui donna des Lettres de Conseiller d'Etat le 18 Avril 1645.

& mourut en 1680.

Louis-Guillaume Bon avoit été reçu le 30 Septembre 1731 Con

seiller en la Chambre des Comptes de Montpellier , puis premier Pré

sident en survivance de son pere le 6 Septembre 1735 , & installé en son

lieu le 13 Oérobre 1741. 11 a épousé en «73$ Elisabeth-Jeanne-Thértse

de Bernage 3 fille de Louis-Basile de Bernage } Seigneur de Saint-Maurice,

Prévôt des Marchands de Paris , & de Marie- Anne Moreau. Ses enfans

font :

1. Esprit , né le 24 Juin 1744. ■

1. Louise-Françoise-Elizabeth , née le 2 Mars 1738.

3. Et N Demoiselle.

Les armes : de gueules , à une bande d'or j chargée d'un ours de fable.

Voyez les Tablettes de The'mis.

* BON AC , au Comté de Foix, Diocèse de Pamiers : Terre & Sei

gneurie érigée en Marquisat en 168 5 , en faveur de Salomon Dujson, Ca

pitaine de Cavalerie , puis Lieutenant des Maréchaux de France dans le-

Comté de Foix en 1694, mort en 1698 , laissant des enfans de fa femme

Esther Jaujsant. Voyez DUSSON.

BONAUD , en Provence. Le plus ancien de cette famille dont on

ait connoistance , est

François de Bonaud , qui , suivant le contrat de mariage de son

fils, paroît avoir épousé Melchione de Flotte, des Seigneurs de Me'auXj

dont

Pierre de Bonaud, 1 du nom, marié par contrat du 7 Août 1 581 avec

Françoise Gastus y fille d1'Antoine , Seigneur de la Salle, Sc de Barnabée de

Gue'rinj dont les Bonaud portent aujourd'hui le nom & les armes, à

cause de l'héritage qu'ils en ont eu. De ce mariage est né,

Jacques de Bonaud, marié par contrat du 8 Février 1626, avec

Jeanne de ChapuSj fille de Julien > & de Jeanne de Gastaut. II fut Assesseur

d'Aix, Procureur du Pays en 1657, & laissa de son mariage,

Pierre de Bonaud, II du nom, Seigneur de la Galiniere, Conseiller

du Roi, Auditeur en la Chambre, Aides & Finances de Provence, marié

par contrat du 10 Février 1758, avec Françoise de Béraudj tìïle de Louis,

& de Jeanne de Baschis , des Seigneurs du Castelar 3 dont

1. Jean-Louis, qui fuit.

2. Et Jacques , dont la postérité fera rapportée ci-après.

Jean-Louis de Bonaud, Seigneur de la Galiniere , & Conseiller en

la Cour des Comptes de Provence , épousa par contrat du 1 2 Septembre

1685 , The'rcse d'Etienne j des Seigneurs de Villemus > fille de Pierre s &

de Claire d Arlaton-de-Montaud , de laquelle il a eu :

1. Ignace , qui fuit.
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t. Et Pierre , III du nom , rapporté cì-après.

Ignace de Bonaud , Seigneur de la Galiniere , succéda à l'OíEce de

son pere, & épousa par contrat du 5 Juin 1730, Angélique de Laugier-

Saint-André3 dont il a eu :

1. N né le 18 Mars 1737.

2 & 3. N & N dont l'une est mariée.

Pierre de Bonaud , 111 du nom , second fils de Jean-Louis , & de

Thérèse d'Etienne 3 fut marié avec N.... de Colonia 3 dont il eut :

1. N Capitaine de Cavalerie, & Chevalier de Saint-Louis. •

2. N qui sert dans les troupes.

3 , 4 & 5. N N & N Religieuses.

6. Et N mariée avec noble Joseph de Chapus.

Jacques de Bonaud, second fils de Pierre, II du nom, & de Fran

çoise de Béraudj épousa N.... Bernard t de laquelle il a Iaiísé deux enfans

mâles. L'aîné vit lans alliance , & le cadet est marié avec N... d'Aimard3

fille de noble d'Aimardt Trésorier de France, de laquelle il n'a point

d'enfans.

Les armes : de gueules 3 à un fer de lance d'argent , posé en bande.

Nouv. Armor. de Provence, Tom. 1 3p. 162.

BONCOMPAGNON : Maison de Bologne en Italie, qui a donné

un Pape dans Grégoire XIII en 1572, deux Cardinaux & Archevêques

de Boulogne en 165 1 & 1690.

Grégoire Boncompagnon , Duc de Soro , Marquis de Vignole,

Prince de Piombino , né en 1641 , mourut en Février 1607, âgé de 66

ans, & eut de fa seconde femme Hippolite Ludovifion , enti'autres enfans,

Marie Boncompagnon , née en 1686 , mariée le 16 Mars 1702 à

Antoine Boncompagnon, son oncle.

Hugues Boncompagnon, troisième Duc de Soro , mourut au mois

d'Octobre 1676. II étoit frère du Duc de Soro, &c beau-frere de la Prin

cesse Piombino. II avoit été marié avec Dona Marie Ruffo, fille de Fran-

cois-Marie , second Duc de Bagnara.

Jacques Boncompagnon , son fils , fut nommé par Innocent XII

Cardinal, du titre de Sainte-Marie in viâ latâ s le 12 Décembre 1695.

11 mourut subitement à Rome le 24 Mars 173 1 , dans la soixante-dix-

neuvieme année de son âge, étant né le 5 Mai 1661.

Merc. d'Avril 1731 , p. 791.

* BONDAROY : Terre que le Roi Philippe le Bel échangea, ainsi

que celles de la Chapelle-la-Reine , de Gaulenville & de Meur-sur-Pldtriere,

pour les Terres de Montereau-Faut-Yonne , &c. avec Bertrand de la Taille ,

qui est le premier qui ait pris la qualité de Haut-Châtelain de Bondaroy.

Foyei TAILLE.

—BONEEN : ancienne famille du Comté de Flandre, dont étoit

Ferdinand-Philippe de Bonéen, Seigneur de Wermue, Grand- Bailli
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du pays de Waes, qui fut créé Baron de son nom, avec faculté d'affecter

ce titre sur une Terre & Seigneurie à son choix, par Lettres du z6 Fér

vrier 1699.

— BONENFANT, Seigneur de Magny, de Montfréville, &c. er*

Normandie, Généralité d'Alençon, famille maintenue dans fa noblesse

le í6 Novembre 16(39.

La Roque 3 dans son Histoire de la Maison de Harcourt, p. 1436 t dis

que François Bonenfant , Seigneur de Launey & de Montfréville , Ca*

pitaine-Général de l'arriere-ban , du Bailliage de Caën , avoit épousé Barbe

de la Bruyère 3 Dame de Chambray, pere & mere de

Jean de Bonenfant, Seigneur de Launey & de Montfréville , matié

en 1557 avec Catherine de Briqueville 3 dont

Charles de Bonenfant, Seigneur de Launey Sc de Montfréville,

qui épousa Jeanne de la Cour-de-Grainvìlle.

C'est ce que nous sçavons de cette famille , qui porte pour armes :

de gueules s à la fa/ce d'argent j accompagnée de stx roses d'or j trois en chef

& trois en pointe 3 rangées.

— BON ET (de), au Comtat- Vénaissin , dont Louis de Bonet,

Seigneur d'Honiere , fils d'EsPRiT-JosEPH , & de Marguerite d'Aubtn ,

fut nommé Enseigne au Régiment de Nice le G Juillet 1715, successi

vement Lieutenant le 6 Juillet 1716, Capitaine le 19 Mars 173 5 , Che

valier de Saint- Louis & Capitaine en 1747.

II a setvi trente-trois ans consécutifs fous les mêmes drapeaux, où il

a fait toutes les campagnes , tant en Flandre qu'en Allemagne, & n'a

quitté le service qu'à cause île ses infirmités , ayant été blessé d'un coup

de feu à la retraite d'Etain en Bohême. II fut enterré au mémorable siège

de Mahon , sous une mine avec toute la tête de fa Compagnie, la nuit

de l'escalade du Fort Philippe, ce qui lui mérita une pension de 400 liv.

Ledit Seigneur d'Honiere épousa Thereft-Paule de Simiane 3 sœur du

Marquis de ce nom, héritier de feu M. de Simiane, Chevalier des Ordres

du Roi, & premier Gentilhomme de Monseigneur le Duc d'Orléans,

Régent , Sc nièce de Joseph-Ignace de Simiane , ancien Evêque de Saint-

Paul. II a de ce mariage trois enfans en 1767.

1. Joseph-Antoine-Louis.

x. Alphonse-Hiacinthe-Louis , dit le Chevalier d'Honiere.

3. Et Marie-Thérese-Pauline-Char lotte-Ursule.

Un frère aîné dudit Seigneur d'Honiere, appellé Philippe-Marie de

Bonet , épousa Madelene de Beauvillard 3 sœur d'un Secrétaire de la Lé

gation d'Avignon , dont il n'a pas eu d'enfans.

II y a dans la même Province une branche de cette famille , qui a

donné un Primicier à ['Université d'Avignon, dont un fils, reçu fur preu

ves au Collège des Quatre Nations.

Un oncle de ce Primicier, nommé Bonet-la-Grouseliere , Com-
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mandant de Bataillon au Régiment de la Couronne , fut tué en Espagne

à la tête dudit Régiment qu'il commandoit en Chef, dans une action

vive qui se passa devant le siège de Cardonne ( lisez le P. Daniel dans

son Journal historique du régne de Louis XIV).

Un oncle dudit Seigneur d'Honiere, appellé comme lui, fut auflì tué

très- jeune, Lieutenant au Régiment du Maine.

11 y avoit aussi une autre branche de cette famille, éteinte en la per

sonne de N.... de Bonet-Dayglun , qui a été plus de 20 ans Lieutenant-

Colonel au Régiment de Nice, mort fans postérité à Mézieres. II étoit

allié de très-près à feu M. Dormea3 Ministre du Roi de Sardaigne, &

au Cardinal de Ferrero.

II y a aussi une famille de Bonet en Languedoc , qui porte le nom

& titre de Comte de Morcillan.

Toutes ces différentes branches, suivant la tradition, tirent leur ori

gine d'une Maison qui étoit en splendeur sous les régnes de Sigebert II

& de Théodoric , son neveu.

II y eut un favori de ces deux Rois , élevé à la charge de Référen

daire , qui est la même que celle de Chancelier aujourd'hui , & qui fut fait

ensuite Gouverneur de Provence.

Une ancienneté si reculée a empêché la collection de toute la descen

dance, avec les titres rassemblés de toutes les branches j on travaille â les

recueillir & à les mestre en ordre.

Les armes : d'azur , à la bande d'argent y chargée de trois merlettes de

fable.

BONET, originaire du lieu d'Aiguières, en Provence.

Pierre de Bonet fut reçu dans un Office de Secrétaire près la Cour

du Parlement de Provence en 1647. Il épousa par contrat passé devant

Gilles j Notaire à Aix, le 16 Juillet 1654 , Marguerite de Roquebrune 3

fille de Jean 3 aussi Secrétaire près la même Cour, & de Marie de Pascal.

11 en eut,

Jean de Bonet , Seigneur de Costrefede , qui fut reçu Conseiller en

la Cour des Comptes en 1888. 11 épousa Catherine d'André' , fille d'un

Conseiller de la même Cour , dont il eut

Philippe - Ignace- André de Bonet, Seigneur de Costrefede, qui

succéda à l'Office de son pere , & épousa , par contrat du 5 Décembre

1718, Marguerite d'Arbaud, fille d'tireur- André d'Arbaudj Seigneur de

Jouques, Gardanne, Sec. Conseiller au Parlement de Provence, &: à'Anne

de Citrany. De ce mariage sont nés :

1. Jean Joseph , qui fuit.

1. André- Elzéar , Ecclésiastique.

3. Françoise Gabrielle , mariée avec N... de Laugier-Saint-André.

4. Et Catherine-Jeanne, non encore mariée.

Jean-Joseph de Bonet, Conseiller en la Cour des Comptes, Aides

& Finances de Provence, a épousé par contrat du 10 Novembre 1744,
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Elisabeth de Lorthomard> fille de Joseph 3 Conseiller & Secrétaire du Roi

' près le même Parlement, & de Marguerite Oviere. De ce mariage font nés:

1 , 2 , 3 & 4. Jean-Joseph, II du nom, Alexandre, Auguste Hi-

iArion , & Jules-Baqui , encore jeunes en 1767.

• Les armes : d'azur 3 au cerf d'argent.

Voyez le Nouv. Armoriai de Provence j Tom. I, p. 164.

BONGARDS, en Thierache. Les titres de cette famille portent qu'en

11 30, quatre frères du nom de Bongards vendirent à leur frère aîné

ce qu'ils avoient à prétendre fur la sncceflìon de leur pere, dont la Terre

située près la Chapelle en Thierache , est encore possédée par des Bon-

gards. Les quatre cadets se séparèrent , & choisirent des habitations

différentes.

Le premier acheta la terre d'Estrenfef, Paroisse de Bois-Belle en Berri,

à quatre lieues de Bourges.

Le second s'établit dans le Vendomois.

Le troisième fut en Champagne, à deux lieues de Sainte-Menehould.

Et le quatrième vint à Landel , Paroisse de Bétancourt , à la forêt de

Lions en Normandie, dont il subsiste encore deux branches, sçavoir,

Celle de MM. de Valdonnay > dont un Gouverneur de Rambouillet ;

l'autre, premier Ecuyer de la Verrerie j un Ecuyer de M. le Comte d'Euj

& des enfans de M. de Valdonnay t un est Ecuyer de la Verrerie j un

Gouverneur d'Aumale, & Capitaine des Chasses de feu M. le Prince de

Dombes , pour le Comté d'Eu ; & l'aîné de tous , ci-devant Lieutenant

au Régiment de Penthievre , étoit employé dans l'Equipage de feu Dom

Philippe à Parme , & est retiré á fa Terre depuis la mort de son pere,

De la seconde branche il n'est resté que ,

1. Joachim-Charles, qui suit.

2 & 3. Et deux filles, dont l'une est morte fans alliance, & l'autre

avoit épousé Charles de Brojfard 3 Ecuyer, Sieur de Saint- Jlilaire.

Joachim - Charles de Bongards , I du nom, Ecuyer , Seigneur

d'Hermonvat , a laissé cinq enfans , qui font :

1. Joachim-Charles , II du nom , ancien Chanoine de l'Eglife Ca

thédrale de Metz, actuellement Curé de Guiseniers, près les Andelys,

Diocèse de Rouen.

2. Augustin -Jean , mort sans postérité.

3. Joachim, Ecuyer, qui, de Marie -Madelene de Coquerecy-Saint-

Amant, a laissé quatre enfans, deux garçons & deux filles, encore jeunes.

4 & 5. Et deux Demoiselles , élevées à Saint-Cyr.

Cette branche a le privilège de travailler à la Verrerie à Pleiss, ainsi

que Mesiìeurs Vaillans 3 Brojfard & Coquerecy 3 à l'exclusion de tous au

tres , fans déroger , & fans être exclus des Emplois militaires & autres

Charges , quand l'occasion s'en présente.

On ne rrouve dans la bianche de Normandie aucune mésalliance,

& leurs titres font fort anciens".

Celui
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Celui qui s'établit le premier aux Meules, en Berri , s'appelloit Pierre

de Bongards , & fut la souche des diverses branches des Bongards des-

Meufes, des Bongards-de-Bremarais } des Bongards-du-Tharaux 3 des Bon-

gards-du-Gros-Bois > & des Bongards-de-Sardy.

Lambert de Bongards , Procureur-Général au Crand-Conseil , vint

s'établit à Orléans , & a formé les différentes branches des Bongards-

d 'Orléans & des Bongards-de-Sardy , dont

Guillaume de Bongards , Ecuyer, Sieur de la Noue.

Nicolas de Bongards , Ecuyer, Sieur de la Popiniere, tué à la jour

née de Saint-Barthelemi.

Guillaume de Bongards, Sieur de Villedart.

Théodore de Bongards, Secrétaire du Roi.

Girard de Bongards.

Jacques de Bongards, Ambassadeur en Allemagne, & Commissaire

des Guerres.

Et autre Jacques de Bongards , Capitaine dans le Régiment de Ram'

bures j dont est sorti

Guillaume de Bongards, mort sans postérité.

On n'a point de connoissance de la branche du Vendomoîs , ni de

celle de Champagne.

La branche de Villedart a fini à Guillaume de Bongards , Ecuyer,

Seigneur de Villedart, Lieutenant des Maréchaux de France en 1709, fils

de Jacques, Seigneur de Villedart, & de Madelene Pochon 3 qui laissa

de Marie-Anne le Rebours _, fa femme :

la N Ecuyer , mort jeune.

2. Marie-Anne , femme avec des enfans de Jean de Loyat 3 Maître

des Comptes.

3. Et Marie-Madelene , Dame de Villedart, qui épousa le 50 Août

1716 Pierre - Antoine Agard - de- Morogues 3 dit le Marquis de Maupas 3

Colonel d'un Régiment d'Infanterie, dont des enfans. Voye-^ ci-devant

AGARD.

Les armes : de fable 3 à trois molettes d'éperon d'or 3 surmontées de trois

mouchetures d'hermines de même ; au chef cousu de gueules , chargé de deux

têtes de léopard d'or.

Les armes de Bongards-Villedart font : de gueules 3 à la fafee d'or.

BONIFACE , Seigneur de Fombeton & de Vachères en Provence.

Cette ancienne Noblesse remonte jusqu'à Sauveur Boniface , l'un des

fils de Jean , Seigneur de la Molle , qui épousa à Riez , au commence

ment du XVIe siécle, Julienne de Ripert j & fit son testament en 1545,

laissant :

1. Antoine , qui suit.

1. Et Pierre , dont la postérité sera rapportée ci-après.

Antoine de Boniface, Capitaine de ijo hommes - d'armes fous

Tome II, K k k k

/-
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"abridle de Bnmier3 de la Maison de Larnage^ son épouse.

onlieu , I du nom , Chevalier, Seigneur de Charlieu,

marié l'an 1518 avec Jeanne de Pelet 3 fille d'Etienne

'e la Veranne, & de Jeanne d'Orléans , son épouse. 11

ne fille. • -

L eur de Charlieu , mort sans hoirs de Françoise du

e de François du Peloux 3 8c de Claude de Bontheon.

|ruit.

r de Malte, mort au Fort Saint-Elme l'an 1565.

de Christophe de Harom , Seigneur de Trocesar.

, II du nom, Chevalier, Seigneur de Charlieu,

Suzanne d'Avhy 3 dont il eut :

ait. 1 '- • •''

, qui épousa l'an 1630 Suzanne de Villars 3

5c de Claude de Tournons dont il eut quinze

une de Bonlieu, femme de N..... de Ri-

Chevalier , Seigneur de Jarnieu , épousa

nt il eur, ! .1 ...

valier, Seigneur de Monrpensier, allié

xur.

lire du Comté de Bourgogne, près de

ette ville qu'en Tannée 1 148 , Bru-

d'Authuison & de Thuiré, donna

'e Bellevaux , du consentement de

ons considérables à cette Abbaye,

■r

'e Thuiré , mort fans postérité

s Infidèles. .

en 1198 la fille d'un Che-

me , Comte de Bourgogne,

thon , fils de l'Empereur

1 100. • • .

lay & d'Authuison, con-

e de Bellevaux avec ses
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HtNRi IV , épousa en I 546 Jeanne de Régls j dont il eut ,

Pierre de Boniface, qui acquit la terre de Peinier en i 592 , 8c con

tracta mariage avec Lucrèce de Laidet-Fombeton > sa femme, de laquelle

il eut ,

Gaspard de Boniface -Laidet , Seigneur de Peinier & de Fom*-

beron, marié l'an 1620 à Françoise de Gautier- Valabre j dont il eut*

t. Louis , qui fut marié, & dont la branche s'est terminée en la per

sonne de son fils, mort Conseiller au Parlement.

i. Et Jban, qui suit.

Jean de Boniface, se maria, & fut pere de

N de Boniface , Seigneur de Fombeton , qui ép»usa la sœur

du Vicomte de falerne. II en a laiífé une nombreuse poiterité.

Pierre de Boniface, second fils de Sauveur, 6c de Julienne de Ri-

pert , fut reçu Lieutenant- Général des Soumistions au Siège de Forcal-

quier en 15 5 f. II avoit épousé en 155} Jeannette du Pont 3 des Seigneurs

de Goult , dont

Jean de Boniface , Seigneur d'Astoing , qui de Claire Bernard-la-

Bajlide3 son épouse , laissa :

\. Martial , auteur de la branche des Seigneurs d'Asloingy à For-

calquier, dont l' Auteur que nous suivons n'a point donné la filiation.

x. Et Hiaçinthe , qui fuit.

Hiacinthe de Boniface , Seigneur en partie de Vachères dès l'an

16} 3 , épousa à Marseille en 1659 Jeanne de Chabaud3 avec laquelle il se

retira à Aix, où il vécut dans la réputation d'un célèbre Jurisconsulte. 11

est l'Aureur de la Compilation du Parlement & de la Chambre des

Comptes de Provence J & a laisse de son mariage :

1. Jean , qui suit.

2. Et François, mort Chevalier de Saint-Louis, .& Capitaine de

Dragons.

Jean de Bonifacs , Seigneur de Vachères , s'est marié avec Thérèse

Eymar , de la ville de Forcalquier, dont font iíTus :

1. Hiacinthi , II du nom > mort fans alliance.

* & j. Et deux autres garçons , au service de France »& Chevaliers

de Saint Louis.

Nouv. Arm. de Provence , Tom. I, p. 16y &suiv.

Les armes : de gueules 3 à trois fasces d'argent.

La famille suivante, dont nous allons donner la généalogie , est nne

branche de celle-eî.

—- BONIFACE, Seigneur de Boílehard, en Normandie, Généralité de

Rouen : famille maintenue dans fa nobleíTe le 21 Janvier 1669. Elle est

originaire de Marseille, où elle étoit considérable dans le XIIIe siécle.

Charles d'Anjou , Comte de Provence , prit fous ía protection ,

contre les Génois , le commerce de Marseille , & nommément les vais

seaux armés par Pierre Boniface, l'an 1270.
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Pierre Boniface, II du nom, que l'on ctoit fib du précédent, vivoit

en i f 17.

La filiation rapportée dans Vîíistoire de la Noblesse du Comtdt- Vé-

naissin, Tom. IV, p. 3X9* commence à Gilles Boniface , Damoiseau j

Vivant en 1 $70.

Joseph Boniface , descendant au hnitieme degté de Gilles , connu a

la Cour sous le nom du jeune la Mollejfut Maître de la Garderobe du Duc

d'Alençon, frère du Roi^ Henri III, & l'un de ses favoris; accusé de

magie, il fut arrêté avec Coconas le 11 Avril 1574, & on prérend que

ce qui causa sa perte, c'est qu'il fut aimé de la Reine Marguerite.

Voyez les Mém. de Cajlelnau par/c Laboureur ; XHistoire de france ; & les

Mern. du tems.

Ozias Boniface est le premier qui s'établit en Normandie îl fut

Chevalier de l'Ordre du Roi (Saint-Michel ) , Gentilhomme ordinaire de

fa Chambre, Gouverneur du Fort Sainte-Catherine près Rouen, & depuis

Gouverneur d'Arqués; il fut député pour la Noblesse aux Etats de la Pro

vince de Normandie l'an 1604. 11 avoir épousé en 1 595 Anne Deschamps 3

Dame de Boflehard , petite-niéce du Cardinal Gilles Deschamps , Evêque

de Coutances. La Seigneurie de Boflehard fut érigée en Barontiie au mois

de Février 1607 en fa faveur. II mourut en \6i6.

Joseph Bonieace, Baron de Boflehard, son fils, Gouverneur des Ville

& Château .d'Arqués , Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi ,

Sc Lieutenant de fa Vénerie, épousa en Avril 16.40 Gabríelle d'Atïglure-

de-Savigny , dont il eut pour fils unique François Boniface, mort fans

enfans l'an 1 66j.

La Baronnie de Boflehard passa à son oncle Alexandre Boniïacs,

qui avoit épousé en 1676 Marie-Eli^abeth de Roncherolles s dont il eut,

Jean -Baptiste- Alexandre Boniface, Baron de Boflehard, qui

épousa le 9 Mars i7Zj Marie-Françoise de Balentine 3 dont:

1. Jean-Baptiste- Alexandre - François-Dominique , Capitaine

dans le Régiment Royal depuis 1747.

z & 3. Ozias-Eléonor-Alexandre & François-Marie,

4 & 5. Jean Baptiste-Sibile & François-Pierre-Marie-Joseph,

tous deux reçus Chevaliers de Malte de minorité.

6. Marie-Françoise Jeanne-Elizabeth.

7.. Marie-Françoise-Angélique-Alexandrine.

8. Et Marie-Madelene-Gabrielle-Pétronille.

Les armes : d'argents à trois fasces de finople.

•— B O N I J O L , au Diocèse d'Uzès en Languedoc : famille noble ,

«onnue vers le commencement du seizième siécle par Jean de Bonuol,

marié en 1510 à N.... de la Croix j du lieu de Figuirolles , dont

Jean de Bonuol , II du nom, qui servit en qualité de Capitaine d'In

fanterie , & se maria avec N.... d'André j de laquelle il laissa :

1. Maurice, qui suit.

Kkkk ij
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i. Antoine , dont on ignore la destinée.

3. Er Jean , marié avec Marguerite de Confiant.

Maurice de Bonijol s'allia en 1581 avec Marthe de Bonnet; il vint

s'établir à Nîmes , où il mourut, laissant de son mariage,

Antoine di Bonijol, Seigneur de Cortille, marié en 1618 avec

Geneviève de la Tour-du-Brau j de la ville d'Arles.

André de Bonijol, issu de ce mariage, épousa en 1659 Madelene

de Robin-de-Gravaison , dont il eut entr'autres enfans :

1. Henri , qui fuit.

i. Alexandre, rapporté ci-après.

j & 4. Et deux filles, l'une mariée avec noble d'Aimini, Seigneur

de Masblanc, & l'autre avec noble de Cadenet , de Salon.

Henri de Bonijol servit en qualité de Capitaine dans le Régimenr

de la Marine. II se maria avec Espérance d'AndrûnS de la ville d'Aimar-

gues en Languedoc, en 1677 , & laissa trois fils, dont le dernier s'est re

tiré du service, étant Commandant au Régiment de Picardie. II vit sans

enfans de son mariage avec N.... de la Farele 3 de la ville d'Aimargues.

Alexandre de Bonijol , second fils d'ANDRÉ , & de Madeiene de

Robin j après avoir été Capitaine dans le Régiment d'Orléans, Infanterie,

épousa Charlotte de Cadenet en 17 1 5 , se rttira dans fa terre du Brau , &

fut nommé pour commander au lieu de Beaux & dans tour son départe

ment , dans le tems de la contagion en 1710 & 1711. Le Roi, content

de ses services , lui accorda la Croix de Saint -Louis & une pension an

nuelle. II quitta fa Terre en 1741, & vint avec fa femme s'établir à Arles,

où ses fils Alexandre, II du nom, Joseph & Jacques, font leur de

meure. Nouv. Armoriai de Provence 3 Tom. I , p. 166.

Les armes : d'azur 3 au chevron d'argent 3 accompagné en chef de deux

étoiles d'or 3 & en pointe d'un porcelet de même.

— BONISSENT, Seigneur de Ronserolles en Normandie, Généralité,

de. Rouen : famille maintenue dans fa noblesse le 8 Avril 1669.

On lit dans VHist. de Rouen s qu'ANDRÉ Bonissent, Seigneur de Ron

serolles , fut Consul des Marchands à Rouen en 1577 ; & qu'ANDRÉ de

Bonissent, son fiis, fut reçu Conseiller au Parlement de Normandie en

1586.

On trouve dans \' Histoire de Malte 3 par l'Abbé de Vertot, Louis Bo

nissent de Ronserolles , reçu Chevalier de Malte le 8 Février 1650.

Les armes : d'argent au cors de fable 3 lié di gueules 3 & accompagné

de trois molettes d'éperon de même , deux en chef & une en pointe.

' BONLIEU , en Viv.irais. Albert de Bonlieu , I du nom , Che

valier, épousa Marguerite du Lac 3 fille de Louis du Lac3 Baron de la Gardes

& d'Aignette de la Fayette } sa femme, donr il eut,

Albert de Bonlieu, II du nom. Chevalier , Seigneur de Charlieu ,

qui épousa Anne du Peloux 3 fille de Bernardin du Peloux 3 Seigneur de
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Gourdan , & de Gabrielle de Brimier, de la Maison de Larnage, son épouse.

Leur fils suc ,

■ Meraud de Bonlieu , I du nom , Chevalier, Seigneur de Charlieti ,

Bailli d'Annonay , marié Pan 1518 avec Jeanne de Pelet 3 fille á"Etienne

de Pelet 3 Seigneur de la Veranne, Sc de Jeanne d'Orléans, son épouse. 11

en eut trois fils & une fille.

1. Floris , Seigneur de Charlieu , mort fans hoirs de Françoise du

Peloux 3 fa femme, fille de François du Peloux t & de Claude de Bontheon.

2. Meraud, qui fuit.

3. Louis , Chevalier de Malte, mort au Fort Saint-Elme l'an 1565.

. ' 4. Et Anne, femme de Christophe de Harom > Seigneur de Trocefar.

Meraud de Bonlieu, II du nom , Chevalier , Seigneur deGhdrlieu,

Bailli de Tournon , épousa Suzanne d'Avity 3 dont il eut :

1. Christophe , qui suit. 1 -

2. Et Louis, Chevalier, qui épousa l'an 163 o Suzanne de Villars 3

fille de François de Villars 3 & de Claude de Tournon 3 dont il eut quinze

enfans, & encr'autres Catherine de Bonlieu, femme de N..,., de Ri~

voire j Seigneur de Cadçnac, '1

Christophe de Bonlieu, Chevalier, Seigneur de Jarnieu, épousa

Marguerite de Saint-Geran 3 dont il eut, ' i "

Nicolas de Bonlieu , Chevalier, Seigneur de Mpnrpensier, allié

avec N..... de Gayant. - •

Les armes : losange d'or & d'azur.

BONNAY (de) : famille originaire du Comté de Bourgogne, près de

Besançon.

On trouve dans les Archives de cette ville qu'en Tannée 1 148, Bru-

tin de Bonnay, Chevalier , Seigneur d'Authuison & de Thuiré, donna

un homme de main-morte à l'Abbaye de Bellevaux , du consentement de

Ponce, sa femme. II fit plusieurs fondations considérables à cette Abbaye,

& eut deux enfans : •.

1. Pierre, qui fuit.

2. Et Girard, Chevalier, Seigneur de Thuiré, mort fans postérité

dans la guerre de la Terre-Sainte , contre les Infidèles.

Pierre de Bonnay, I du nom, épousa en 1198 la fille d'un Che

valier nommé Turpis 3 dont

1. Jean , qui suit.

2. Renauld, qui suivit le parti d'EîiENNE , Comte de Bourgogne,

& de Girard de Vienne , son frère, contre Othon , fils de l'Empereur

Frédéric, en Tannée 110$., , • ■ . . .

}. Bernard, Chanoine de Besançon en 1200.

4 & j. Et deux filles.

Jean de Bonnay, Chevalier, Sieur de Bonnay & d'Authuison, con

firma encore les donations de son pere à TAbbaye de Bellevaux avec ses

frères & sœurs. II eut pour fils ,
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Pierre de Bonnay, II du nom, Chevalier, Sieur deThuirc & d'Aa-

thuifon, qui , avec fa femme Beatrix s donna à l'Abbaye de Bellevaux la

quatrième partie des d-ixmes deThuiré en 1176, pour prier Dieu pour

fes prédécefleurs. 11 Iaifla deux fils :

1. Othenin , Chevalier en it86.

i. Et Guillaume , qualifié Damoïfeau dans un a&e du mois de Mars

1180 , époufa Agnès de dont eft ùTu ,

Pierre de Bonnay, III du nom, qui laifla deux enfans, fçavoir :

1. Etienne, Chevalier, dont la poftérité eft ignorée.

2. Et Jean , qui fuir.

Jean de Bonnay, II du nom, homme-d'armes fous Charles VI,

époufa Jeanne du Bourg > dont il eut, . .

Philippe de Bonnay, qui fe maria à Jeanne de Noferay , & laifla

deux enfans :

1. Etienne, Chevalier , ainli qualifié par Duchefne. Il vivoiten 143I1

1. Er Philippe , qui fuir.

Philippe de Bonnay, Ecuyer, Sieur de Mureville en Champagne,

époufa Nicole du Fay-de-Burville 3 en Bafligny , dont

1. Alexandre , qui fait.

1. Et Thomas , qui vivoit en 1500.

Alexandre de Bonnay, Chevalier , Seigneur des Trois Bancs, époufa

Nicole de Chavigny 3 dont cinq enfans :

1. Joachim, qui fuit.

i Se 3. Jacques & César. '

4. Philippe, dont la poftérité ne fubfifte plus.

5. Et Henri, auteur de la branche établie dans le Clermontois, rap

portée ci après.

Joachim de Bonnay, I du nom, Chevalier, Sieur des Trois-Bancs,

fe maria i Catherine du Pont_, dont il eut,

Jean de Bonnay, III du nom , Capitaine de Cavalerie , qui s'allia à

Yolande de Befneval3 fille d'Errardj & de Pernette de Renty3 dont naqnit

en

Joachim de Bonnay, II du nom, Ecuyer, Seigneur de Villars-Saint-

Maizelin , qui époufa Eve Brejfon j dont eft iflu ,

Joseph de Bonnay, dont la poftérité fubfifte à Befançon & aux en

virons , dans les Seigneurs de Villars-Saint-Maizelin.

SECONDE BRANCHE.

Henri de Bonnay, Ecuyer , cinquième fils d'ALEXANDRE , & de Ni

cole de Chavigny> s'établir dans le Clermontois en Argonne , où fa pofté

rité fubfifte en diverfes branches ou rameaux. Il époufa Anne du Breuil,

dont il eut,

Adrien de Bonnay, Eeuyer, marié à Jeanne de Gadieres 3 de laquelle

il a eu :
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AngrAnd de Bonnay, Ecuyer , marié à Chrétienne de Foucault t d'où

sont sortis :

1. Louis , qui fuit.

2 , j , 4 & 5. Samuel , Abraham , Daniel & Zacharie , qui ont

Formé chacun un rameau.

Louis de Bonnay, Ecuyer, Sieur du Breuil, épousa i°. Charlotte de

Bigault, morte sans enfans} & i°. Anne des Terriers. De ce mariage est né ,

François de Bonnay , Ecuyer Sieur du Breuil , marié à Louise de

Condé-de-Parsouru le 2 Juin 169 2, dont il eut:

t. Pierre , qui fuit.

i. Et Charles , Ecuyer , Sieur de Malberlc, marié à Marie du Houx

le 5 Septembre 17Ì3 , dont Pierre & Louis de Bonnay.

Pierre de Bonnay, Ecuyer, Sieur du Breuil, épousa le 11 Janvier

1:722 Madelene du Houx 3 dont est né ,

Jean de Bonnay, Capitaine au Régiment de Vermandois.

PREMIER RAMEAU.

Samuel de Bonnay, Ecuyer, second fils d'ANGRAND, Sc de Chré-

tienne de Foucault, épousa le 1 1 Août 1657 Elisabeth du Houx. De ce ma

riage naquit ,

Hélie de Bonnay, qui a épousé Elisabeth du Houx , dont il eut ,

Louis de Bonnay, Ecuyer, Sieur de Grandconrt, marié à Chrétienne

du. Houx j de laquelle il a eu deux garçons :

1. Louis-Hélie , qui fuit,

2. Et N Seigneur d'Aurerive, marié à Anne de Juliot , dont

ion fils.

Louis-Hélie de Bonnay, ancien Chevau-Léger de la Garde du Roi,

a épousé Catherine- Rose de Morlan > dont cinq enfans , fçavoir :

1. Pierre , Garde-du-Corps du Roi.

2 & j. François & Louis-Hélie, aufli Gardes-du-Corps da Roi.

4 & 5. Et deux filles.

SECOND RAMEAU.

Abraham de Bonnay, Ecuyer, troisième fils d'ANGRAND Bc de Chré

tienne de Foucault, épousa en 16 6 1 Anne de Condé > & paíTa en Hollande

avec ses enfans, lors de la révocation de l'fidit de Nantes.

TROISIEME RAMEAU.

Daniel de Bonnay, Ecuyer, quatrième fils d'ANGRAN», & de Chré

tienne de Foucault, se maria, en 166} 'à Charlotte Dorlodot3 donr

1. Claude, qui suit.

2. Et Mathieu , rapporté ci-après.
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Ci aude de Bonnay, Ecuyer, Sieur de Bellevaux, s'allia le 1 3 Ávcil

1696 à Jeanne Lefévre 3 dont il eut ,

François de Bonnay, Ecuyer, Sieur de Bellevaux, qui a épousé le

6 Août 1716 Jeanne du Houx 3 dont il a eu :

1. Claude , qui suit.

t. Et Jacques, Ecuyer, Sieur de Nonancourt, marié le 25 Juin 1713

à Marie de Bigault 3 dont sont issus, Jean-Jérémie , rté le 14 Novembre

1718 , &c Jacques de Bonnay, né en 1731 , qui est actuellement Offi

cier d'Artillerie.

Claude de Bonnay, II du nom, Ecuyer, Sieur de Bellevaux , Che»

vau-Léger de la Garde du Roi , Capitaine de Cavalerie, & Chevalier de

Saint-Louis, a épousé le 1 3 Janvier 1 7 5 o Madelene de Condé-de-Parsou-

rujdont deux enfans. ■• r

Mathieu de Bonnay, second fils de Daniel, & de Charlotte

Dorlodot j se maria le 8 Septembre 1701 à Madelene de Condé 3 dont

il eut :

1. Joseph -Ferdinand , Ecuyer, né le 10 Septembre 1701, qui a

épousé Elisabeth de Merey3 dont deux garçons.

2. Pierre, Ecuyer, né le 1 3 Juin 1704, marié à Elisabeth Dorlodot.

3. François, Écuyer, Sieur de Nonancourt, Chevalier de Saint-

Louis, Chevau-Léger de la Garde du Roi, né le 5 Février 1706, qui a

épousé Marguerite de'. Mèrey 3 dont quatre enfans \ un fils Chevau-Léger

de la Garde du Roi \ un autre à l'Ecole-Militaire ; & deux filles reçues

à Saint-Cyr.

4. Et Claude, mort en Tannée 1 7 5 9 , Ecuyer , Sieur de la Rouvelle

& de Bresme , né le premier Mars 1711 , qui s'est allié le 14 Février

1734 ayee Anne de Bigault - de - Grandrut 3 de laquelle il a eu plusieurs

enfans. ; . ' . i

: ,: QUATRIEME RAMEAU,

Zacharie de Bonnay, Ecuyer, cinquième fils d'ANGRAND, & de

Chrétienne de Foucault 3 se maria \ Marie du Houx 3 dont il eut,

Alexandre de Bonnay, marié en 17 .... à Marie-Anne Dorlodot3

de laquelle sont sortis quatre garçons 5c quatre filles, sjavoir;

1. Jean-François , Lieutenant dans le Régiment des Carabiniers.

2, 3 & 4. Philippe - Eugène , Philippe - Léopold & Alexandre-»

Gabriel , tous trois Ecuyers.

5 & 6. Lquise-Françoise & Emilie-Aldegonde , Demoiselles.

7 & 8. Marie-Apollonne &: Anne-Angélique, aussi Demoiselles.

Les armes : d'argent 3 à trois hures de sanglier de sable , dejscndues

duchamp. Cimier, un bourrelet d'argent & de fable 3 surmonté d'une hure

de sanglier de même.

BONNE, vomLESDIGUIERES.

BONNECHOSE,
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* —-BONNECHOSE (de ) , Seigneur de Fleurielle , Baugis , Saden-

court , la Boulais , Follainville , Delande, du Fay , de Vaudemont , Elec

tion de Caen, en Normandie. Le premier connu de ce nom, est

1. Jean de Bonnechose , I du nom , qui vivoit en 1292. 11 eut de

Jeanne de Boishelin , son épouse ,

II. Roger de Bonnechose, Ecuyer, Seigneur de Fief-d'Auge Pa

roisse de Prestreville , Election & Diocèse de Lisieux , marié à Jeanne de

Miromelle , fille de Guillaume, Ecuyer, dont

III. Colin de Bonnechose, lequel se maria avec Jeanne de Gisay 3

fille de Guillaume , Ecuyer , Seigneur de Guéville , Terre qui relève du

Roi , & dont il rendit hommage à Charles VI devant Douai, en 1381.

De ce mariage naquirent,

ii Jean , qui luit.

2. Et autre Jean , dit le Jeune , dont la postérité sera rapportée après

celle de son frère aîné.

. IV. Jpan de Bonnechose, II du nom, Ecuyer, fut pour son fief de

Guéville, imposé, ainsi que Jean le Cadet , son frère, pour celui de

Vieux-Pont, en 1471 , aux droits de franc-fiefs , de la somme de 33 écus.

Ces deux frères ayant suffisamment prouvé aux Commissaires, à ce dé

putés, leur noblesse, par titres, lettres, une charte de 1294, une let

tre d'hérédité de 1 3 66 , des partages de lods de 1 3 9 3 , &c. furent exempts

des francs- fiefs, & les Commissaires prononcèrent : « Eu égard à ces

n choses qui font notoires & manifestes 3 avons levé & ôté 3 levons <$>• ôtons

»t l'arrêt par nous mis aux fiefs desdits de Bonnechose , & leur avons

»» donné congé d'en jouir comme tenus & réputés nobles nés & extraits de

» noble ligne , & de tout tems eux òf leurs prédécesseurs ayant toujours fait

«» le service de guerre. Ce 4 Mai 147I 3 scellé de nos sceaux; »

Jean de Bonnechose, Vaine j épousa Madelene de Boulons, fille d*

Jacques , Ecuyer , dont sont issus ,

1. Jacques, mort fans postérité.

1. François , qui fuit.

3. & 4. Pierre & Philippe.

V. François de Bonnechose, Ecuyer, épousa Demoiselle Marie

le Roux , dont il eut

1. Guillaume , qui suit.

2. Gui , Sieur de Fleurielle, de Buberrré, de Saint- Jean du Ta-

nay & de la Marre , auteur de la branche du Ménil-Germain t de la

quelle nous ne pouvons rien dire , faute de Mémoires.

3. Charles , Sieur de la Palaysiere & du Mont-d'Aligre , auteur

d'une branche éteinte.

4. Jacques, Sieur de la Fontaine. »

5. Et Claude , mort Curé de Grand-Champs , Diocèse de Lifieux.

VI. Guillaume de Bonnechose, Ecuyer , Seigneur de la Boulais ,

suivant les Lettres-Patentes de commandement de S. M. Henri IV, don

nées à Fontainebleau le 27 Septembre i6q6 , pour convoquer une Assem-

Tome II. LUI



634 BON BON

-blée Générale des trois Etats, fut choisi & député de tout le corps- des

-Gentilhommes pour l'Etat de la Noblesse, afin de comparoître à Evreux

& á Rouen, à l'Alsemblé Générale de toute la Normandie. Cet acte de

dépuration fut dressé à Orbec le 3 Novembre 1606 , 8c confirmé à Evreux

le 5 du même mois. Guillaume de Bonnechose épousa le 29 Janvier

1598 , Marguerite de Adonney j fille de Jean 3 Ecuyer, Seigneur de Gau-

ville , lePleslís, Grand-Camp, Saint-Cloud, Saint-Hilaire , Ferrières,

Haut Clocher , la Francardiere , &c. & veuve de Robert d'Aborc j Ecuyer,

Seigneur de Beauval & Follainville. Elle eut de son second mariage ,

1. Philippe , qui fuir.

i. Nicolas , Sieur du Fay.

3. Et Gaston , Ecuyer , Sieur de Tanney.

VII. Philippe de Bonnechose, Ecuyer, Seigneur de la Boulais &

de la Francardiere , fut Maréchal des Logis de la Compagnie des Gen-

d'armes de M. le Duc de Montbazon , & il épousa le z 3 Octobre 1627 ,

Demoiselle Çatherine de Grimouville 3 fille de Jean , Chevalier, Seigneur

de la Lande , Larchant , Ccc. donc

1. Louis , qui suit.

2. Et plusieurs filles.

VIII. Louis de Bonnechose, Ecuyer, Seigneur de la Boulais & de

la Francardiere, s'allia le 30 Octobre 1656, avec Angélique Descorches,

fille de Jean Defcorches 3 Écuyer, Seigneur du Bofcgueret, & de noble

Dame Madelene de Clinchamp. De ce mariage font issus ,

1. Pierre , qui a servi en qualité de Lieutenant dans une Compagnie

de Gentilshommes entretenus par S. M. à Béfort en 1689. 11 se trouva à

l'Arriere-ban, lors du bombardement de Dieppe en 1694, & mourut

fans postérité en 1737.

1. Charles, qui. entra au service en qualité de Lieutenant, dans le

Régiment de la Reine-Infanterie, en 1688 , & y servit jusqu'au 10 Juil

let 1690. 11 servit ensuite dans les- Chevaux-Légers de Bretagne, y fut

fait fous-Brigadier le 1 Avril 1704} Brigadier le 10 Avril 1706; Ma

réchal des Logis & Chevalier de Saint-Louis le 1 Février 1710; eut bre

vet de Lieutenant-Colonel de Cavalerie le 6 Décembre 17365 s'est trouvé

aux batailles de Leuze & de Stéenkerque, de la Marseille, de Luzara,

de Spire , d'Hochstedt, d'Oudenarde, de Malplaquer.il fur blessé à celles

de Marsaille & de Malplaquet, &c mourut dans fa troupe fans postériré,

le 17 Novembre 1739.

3. Louis , Prêrre & Docteur en Sorbonne , mort Curé du Châtelier-

Saint-Pierre , Diocèse d'Evreux, le 12 Juin 1748.

4. Et Nicolas , qui fuit.

IX. Nicolas de Bonnechose, Ecuyer, Seigneur de la Francardiere

& du Bofcgueret, né le 16 Décembre 1678 , entra dans les Gardes- du-

Corps du Roi , Compagnie d'Harcourt , en 1701 , où il a servi sept á huit

ans. II s'est marié le 6 Novembre 1710, avec Demoiselle Charlotte du

Pleffis 3 & est mort le 15 Mai 1746. De cette alliance sont sortis, "
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x. Claude, Garde-du-Corps du Roi , Compagnie de Villeroi , qui

s'est trouvé au íìége de Philiíbourg, & est mort à Versailles le 15 Avril

W*

2. Et Louis-Gaston , qui fuit. ; .

X. Louis-Gaston de Bonnechose , Ecuyer , Seigneur de la Boulais t

de la Francardiere & du Boscgueret , né le" 1 1 Novembre 1712, entra dans

les Gardes-du Corps du Roi , Compagnie de Villeroi , en. Septembre 1735.

II y a servi quatre ans, a épousé le 29 Février. 1740, Marguerite- Cathe

rine Descorches 3 fille unique de François Descorch.es 3 Ecuyer , Seigneur

de la Vallée, Sainte- Croix , du Coudray , & de Marguerite de Robìllard ,

dont

1. Nicolas-Louis-Gaston , né le 7 Janvier 1741 , Lieutenant dans

le Régiment de Poitou , blessé à la bataille de Roíbach , mort à Ville-

mont le 23 Avril 175 8,^

1. François-Agnan-Henri , qui est entré dans le même Régiment?

en 1758 , après la mort de son frère, & a fait les deux dernieres Cam

pagnes de 176 1 & 1762.

3. Louis-Gaston, né le 25 Août 1759.

4. Et Marguerite, née le 25 Janvier 1742, mariée le 2.5 Octobre

1762 , avec Thomas de Boijfelle 3 Ecuyer, Conseiller-Secrétaire du Roi,

Maison-Couronne de France & de ses Finances , Baron , Haut-Justicier

de-'Monville & de Boulotte, dont est issu Thomas- Çharles-Gajton de

BoiJJ'elle j né le 1 Août 1763.

SECONDE BRANCHE.

IV. Jean de Bonnechose, dit le Jeune 3 Ecuyer, Seigneur de Vieux-

Pont, second fils de Colin , & de Jeanne de Gìsay , eut de fa femme,

dont on ignore le nom ,

1 Fouques , qui fuir.

a. Et Thomas , dont on ignore la postérité.

V Fouques de Bonnechose, Ecuyer, Seigneur de Vieux-Ponr,

épousa en 1485 , Jeanne de Gijay 3 fille <le Guillaume 3 Ecuyer, Seigneur

de Bois-Normand & du Bois-Arnaud, dont est issu,

1. Jean, mort fans postérité. • .

2. Et Thomas , qui fuit.

VI. Thomas de Bonnechose, Ecuyer, Seigneur de Vieux-Pont 3

épousa Marie de Gìsay y dont ^ ,r rf

1. Jean, Seigneur de la Cordiliere & de Bois - Normand , depuis

ici 1 jusqu'en 1577, mort fans postérité.

2. Et Guillaume , qui fuit.

VU. Guillaume de Bonnechose , Ecuyer, Seigneur de Vieux-Pont*.' .

de Bois-Normand, &c. s'est marié avec Marguerite de Soumont t dons

1. Jacques, mort fans enfans. • -, k - • »

'li Pierre, qui fuie'

Llllii
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3. Et Guillaume, Curé de Bois-Normand en 1 503.

VIII. Pierre de Bonnechose , Ecuyer , Seigneur de Bois-Normand

& de Vieux- Pont , depuis 1 577 jusqu'en 1 5 86 , eut de son épouse , dont

on ignore le nom ,

1. Ré né , Piètre.

1. Louis , Curé de Bois-Normand.

3. Ambroise, Seigneur de Bois - Normand , depuis 16S6 jusqu'en

i6}i, mort sans postérité.

4. Er Marie, qui fuir.

IX. Marie de Bonnechose , Dame de Vieux-Pont & de Bois-Nor

mand , épousa Etienne du Rouyl représenté par M. le Roux-d'Esncvalt

Seigneur d'Aquigny , Président à Mortier au Parlement de Normandie ,

qui épousa vers l'an 1736, Catherine-Françoise Clerel 3 fille d'André j

Seigneur de Sçay, de Rampan, de Bois-Normand, &c» foyer ROUX-

D'ÉSNEVAL.

Les armes de Bonnechose sont : d'argents à trois têtes de sauvage

arrachées de fable , deux en chef & une en pointe. C'est ainsi qu'on les voit

dans le vitrage d'une des Chapelles des Quinze-Vingts de Paris , où Saint-

Louis permit de les y mettre en considération des services rendus par un

de ce nom. Les mêmes armes font auísi à l'Eglise du Mont Saint-Michel

parmi celles de la principale Noblesse de la Province , qui s'y jetra si à

propos dans le XVe siécle , qu'elle força le Comte de Montgommery d'en

abandonner le siège. Mémoire envoyé,

—BONNET , Seigneur de la Néauphle en Normandie , Généralité

d'Alençon : Famille maintenue dans fa Noblesse le xr Janvier 1667. U

en est parlé dans l'Histoire de la Maison d'Harcourt, en 1493 & 1618.

Robin Bonnet, Seigneur de Frémance & de Néauphle , épousa vers l'an

1630 , Madelene Murdrac.

Les armes : d'argent > â la fa/ce de gueules j chargée de trois befans

du champ t & accompagnée de trois bonnets d'azur , deux en chef & un en

fointe.

*— BONNEVAL : Terre considérable dans le Limousin , à trois lieues

de Limoges , tant en revenus qu'en droits Seigneuriaux. Elle est com

posée d'un beau Château , d'un grand & beau Parc , d'un Bourg fermé

& de 60 Villages. »

C'est de cette Terre que la Maison de Bonneval tire son nom. Elle

a toujours contracté des alliances avec les meilleures Maisons de Limo-

sin Sc des Provinces voisines ; 8c par une alliance directe avec la Maison

de Foix t elle se trouve alliée à la plûpart des Maisons souveraines de l'Eo-

rope. Ayant toujours passé pour une des meilleures Noblesses de la Pro

vince , on disoit autrefois : LUcheffe d'Efcars & Noblesse de Bonneval. Ou

tre la Terre de Bonneval } elle possédé encore dans la même Province

depuis le XIVe siécle , comme nous 1 avons dit au mot Blanchefort , la
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Terre de ce nom , qui lui fut apportée par une fille de la Maison de

Comborn.

Le nom de Bonneval est connu dès le XIe siécle, par Géraud de

Bonneval, qui, par Lettres de 1055 , abandonna à Adalsrede ou Al-

frede j Abbé & aux Moines de l'Abbaye de Solignac, au Diocèse de Li

moges , une borderie ou ferme appellée en latin , Mansum Monthìlìi.

Un vieil écrit de la famille ^brte, qu'un Roger de Bonneval fut

marié dans le XIIIe siécle avec Anne de Lejlrange ; mais nous ignorons

s'il est le pere de Jean , qui fuit , par qui nous commençons la Généalo

gie de cette Maison.

I. Jean , Seigneur de Bonneval , I du nom ( suivant du Bouchèt } qui

en a donné la filiation), eut pour femme, vers l'an 1390, Alix d'Aix

( en latin de Axìa ) 3 qui pouvoir être fille d'Aimeric 3 Chevalier , Seigneur

en partie de Montbrun , & d'Agnès 3 fille d'Audouin Bechade _, Damoi

seau , qui avoit été mariée vers l'an ^70. Jean de Bonneval, Ida

nom , eut de son mariage ,

I. Jean , qui suit.

i & 3. Aimeric & Rddolphe, dont on neconnoîtque les noms.

4. Aude , morte fille avant l'an i$66. .Du Boucket met encore au

nombre des enfans de Jean I ,

5. Et Antoinette, nommée par d'autres Marguerite , veuve en

1 } 56 , de Gui Foucault j II du nom, Seignenr de Saint-Germain , qui ne

vivoit plus en 1 368.

On trouve encore une Mathée de Bonneval, femme en 1 316 , de

Gui y Seigneur de Beynac 3 en Périgord.

II. Jean , 11 du nom , Seigneur de Bonneval , Chevalier, Capitaine

d'une Compagnie de Gendarmes desservie au service du Roi en ses guér

ies, ès parties de Saintonge, & ès pays de Limousin & de Périgord, &

lieux voisins de la Dordogne, eut pour femme, Eudede Tranchelyon , dont

1. Jean , qui fuit.

X. Aimeric, rapporté après son frère. .

3. Rodolphe , qui suivit comme ses frères , le parti du Roi d'Angle

terre. II avoit épousé Aude de la Marche 3 qui vivoit encore en 140 1. Elle

fut mere de Bernard de Bonneval, qui, par acte du 15 Février 1499,

fit donation à Jean de Bonneval, IV du nom , son cousin - germain ,

de la partie de la Terre & Seigneurie de filancheforr , qui lui apparte

nois comme héritier de son pere.

4. Bernard, Evêque de Limoges ,. mort en 1403. {Voyc\ son ar

ticle dans Morérì).

5. Guillaume , Abbé de Saint-Laumer de Blois en 1401.

6. Agnès , Religieuse.

7. Denise , femme de N. de Bohême.

8. Marie, mariée á Guillaume de Pallent.

9. Helis , alliée à Robert de. Prothie-de-Ladignat.

10. Et Marguerite, épouse d'Alexandre TiJon3 Seigneur du Clufet.
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III. Jean , III du : nom, Seigneur de Bonneval , Chevalier, tinr

avec ses frères, Aimeric & Rodolphe , le parti du Roi d'Angleterre.

Quoique par le Traité de Brétigny du z 8 Octobre 1360, ils fussent de

venus sujets & Vassaux du Roi d'Angleterre , ils furent néanmoins dé

clarés en France .ennemis & rebelles , Si leurs biens-meubles donnés au.

Connétable Bertrand du Guesciin.s qui , étant à Poitiers, en fit don en

à fort ami Pierre da la Roche-Roujse , Ecuyer de Bretagne ; ce qui

fut confirmé par Arrêt du mois de Mars 1573; mais peu après, les trois

frères rentrèrent fous l'obéissanca du. Roi Charles V, comme il paroît

par Lettres de rémillion & d'abolition , qui leur furent accordées dans

la même année.

Jean , III du nom , épousa Alix de Brême , nommée de Bremo , daat

les titres latins, & en eut,

- i , i Sr 3. N, . . . . N. .N. .... de Bonneval , morts jeunes.

4. Marie, veuve de Henri le Bard j le } Juillet 1399, & mere de

plusieurs enfans.

5. Et Helips , mariée par contrat du 4 Novembre 1 377 , avec Ber

trand de Mautnont } Seigneur de Gimeh

SECONDE BRANCHE.

III. Aimeric de Bonneval, second fils de Jean II, & d'£ude de

Tranchelyon Seigneur de Bonneval, qui suivit avec ses frères, comme,

on vient de le dire , le parti du Roi d'Angletefre , & rentra avec eux fous

l'obéissance du Roi Charles V , en 137$. 11 épousa Sibille de Comborn ,

fille de Guichardj SÍ à! Isabelle > Dame de Blanchefort. On ne connoîc de

sei enfans que Je a » ,- qui fuir.

IV; Jean , IV du nom, Seigneur de Bonneval & de Blanchefòrtr

succéda en la Terre de Bonneval, préférablement aux filles de Jea<n M,

Seigneur de Bonneval , ses cousines-germaines, & , réunit en fa personne

celle de Blanchefort, au moyen des donations qui lui en furenc faites,

tant par fa mere, que par Bernard de Bonneval, son cousin germain,

í! fit diverses acquisitions dans cette Terre; testa le 9 Novembre 1430 j,

déclara Catherine de Montvert S fa femme , .fille à'Audeberd j Seigneur de

Montvert , & de Magnac , maîtresse de tous ses enfans & biens; insti

tua son fils aîné héritier universel , à la charge de substitution , & fit des.

legs à tous ses autres enfans , tant mâles que femelles , qui furent

1. B-ek.nard, qui fuit.

2. Guillaume, auteur de la branche des Seigneurs de Montvert <S»

de Magnac 3 éteinte dans ses enfans.

3. Hugues , tige de la branche des Seigneurs,de Chastain dont la

postérité fublìstoit dans Jean Louis de Bonneval, Seigneur de Chas

tain, qui partagea la succession de ses père & mere avec ses frères &

fours , qui font Gabriels vivant en 1713 , Catherine j mariée par i'aflis
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ttance de sa mere .en 1706 , avec Pierre de Saint-Martin Chevalier, Sei

gneur de Martinet, &c. & Marie , alliée le 30 Décembre 1725 , avec

Roger le Borgne 3 Chevalier, Seigneur du Lac, &c.

Cette branche de Chastain a formé celle de Juvigny , ; dont est antenr

Jean de Bonneval, Ecuyer, Seigneur de Juvigny en Berri , second

fils de François de Bonneval, 11 du nom, Seigneur de Chastain, Sí

de Marguetite de la Porte-Juvigny .3 fa femme. Claude de BonneVal,

Ecuyer, SeigneiK de juvigny, sorti de ce Jean de Bonneval au qua-

.trieme degré , ne vivoit plus en 1751. 11 avoit épousé par contrat du 19

Janvier 1715 , Louise du Cret , & laissa pour enfans , Armand, baptisé

Je 17 Novembre 171 5 , & Jacques, baptisé le 28 Novembre 1718.

4. Gabriel, Seigneur du Teil & de Rachebrune en la Marche,

marié sans enfans, à. Jeanne Mouvine*

5> Guillot , mentionné dans le testament de son pere de l'an 1430.

6. Godefroi, aussi mentionné dans le testament de son pere.

7. Pierre, Moine de Tordre de Saint-Benoît, le 12 Mars 1441 , à

l'Abbaye de Saint-AUire , du même ordre , au Diocèse de Clermonc

8. Christine , femme en 1443 > ^e Geraud de Saint-Aignan 3 Che

valier , Seigneur de la Gastine & de Consolent.

9. Allif.tte , connue par le testament de son pere.

1 o. Et Marguerite , femme en 1445 , &Antoine Rochedragon } Sei-

gueur de Puymalsenhac.

Quelques-uns mettent encore au nombre des enfans de Jean IV,

1 1. Jeanne de Bonneval , femme en 1430, de Jean Foucault 3 Sei

gneur de Saint-Germain- Beaupré , mort fans postérité.

Dans le rnème tems vivoit Olivier de Bonneval, qui acquit la

Terre de Meisac en la Paroisse de Libersac en Limousin , A'Antoine de

Meisac y par contrat du 24 Février 1445.

V. Bernard, Seigneur de Bonneval 8c de Blanchefort , rendit hom

mage pour ses héritiers & successeurs à Noble 3 Excellent & Illustre Prince

M. Jean de Bretagne , Comte de Penthievre & de Périgord , Vicomte

de Limoges , à cause de sa Terre & Seigneurie de Bonneval 3 par acte du

a. 5 Avril 1441 , dans lequel il est traité de Noble & Puijfant Seigneur 3

Monsieur & Chevalier. Le P. Daniel 3 fous le régne de Charles VII , dit

qu'il défendit Paris pour les Anglois , avec Jean de Luxembourg & le Sei

gneur de YTjle-Adam. II testa le 14 Octobre 1480, & fit son exécutrice

testamentaire Marguerite de Pierrebuffiere , sa femme, fille de Jean & de

Marguerite de Preuilly3 qu'il avoit épousée par contrat du 16 Février 1432.

II institua son héritier universel, son fils aîné.

1. Antoine, qui fuit.

2. Foucaud, Seigneur de la Roque , auteur de la branche des Sei

gneur de ce nom , qui s'est éteinte dans son arriere-petit-fils, Jean de

Bonneval , Seigneur de Meisac, de Mimol , &c. mort sans postérité.

3. Jeanne , mariée par contrat du 12 Janvier 1459, avec Jean de

Lejlaìrie 3 Seigneur du Saillant en Limousin.
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4, 5 & 6. Et trois autres filles mariées, suivant le testament de leur

pere ; mais qui font inconnues.

On trouve dans le même tems Giron } bâtard de Bonneval , homme

d'armes de la compagnie de 30 lances de l'ordonnance du Roi , à la mode

d'Italie , fous la charge d'ANToiNE de Bonneval , suivant les monttes

des 16 Mai, 18 Novembre & 19 Mars 1489.

VI. Antoine, Chevalier, Seigneur de Bonneval , de Blanchefort,

&c. premier Chambellan en 1470 , de Gaston de Foix , Roi de Navarre

& Comte de Foix, futauflì Conseiller & Chambellan des Rois Louis XI,

Charles VIII & Louis XII. 11 eut encore la compagnie de 30 lances

de l'ordonnance du Roi à la mode, d'Italie , & une autre compagnie de

100 hommes d'armes. II fut fait depuis Sénéchal & Gouverneur du Bas-

Limousin , servit toute fa vie , & fut comblé d'honneurs & de biens

considérables , que lui avoient mérités les importans services qu'il avoit

rendus à l'Etat fans discontinuer pendant trois régnes consécutifs. II

mourut dans son Château de Bonneval le 18 Septembre 1505 , dans un

âge fort avancé , & avoit épousé Marguerite de Foix, seconde fille de Ma

thieu j Comte de Comminges 3 Seigneur de Serrieres , Chevalier de l'Or-

dre de la Toison d'Or, & Gouverneur de Dauphiné pour le Roi Char

les VII, & de Catherine de Coara^e sa seconde femme, Vicomteíse de

Carmain, Dame de Noailles, de Coaraze, &c. cousine -germaine de

Gaston de Foix , IV du nom , Roi de Navarre , Comte de Foix & de

Bigorre , Seigneur de Bearn. Depuis cette alliance , les descendans d'AN-

toine de Bonneval furent toujours traités de cousins par les Rois &

Reines de Navarre , jusqu'à la Reine Jeanne d'Albret, mere de

Henri IV. II eut de ce mariage,

1. Germain j qui fuir.

2. Foucaud , d'abord Chanoine de Narbonne , Protonotaire du Saint-

Siège Apostolique, Conseiller, Aumônier ordinaire du Roi, & Pieur de

Leirac , élu Evêque de Limoges par une partie du Chapirre , ensuite de

SoilTons en 15 14, Abbé de Benevent, ordre de Saint-Augustin en ìfii,

ensuite Evêque de Bazas -en 1 5 19 , & enfin de Périgueux en 1 5 3 z. II testa

le 17 Juillet 1540, & mourut la même année. ( Voye^ son article dans

Moreri ).

3. Jean , Chevalier de l'Ordre de Rhodes, Commandeur de la Chaur, ,

du Temple de Magnac & de Maisoniífe , #

4. Charles , Moine de Tordre de Saint-Benoît , & "Evêque de Sarlat,

mort au mois de Novembre 1 5 17.

5. Jban le jeune, rapporté après la postérité de son aîné.

6. Guillaume, Archidiacre de Comminges, & Abbé de Feuillens

en 1499 & 1 500

7. Geoffroi , Protonocaire du Saint-Siége Apostolique, Abbé d'Oba-

sine, ordre de Cîteaux, Diocèse de Limoges, & ensuite de Sainr-Augus

tin , ordre de Saint-Benoît, même Diocèse, dont il étoit titulaire en

1527. 11 eut un fiis naturel nommé Antoine de Bonneval t Seigneur de

Lortj

>
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Lort , dont la postérité s'est éteinte dans le milieu du dernier siécle. Poyeç

cette branche dans Moréri.

8. Gabrielle , mariée avec François Cothet , Seigneur des Biards,

Tnprte avant ses pere & mère.

9. Françoise , femme de Jean Chauvet } Seigneur des Brosses.

10. Et Antoinette , mariée à Pierre de Gaing } Seigneur de Linars ;

& Sénéchal de Périgord. Elle testa le 14 Avril 1541, & institua son hé

ritier universel Foucaud de Gaing 3 son fils.

VU. Germain de Bonneval, Chevalier , Conseiller & Chambel

lan ordinaire du Roi , Gouverneur & Sénéchal du Haut & Bas-Limousin,

Seigneur de Bonneval , de Blanchefort, &c. étoit en 1490, un des en-

fans d'Honneur & un des Echansons du Roi Charles VIII; un des cent

Gentilshommes de son hôtel, le 1 Juillet 1493. II accompagna ce Prince

à la conquête du Royaume de Naples j & combattit auprès de fa personne

à la bataille de Fornoiie, le 6 Juillet 149 5. II fut un des sept jeunes Gen

tilshommes que ce Prince avoit retenus auprès de lui à cette journée , qui

croient vêtus & habillés comme lui. Ayant depuis servi le Roi Fran

çois I en Italie , il fut tué à la malheureuse journée de Pavie, le zj Fé

vrier 1 5 14 , après avoir été en grande considération fous les régnes de

Louis XII , Charles VIII & François I. C'est de lui dont il est parlé

dans le distique suivant :

»» Chajlillon 3 Bourdillon & Bonneval ,

» Gouvernent le Sang Royal.

11 épousa par contrat passé à Chefboutonne en Poitou , le 14 Août i 50 j ,

Jeanne de Beaumont > fille unique & héritière d''Antoine & de Marie de

Graville , Seigneur & Dame de Chefboùtonne & du Bury. II ne laissa

d'elle que

1. Anne, Dame propriétaire en partie de Bonneval, de Blanchefort

& de Chefboùtonne , mariée par contrat passé au Château de Bonneval ,

le 10 Mai 15 19 , avec Jean de Gontaut 3 Seigneur & Baron de Biron,

Seigneur de Montaut , de Carbonniere , de Montferand , Puybeton , Cla-

rënx , &c. Capitaine de cent hommes d'armes, Gentilhomme de la

Chambre du Roi, 6c Gouverneur de Saint -Quentin. Elle testa le 18

Avril 1558. De ce mariage font descendus les Barons & Ducs de Biron

d'aujourd'hui. Voye^ GONTAUT.»

z. Et Renée, encore mineure & fous la tutelle de fa mere, le 27

Mars 1 5 16 , depuis Dame d'Honneur de Renée de France , fille du Roi

Louis XII, dont elle étoit parente par Marguerite de Foix > son ayeule.

TROISIEME BRANCHE.

■

VII. Jean de Bonneval, dit le jeune , cinquième fils d'ANTOiNE,

Seigneur de Bonneval Sc de Marguerite de Foixj devint chef de fa Mai

son par la mort de son frère aîné sans enfans mâles. 11 commença à faire

ses premières armes fous Louis XII, continua de servir avec beaucoup

Tome //. M m m ra
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de distinction sous François Ij & fut fait prisonnier à la bataille de Pavie;

où son frère aîné fut tué. 11 avoit écé envoyé en Provence en qualité de

Lieutenant de Roi, conjointement avec le Comte de Tende j lorsque

l'Empereur Charles Quint y entra avec son armée, & vint mettre la

siège devant Marseille en 1536. 11 donna des marques dans cette occa

sion d'un sage & prévoyant Capitaine. Martin du Belley , dans ses Mé

moires j & Nojiradamus } dans fa Chronique de Provence > en parlent avec

éloge. 11 avoit épousé par contrat du ij Octobre 1516, Françoise de

Varie 3 veuve de François Brachet s Seigneur de Salignac, &c. & fille

de Guillaume Varie, Seigneur de l'Isie-Savary , & à'Jfabeau Frotier. Elle

transigea avec son fils du premier lit , le 3 Juillet 1538, testa au Château

de Bonneval le 11 Août 1560, & eut de son second mariage,

1. Gabriel , qui suit.

2. Et Louise, mariée avec Gilbert de Hautesort t Lieutenant d'une

Compagnie de 50 hommes d'armes des Ordonnances , fous la charge du

Seigneur de Curton. Elle testa en 1 560, & mourut avant fa mere.

VIII. Gabriel de Bonneval, Chevalier, Seigneur de Bonneval-,

Blanchefort , Salignac , &c. Chevalier de l'Ordre du Roi , Gentilhomme

ordinaire de fa Chambre, & Capitaine de 50 hommes d'armes de ses

ordonnances, testa le 15 Novembre 1587, le 16 Août 1589, & encore

les 6 & 7 Août 1 590 , & mourut peu-après ce dernier testament. 11 avoit

été marié par contrat du 14 Janvier 1557 , avec Jeanne d'Anglure, fille

de René 3 Chevalier, Seigneur de Bourlemont, & à'Antoinette d'Aprt'

monts Princesse d'Amblise, Comtesse de Forêts, & Dame de Busanci.

Brantôme parle de cette Jeanne d'Anglure avec éloge , dans la Vie de

Leonstro-fti > Prieur de Capoue , & dit qu'elle rut mariée dans la Maison

de Bonneval, grande Maison du Limousin. Elle avoit été élevée auprès

de la Reine Catherine de Médicis , en qualité d'une de les filles d'hon

neur , elle fut depuis son mariage une de ses Dames d'Honneur , & on

la trouve qualifiée telle dans un acte du 8 Juin 1568. Elle vivoit encore

en 1601 , & eut pour enfans,

1. Horace, qui fuir.

1. François , Seigneur de Blanchefort, un des Gentilshommes de

la Chambre de Henri, Roi de Navarre (depuis Roi de France, fous le

nom de Henri IV) , par Lettres données à Pau le 6 Octobre 1583. 11

devint l'aîné de fa Maison par la mort d'HoRACE , son frère aîné j mais

étant affecté d'une maladie incurable , son pere ordonna par ses différera

testamens, qu'il feroit nourri & entretenu dans fa maison par son héri

tier universel , voulant qu'il ne pût demander autre chose.

3. Henri , rapporté après Horace , son frère aîné j

4. Isabeau , accordée dès son bas âge par traité du 8 Juin 1568,

avec Heclor de Pontbriant 3 fils de François 3 Chevalier de l'Ordre du Roi,

son Gouverneur & Sénéchal du Haut & Bas- Limousin. 11 ne paroît pas

que ce mariage ait été accompli , & elle peut être la même qu' b/i^abethj

mariée par contrat du 21 Janvier .1592, avec Guillaume Chauvetj Gen
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tilhomme de la Chambre du Roi , Seigneur de Fredaygue , Sec.

5. Diane, mariée par contrat du 17 Septembre 1583, avec Fran

çois Barthon 3 Seigneur de Lubignac, Gentilhomme ordinaire de la Cham

bre du Roi , fils unique de Pierre 5c à*Anne de Naillac.

6. Et Jeanne , mariée du consentement de sa mere & de son frère ,

par contrat du 14 Mai 1601 , avec Julien de Frey\engeca 3 Gentilhomme

ordinaire de la Chambre du Roi , Guidon, & depuis Enseigne de la Com

pagnie d'ordonnance du Duc de Mayenne, dont elle devint veuve, SC

testa au Château- de Caíìliac, le 9 Février 16 fo.

IX. Horace de Bonneval, Seigneur de Montaigut & de Salignac^

Chambellan ordinaire &c Gentilhomme de la Chambre de Monsieur ,

frère du Roi , Duc d'Alençon depuis 1596 jusqu'en 1583 , ensuite Gentil

homme ordinaire de la Chambre du Roi , successivement Enseigne &

Lieutenant d'une Compagnie de 100 hommes d'armes des ordonnantes,

fous la charge du Maréchal d' Aumône 3 testa le 14 Avril 1587 , insti

tua fa fille qui ctoit en bas âge , son héritière universelle, & lui subs

titua , en cas de mort, Henri de Bonneval, son second frère. 11 fut

tué la même année aux Barricades de Tours dans la guerre des Rdi-

gionnaires, âgé de 13 ans. II avoir épousé par contrat du 18 Janvier

1583 , Marguerite de Neuville 3 fille aînée &Antoine 3 Chevalier de l'Or-

dre du Roi , 6c de Claude du Bellay. Elle mourut avant lui , & ne laiíla

qu'une fille nommée, ■ • «

X. Marie de Bonneval, alliée par contrat du 12 Mars 159^,

àvec François de Salagnac 3 Seigneur & Baron de la Mothe-Fenelon , &c.

Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi , fils de Jean , Capitaine

de 50 hommes d'armes des ordonnances, & aussi Gentilhomme ordinaire

de la Chambre du Roi, & à'A/;ne de Pellegrue-de-CaJfanel. C'est de certe

Marie de Bonneval que descendent les Seigneurs de Salagnac 3 de

Magnac & de la Mothe-Fenelon.

QUATRIEME BRANCHE. .

IX. Henri de Bonneval, I du nom , surnommé la Grand'-Barbe *

Chevalier , Seigneur de Bonneval , de Blancheforr , dè Salagnac , &c. troi

sième fils de Gabriel & de Jeanne d'Anglure, fut Gentilhomme ordi

naire de la Chambre du Roi , Capitaine de 50 hommes d'armes, obtint

du Roi Henri IV 3 par Brevet du 3 Août 1589, une gratification de izoo

écus, en considération des longs services de son pere ù des siens. Sous la

minorité de Louis XIII , il eut commission pour la levée de 10 Compa

gnies d'Infanrerie , .par Letttes du 30 Octobre 1615. La même annee,

ayant appris qu'un des Députés du Bns Limousin à l'astemblée des Etats

Généraux du Royaume , qui se tenoit à Paris dans le Couvent des Grands

Augustins , avoit médit & mal parlé de lui , il s'en ve'ngea avec éclat en

rompant un bâton fur les épaules de ce Député , dans la salle même de

rassemblée. Cette affaire fit grand bruit , & fut poussée par celui qui avoit

M in m m ij
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ité insulté ; mais le Roi , à la prière de plusieurs , & en considération de*

services de Henri de Bonneval, lui accorda des Lettres de grâce. H

testa le 29 Janvier 1635, & mourut le 1 Décembre 1641. II avoir épousé

i°. par contrat du z Juillet 1 591, Marie de Pons, fille aînée de Jean, Che

valier des Ordres du Roi, & de Catherine de Montjouan , fa femme. Elle

mourut au mois de Mars itfli j i°. en la même année ( 1612,), avec

Jeanne de Las-Tours , Dame dudir lieu , veuve de Gabriel d'' Ab\ac j Sei

gneur , Marquis de la Douze , Chevalier de l'Ordre du Roi. Elle resta au

Château de Bonneval, le 1 Mars 1637, & mourut avant son mari, sans

en avoir eu d'enfans.

Du premier lit naquirent:

1. Henri , qui fuit.

i. Charles , auquel fa mere légua douze mille livres , payables par

son héritier * quand il seroit majeur. U mourut avant l'an 1635.

3. Anne, à qui sa mere; outre fa dot , légua 300 livres. Elle est

aussi mentionnée dans le testament de son pere de Tau 1635, & épousa

par contrat du 13 Février 1613 , René de Lejlrange 3 Seigneur de Mont-

vert, Capitaine de $o hommes d'armes.

4. Isabelle, à laquelle fa mere légua 15 mille livres, payables lors

qu'elle seroit mariée. Elle épousa par contrat du 18 Septembre 1611,

Pierre de Deolx y Seigneur de Chambon , fils de Baltha^ard & de feu

Béatrix t Dame de Vignaux. Elle mourut avant l'an 1635 , & lailía une

fille.

j. Et Marguerite , à qui fa mere donna par son testament la somme

de 6000 livres, payables lorsqu'elle seroit mariée. Elle est aufli mention

née dans le testament de son pere Elle épousa i°. par contrar du 17 Sep

tembre 1616 , Louis du Pery , Seigneur de la Chauffie , dont elle n'eut

point d'enfans \ i°. Antoine Pasquet , Seigneur de Savignac.

X. Henri , II du nom , Chevalier , Comte de Bonneval, Seigneur

de Blanchefort j &c. Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi , pre

mier Chambellan de S. A. R. le Duc d'ÛRLÉANS , & Capitaine de 50

hommes d'armes , fut le premier de fa Maison qui prit le titre de Comte.

II eut commilfion du Roi le 4 Juillet 1630, de lever une compagnie d'or-

Jonnance de 50 hommes , montés & armés à la légere. Ayant suivi le parti

des Princes durant les guerres civiles, il accepta l'amnistie accordée par

le Roi, & en prit acte au Parlement de Bordeaux , le 29 Novembre 16 5 1.

II mourut le 28 Juillet 1656, après avoir resté les 5 Mai 1646, 1 Mai

1647, & i) Septembre 1 65 3. 11 avoit épousé i°. le 10 Juillet 1624, par

contrat du 6 Mars 1623, Elisabeth de Saint- Mathieu, fille unique & feule

héritière de Charles figicr , dir de'Jiaint-Mathicu 3 assassiné en 1616, &

òìlsabeau d'Oyneau. Elle mourut en 1635, après avoir testé le 5 Mai

1634 ; i°. conire la volonté de son pere , pat contrat du 1 9 Janvier 1641,

Marguerite-Françoise Chabot, fille de feu Charles } Gentilhomme ordi

naire de la Chambre du Roi , & de Françoise Bernard-de-Montessus , Dame

de Vitré, &c. & sœur de Jacques Chabot, qui, par son testament du 1 3
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Août 1644, l'inftitua son héritière universelle, à la charge de faire por

ter par ses enfans les nom & armes de Chabot. Elle testa le 27 Octobre

1654, & mourut la même année.

Du premier mariage sortirent :

1. Jean-François, qui suit.

2. Pierre, Vicomte de Châteautocher , à qui son pere, par son tes

tament du 1 5 Septembre 165}, déclare avoir promis la somme de ij

mille livres en le mariant , & lui donne de plus 6000 livres. II vivoic

encore le 14 Mai 1660, & avoit été marié par contrat du 9 Février 1652,

avec Catherine d'EJcars , Demoiselle de Ségur , fille de François 3 Sei

gneur de la Motte, & de Francoije de Veyrieres t Dame de la Renaudie.

Elle resta veuve fans enfans , & transigea avec son beau-srere le 1 9 Mai

1667 , pour raison de ses conventions matrimoniales;

3. Et Isabeau , mariée par contrat du 19 Mars 1646, avec Jacques

d'Anle\y Chevalier, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi.

Du second mariage vinrent :

4. François , Comte de Charny , que sa mere institua son héritier

universel en 1654, à titre de substitution, en faveur de ses autres en

fans. 11 fut reçu Chevalier de l'Ordre de Saint- Jean de Jérusalem par

Brevet du Grand-Maître du 8 Février 1661 , quitta la croix; & prit

alors le titre de Marquis de Bonneval. Etant Gouverneur du Pont de Cé,

il mourut à Paris le 24 Mai 169 1. II avoit été marié par contrat du 23

Juillet 1687, avec Françoise- Charlotte de Maigret t fille de feu Pierre ,

& de Marie-Claude Helyot. II en eut Marie-Anne de Bonneval, née

le i Juin 1689 , mariée avec Léonard de la Saigne , Seigneur de Saint-

George j & fa mere se remaria avec Philippe-Etienne Ray , Commissaire

des guerres,

5. Joseph, à qui fa mere, par son testament, laissa, ainsi qu'à ses

deux cadets, la somme de 8000 livres. 11 céda ses droits^au Comte de

Charny , son frère , & se fit Religieux.

6. Louis , frère mineur, qui testa le 12 Janvier 1667 , & céda ausll

ses droits au Comte de Charny , son frère. , .

7. Charles , mort jeune depuis fa mere.

8. Anne Marguerite , à laquelle fa mere légua par son testament

10 mille livres, & qui fut mariée par contrat du 1 3 Février 1657 , avec

Nicolas de. la Saigne j Seigneur de Saint- George. De ce mariage vinrent

plusieurs enfans.

9. Anne , à qui fa mere ordonna, ainsi qu'à ses trois sœurs puînées,

d'être Religieuses, leur léguant pour cet effet 6000 livres à chacune, & au

cas qu'elles ne soient pas Religieuses, 3000 liv. seulement. Elles furent

néanmoins toutes mariées, à l'exception d'une. Celle-ci épousa Philibert

de Joujjineau t Seigneur de Fayat.

10. Marguerite, mariée avec Jean de Fontanges t Seigneur de

Chambon.

% • .'■
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1 1. Françoise , Religieuse à Dijon, qui céda ses droits à Jeanne ,

fa sœur.

ii. Et Jeanne, mariée par contrat du $o Août 1671, avec Philibert-

Bonne de Bernard-de-MonteJsuSjGouveineiu des Ville & Château deBaune

en Boutgogne, morre en cpuches d'un fils, décédé peu de tcms après elle.

XI. Jean-François , Seigneur de Bonneval, filanchefort , Cous-

sac, &c. connu sous le nom de' Marquis de Bonneval fut Capiraine

d'une compagnie de Chevaux-Légers dans le Régimenr-Mcstre-de-Camp

Général. II aliéna Sc rendit foutes les Terres qui lui étoienc venues du

chef de fa mere, & ne laissa dans fa Maison que les Terres de Bonneval

& de Blarjchefort , encore étoieiir-elles fort chargées de dettes. U mou

rut à la Réole en Limousin, le 19 Juin 168 1 , âgé de 51 ans, cV avoit

épousé le 14 Janvier 1670, Chude Monceaux t fille unique & feule hé

ritière de Pierre 3 Seigneur de Bréan & du Bois-au-Roux , Conseiller or

dinaire du Roi en ses Conseils, Grand Audiencier de France, Si Secré

taire de S. M. Maison, Couronne de France Sc de ses Finances, & de

Claude de Moucy. Elle mourut à Paris, après 37 ans de veuvage , le 4

Septembre 1719. Ses énrans furent,

1.' César Phœbus , qui fuit.

x. Marc-Antoine, Comte de Bonneval, Capitaine de Dragons

dans le Régiment dé Silly t en 1697, mort à Paris le 7 Février 1705 ,

fans enfans de son mariage en 1699 , avec Louise- Françoise de Mondc-

fert j laquelle se remaria avec Louis le Grand t Seigneur de la Girardiere,

áncien Capitaine de Cavalerie. 1

j. Et Claude Alexandre, connu d'abord sous le nom de Chevalier^

Sc ensuite de Comte de Bonneval } qui commença à servir dans la Marine

dès l'àge de dix ans; fut fait Enseigne de vaisseau à l'âge de onze ans en

Ì691 ; quitta le service de la Marine j & obtint uiie Sous Lieurenance

dans le Régiment des Gardes-Françoises en 1698. 11 fut fait Colonel du

Régiment de Labours par commiífion du 22 Juin 1701 \ servit à ta tête

de ce'Régiment dans' les' Atmées d'Itálie jusqu'en 1706, qu'il passa au

service de ('Empereur, qui le 'fit d'abord Général de Bataille, enfuire lui

donna un Régiment d'Infanterie 'de 2300 hommes; le déclara Conseiller

de son Conseil Aulique , & le fit Général de l'Artilleris de ses Armées.

Depuis il passa à la Cour du Grand Seigneur, qui le fit Généralissime des

Troupes Ottomanes , Sc lui donna entr'autres Charges , celle de J'opigi-

Bafchi. II la possédoit encore lorsqu'il mourut à Conltanrinople le 22 Mars

1747. Cette Charge a été donnée à son fils naturel, appelle d'abord le

Comte de la Tour _,' & connu depuis fous le nom de Soliman- Aga. Le

Comte de Bonneval avoit épousé, le 7 Mai 1717, Judith-Charlotte de

Gontaut-Riron , fille ò! Armand-Charles de Gontaut 3 depuis Duc de Biron,

Pair & Maréchal de France , Sc sœur du Maréchal Duc de Biron d'au-

jonrd'huì , Colonel du Régiment des Gatdes. Elle est morte fans enfans

le 20 Avtil 1741.

XII. César-Phœbus, Chevalier, Seigneur, Marquis deEonnevalj
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Coussac, Blanchefort, Sec. Brigadier des Armées du Roi, & Chevalier de

Saint-Louis, né á Paris le iz Février 1671 , suc fair en 1689 Cornette

dans le Régiment du Roi, Dragons j se trouva en certe qualité en 1699

à la bataille de Fleurus, aux combats de Leufe & deStéenkerque en 1691

& 1691; eut en 1693 une Compagnie de Cavalerie dans le Régiment

du Duc de la Feuillade ; se trouva la même année à la bataille de Ner-

wiude , après laquelle il devint second Capitaine de ce Régiment par la.

mort de tous ses anciens, tués à cette bataille ; suc fait Mestre-de-Campp

Lieutenant du Régiment Royal des Cuiraflîers 1e 17 Février 1697, à la

tête duquel il alla servir en Italie, & monta la première tranchée au íîége

de Chivas avec les quinze premiers & plus anciens Escadrons de l'Armée,

& eut dans cette occasion son cheval emporté sous lui d'un coup de canon.

Le 16 Septembre 1706 ,11 se trouva à l'attaque des Lignes de Turin j il

eut dans cette occasion trois chevaux tués fous lui , & y rut fait prisonnier.

11 y perdit de plus tous fes équipages j & le Roi, en considération de ses

services , lui accorda une pension de 1000 écus. \5,

En 1701 , il fe retira du service 8c travailla à rétablir les affaires de

fa maison, qui étoient fort dérangées, & à ralTembler avec foin touc ce

qu'il put recouvrer des titres fur lesquels la généalogie qu'on trouve dans

Moréri 3 a été dressée , & fur laquelle nous donnons le présent extrait.

Le Marquis de Bonnevai épousa, le 13 Mars 1700, Marie- Angélique

d'Hautesort } fille de Gilles 3 Marquis d'Hautesort j Lieurenanc-Gcnéral des

Armées du Roi , Grand & Premier Ecuyer de la Reine , & de Marthe 3

Dame d' L jlourmel-de-Surville 3 &c. donc:

1. César-Phœbus-François , qui fuie.

i. Et Marie Marthe-Françoise , née en Octobre 1701 , mariée le

28 Avril 1720 avec Louis de Talaru 3 Chevalier, Marquis de Chalmazel,

Brigadier des Armées du Roi, veuf de Marie- Angélique de Harcourt-

Beuvron.

XIII. César-Phcebus-François , Comte de Bonnenac , né le 15

Novembre 1703 , Lieutenant dans le Régiment de Toulouse, Cavalerie,

par brevet du 16 Janvier 17 19 , Capitaine dans le même Régiment le 7

Avril suivant, puis Mestre-de-Camp du Régiment d'Infanterie, de Poitou

par commission du 19 Février 1713, épousa, le 4 Décembre 172.4 Marie de

Bcynac 3 fille de Gui 3 Marquis dudit lieu, & premier Baron du Périgord ,

& de Marie de la. Marthouie. Nous en ignorons la descendance faute de

Mémoirç. (

Les armes : d'azur 3 à un lion d'or 3 armé & lampajsé de gueules. Sup

ports , deux griffons d'or. , •

BONNEVILLE , Seigneur de Chamblac, du Bocage, d'Orvanx &

de la Boulaye , en Normandie , Généralité d'Alençon , Election de Con-

ches : Famille maintenue dans fa noblesse le 31 Août 1667, de laquelle

étoit Jacques de Bonneville , reçu Chevalier de Malte le 5 Février

Les armes : d'argent 3 à deux lions de gueules 3 poses l'un fur l'autre.

1644.
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BONNIERES-SOUASTRE. Jean di Bonnteres, Seigneur deThieu-

loys,fils de Guillaume , Gouverneur d'Arras, & d'Isabeau de Gkijîelle,

épousa en 1484 Jeanne de Bayne 3 qui lui porta en mariage la Seigneurie

de Souastre, en Artois, avec celle du Mesnil.

Guillaume de Bonniek.es , mal nommé Bouvieres par Monstrelet3

dit Monsieur de Lantigni, éroit issu, suivant plusieurs Auteurs , des anciens

Comtes de Guines > qui remontent à Vennemarj Châtelain de Gand, ma

rié à Gillette de Guincs.

Guillaume de Bonnieres mourut le 17 Août 14x3.

Jean de Bonnieres, son fils, Chambellan de Philippe, Duc de

Bourgogne , eut de Jeanne de Bayne 3 son* épouse ,

Philippe de Bonnieres, Seigneur de Souastre, aufli Chambellan du

Duc de Bourgogne, qui épousa en 1457 Marguerite de Frémaultj Dame

de Los & de Fiers , dont il eut ,

Pierre de Bonnieres, Seigneur de Souastre, décédé en 1530, qui

de fa femme Marguerite de Wignacourt eut,

Jean de Bonnieres-de-Souastre, I du nom, marié à Jeanne de

Lannoy 3 Dame d'Ogimont , qui mourut en 1531, Sc laissa de son ma

riage, '

Jean de Bonnieres-de-Souastre , II du nom , Gouverneur de Dun-

kerque en 1559, marié le 5 Janvier 1558a Claudine de Halwin-de-Nieur-

let j dont

Charles de Bonnieres , Chevalier, Seigneur de Souastre, Gouver

neur de Saint-Omer, marié par contrat du 16 Septembre 1581 à Isabeau

de Buijsy , qui le fit pere de

Philippe-Albert de Bonnieres, Comte de Souastre, Gouverneur

de Binch en Hainaut, marié le 18 Janvier 1624 k Marie de Beaufforf t

dont il eut :

1. Charles-Ignace , qui fuir.

1. Et Dominique-Patrice , Comte de Nieurlet, auteur d'une bran

che dont nous n'avons pas^la descendance.

Charles-Ignace de BonniereSj Comte de Souastre, mort le 8 Juillet

1676, épousa le 15 Mars 1658 Jeanne-Marie-Thérese de Cre'qui3 Dame

de Raimboval, décédée le 1 3 Novembre 1708. De ce mariage vint,

ChARLES-EuGENE-JeAN-DoMINIQUE DE BONNIERES - DE - GuiNES ,

Comte de Souastre & de Pas en Artois , en faveur duquel la Seigneurie

de Souastre fut érigée en Comté par Lettres du mois de Mars 1676. 11

eut de fa femme Françoise de Montberon 3 fille unique du Comte de Mont-

beron3 Capitaine-Lieutenant de la seconde Compagnie des Mousquetaires,

Lieutenant-Général des Armées du Roi, Chevalier de ses Ordres, successi

vement Gouverneur d'Arras, de Gand, de Tournay & de Cambray, où

il mourut le iÇ Mars 1708 j & de Marie Gruyn-de-Valgrand 3 qu'il avoic

épousée le 12 Janvier 1689 :

1. N de Bonnieres, dit de Guines3 Comte de Souastre, puis

Chevalier de Malte.

x. Et
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2. Et Gui-Louis, d'abord Chevalier de Malte, titré ensuite Comte

de Guines-de-Souastre 3 né le t Août 1703. 11 est mort à Paris en Janvier

1763 d'une fluxion de poitrine, & avoit épousé le 6 Juillet 17 34 Adrienne'

Louise-Isabelle de Melun 3 Marquise de Cotres ou de Cottesne, fille d'A-

drien-Frédérïc de Melun 3 Marquis de Cotresne , & de Marie-Anne-Fran

çoise de Melun. Voyez les Grands Officiers de la Couronne 3 Tom. V , p.

,241-. De ce mariage est sorti,

Adrien-Louis db Bonnieres , Comte de Souastre, dit le Comte de

Guines j né le 14 Avril 1755. II a été d'abord Colonel aux Grenadiers

de France, a obtenu en 1761 le Régiment de. Navarre, & a été fait Bri

gadier des Armées du Roi le 25 Juillet 1761. 11 a épousé Caroline-Fran

çoise-Philippine j fille de Louis-François 3 áppellé Prince de Montmorenci ,

Seigneur de Neuyilk-Wistafle , & de Marie - Anne - Thérèse de Blin 3 Ba-

ronné de Blin, dont deux filles,

L'aînée , appellée Mademoiselle de Guines, née le 20 Février 1759.

La seconde, appellée Mademoiselle de Souastre 3 née en 176 . . .

Le Comte de Guines a pour tantes ,

Marie-Louise -Ursule de Bonnieres-de-Guines , mariée le 11

Mai 1725 à Jean -Baptiste- Charles Chomel 3 Conseiller Honoraire au

Grand-Conseil.

Et N de Bonnieres de-Guines, mariée au Marquis de Cerf3

fait Grand-Bailli d-'Ypres en 1744, lors de la prise de cette ville. Elles

ont hérité avec leur neveu d'une partie des biens de Pierre de Gruyn-de-

Walgrand 3 frère de Marie Gruyn 3 leur ayeule, mort le 13 Février 1718,

Doyen du Grand-Conseil.

On croir que les armes font : vaire' d'or & d'azur.

BONN1N : ancienne famille noble, connue dès le onzième siécle,

& qui s'est distinguée dans les Croisades. Elle a donné des Chevaliers de

Rhodes & de Malte, un premier Ecuyer du Roi Jean, des Gouverneurs

de Provinces, & s'est alliée a plusieurs des premières Maisons du Royaume.

De cette famille, qui a formé différentes branches, & dont nous at

tendons un Mémoire pour en donner la généalogie , est issu Augustin

de Bonnin , Lieutenant d'Infanterie.

Les armes : de fable 3 à la croix engrêle'e d'argent.

* BONNIVET, Seigneurie <\uEléonore de Rochechouart , Marquise de

Bonnivet , Comtesse de Blin, &c. porta le 30 Août 1644 à son mari

Jacques de Mesgrigny, troisième fils de Jean, & de Marie Bouguier. Les hé

ritiers de cette branche font la Marquise de Saint- Georges3 & les enfans

du Comte de la Cote 3 Maréchal des Camps & Armées du Roi. Voye\

MESGRIGNY.

* BONREPAUX-RIQUET. Jean- Gabriel -Amable- Alexandre

Riquet, Seigneur de l'ancienne Baronnie de Bonrepaux en Languedoc, ci-

devant l'un des Avocats - Généraux au Parlement de Toulouse , ensuite

Tome II. N n n n
1
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Procureur-Général au même Parlement, a épousé au mois de Mai 1757,'

Marie-Catherine-Charlotce , sœur de Gilles -Charles -Félix de Maupeau t

Conseiller au Grand-Conseil. Le Comte de Caraman , Lieutenant-Général

des Armées du Roi , est frère consanguin du Procureur-Général du Parle

ment de Toulouse. P~oye% RIQUETI.

—BONSENS : cette famille est originaire de Normandie.

Jean de Bonsens , I du nom , Ecuyer , fit un échange le 9 Juin de

l'an 1487, avec noble Guillaume de la Montagne 3 Sieur du Bosc de-Bru-

Core ; Pacte fut reçu & signé par Gojse 3 Tabellion au Pont-Audemer.

Michel de Bonsens, Ecuyer, Sergent hérédital de la Sergenterie

noble du Romois j donna en 1484 , une partie de cette Sergenterie à

Jean de Bonsens, II du nom, son fils, en faveur de son mariage

avec Jeanne du Buijson, fille de Jean du Buisson , Ecuyer, Seigneur de

Diquelon.

Pierre de Bonsens , Seigneur deRomois, épousa Jeanne de Malortic

en 1 j 10.

Jean de Bonsens , III du nom, épousa en 1 545 , Marguerite Fortin }

fille de Julien Fortin 3 Ecuyer , Sieur du Mesnil , & de Demoiselle Mark

d'Auberci.

Jean de Bonsens , Ecuyer , IV du nom , épousa Françoise le Neveu j

l'an 1 570.

Claude de Bonsens, Seigneur des Espinais, fut marié à Marie da

Tot-de-Gonsreville j en 1595.

Nicolas de Bonsens , Seigneur des Espinais, épousa Marie des Cour-

tils y en 1625 , fille de Nicolas des Courtils j Chevalier, Seigneur de Fal-

moutier , & de Dame Claire de Mouy-la-Mailleraye.

Alexandre de Bonsens, Seigneur des Espinais, épousa Marguerite

du Bosc j en 1 647 , fille de Nicolas du Bosc 3 Ecuyer , Seigneur de la Cour-

de-Bourneville, & de Charlotte du Quesne. De ce mariage vint,

Claude de Bonsens , Seigneur de Courcy , qui , en 1 696 , épousa Gud-

lemette-Gabrielle du. Poulsri. II est mort Lieutenant de Vaisseaux , & a

laissé de son mariage :

1. Jean Guillaume, Page du Roi dans la petite Ecurie.

2. Et Marie de Bonsens.

Jean de Bonsens , Seigneur des Espinais, Ecuyer du Roi , a com

mandé la petite Ecurie fous M. de Beringhen.

N de Bonsens, Chanoine de la Sainte-Chapelle de Paris, étoit

le troisième frère de Claude & de Jean de Bonsens.

Les armes : d'or 3 à une sasce de gueules 3 chargée de trois croix d'or y

& accompagnée de fix merie ttes de fable 3 trois en chef & trois en pointe 3

celles-ci posées z & 1.

BONTEMPS. Ale x andre Bontemps , Ecuyer , Conseiller & pre

mier Valet-de-Chambre ordinaire du Roi } Secrétaire-Général des Suisses
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& Grisons, Gouverneur de la ville de Rennes, Intendant des Châteaux,

Parcs, Domaines & dépendances de Versailles & Marly, épousa Margue

rite Bosc j fille de Claude Bosc 3 Chevalier, Conseiller du Roi en ses Con

seils , sœur de Claude Bosc 3 Chevalier , Seigneur d'Yvry , Conseiller du

Roi en ses Conseils, Procureur-Général de Sa Majesté en fa Cour des Ai

des , Prévôt des Marchands de la Ville , Prévôté & Vicomté de Paris ;

tante de Jean-Baptiste Bosc 3 Chevalier , Seigneur de Soucarriere, Con

seiller d'Etat ordinaire, Procureur-Général du Roi en sa Cour des Aides,

Secrétaire de la Chambre & du Cabinet de Sa Majesté , Chancelier 8c

Garde-des-Sceaux des Ordres Royaux & Militaires de Notre-Dame de

Montcarmel & de Saint-Lazare de Jérusalem ; de qui la fille, Marguerite

Bosc y Dame du Palais de la Reine d'Espagne, épousa Bertrand- César t

Marquis du Guesclin^ premier Gentilhomme de la Chambre de M. le Duc

d'Orléans , & le rendit pere de Françoise-Marie du Guesclin, mariée à

Louis-Joachim-Paris Potier 3 Duc de Gefvres, Gouverneur de l'Isle-de-

France, &c. Alexandre eut de son mariage :

1. Louis , qui fuit.

2. Alexandre-Nicolas, premier Valet- de-Chambre de la Garde-

robe ordinaire du Roi.

3. Et Marie-Madelene, mariée à Jean-Baptiste Lamiert3 Chevalier,

Seigneur de Thorigny , Suífi , &c. Conseiller du Roi en ses Conseils , &

Président en sa Chambre des Comptes.

II. Louis Bontemps, Ecuyer, Gouverneur du Palais Royal desThuil-

leries, Bailli & Capitaine des Chasses de la Varenne du Louvre, Grande

Vénerie & Fauconnerie de France, Commandeur, Prévôt & Maître des

Cérémonies des Ordres Royaux, Militaires & Hospitaliers de Saint- La

zare de Jérusalem & de Notre-Dame de Montcarmel j Surintendant des

Bâtimens & Jardins de la Reine ; premier Valet-de-Chambre ordinaire

du Roi , &c. épousa , de Tagrément de Louis XIV ( contrat passé par-

devant Troyes & Coulions j Notaires au Châtelet de Paris le 16 Janvier

lóijì ) Charlotte le Vasseur, fille de Nicolas le Vasseur, Chevalier, Mar

quis de Saint-Vrain , Conseiller du Roi en sa Grand'Chambre de Parr

lement , 8c d' Elisabeth de Pleurs 3 dpnt sont issus :

1. Louis , qui fuit.

z. Alexandre-Jean-Baptiste , Chevalier, Capitaine de Cavalerie

au Régiment de Villars } mott fans postérité.

3. Louise-Charlotte , épouse de Joseph - Charles - Luc de Camus t

Chevalier, Comte d'Argini, Grand-Bailli de Beaujolois , Colonel d'In

fanterie , qui n'a laissé qu'un fils , mort fans alliance.

4. Charlotte -Françoise , épouse de Jean- Etienne de Varennes j

Chevalier , Marquis de Gournai & de Marigni , Maréchal des Camps 8c

Armées du Roi , morte fans enfans le 14 Décembre 1767.

5. Marie-Claudè , épouse de François d'EJfel-du-Breuil j Ecuyer,

Seigneur de Gauljac, Beaumont, &c. Gouverneur de la ville de Goutdaa,

dont la Comtesse de Berthier.

N n n n ij
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6. Et Charlotte-Angélique, époufe de Louis Chauveton , Ecuyer i

Seigneur de Saine- Léger , Condé, de la Boiflardiere, &c Lieutenant-Gé

néral du Bailliage Royal de la Varenne , du Louvre, Grande Vénerie &

Fauconnerie de France , morte à Paris le 12 Octobre 1733 , laiflant pour

fils unique, Pierre-Claude Ckauveton- de-Saint-Léger3 Chevalier, ancien

Capitaine d'Infanterie & Moufquetaire du Roi. Voye\ CHAUVETON.

III. Louis Bontemps , 11 du nom, Chevalier, tenu fur les Fonts de

baptême par le Roi , Gouverneur du Château des Thuilleries , Bailli &

Capitaine des Chaffes de la Varenne du Louvre , Chevalier des Ordres

Royaux & Militaires de Saint-Lazare de Jérufalem & de Notre-Dame de

Montcarmel , premier Valet- de -Chambre ordinaire du Roi, a époufé

N. . . . . Bélon j dont font iflus :

1. Louis-Dominique, qui fuit.

2. La Dame de Beaujon 3 morte fur la fin de 17^9.

3. Et la Dame Teiffier.

IV. Louis-Dominique Bontemps , Chevalier 3 aulli tenu fur <les Fonts

de baptême par-le Roi, fon premier Valet-de-Chambre ordinaire, & Gou

verneur du Château Royal des Thuilleries, a laifTé à fa mort, arrivée le

20 Janvier. 1 j66 , de fon mariage accordé, de l'agrément de Sa Majefté,

avec Jeanne-Thérefe TeiffierJ trois filles. Elle s'eft remariée le 10 Janvier

1771 avec Claude de Thiardj Comte de Bijjy, Lieutenant-Général des Ar

mées du Roi, l'un des Quarante de l'Académie Françoife.

Les armes de Bontemps font : d'or , à un chêne de Jinople j au chef de

gueules j chargé d'un léopard d'or pajfant.

Leur fépulture eft dans une Chapelle de la ParoilTe de Saint- Louis en

l'Ille à Paris.

BONTEMPS- D' A RBOIS, en Frànche - Comté.

Claude Bontemps fut Ecuyer de l'Impératrice, époufe de Maxi-

milien, I du nom, & époufa Philippe de Chaulin. Il eut pour frères,

1. Jean Bontemps, Chevalier , Seigneur de Four & de Salans , Comte

Palatin, Amba(Tadeur de l'Empereur Maxjmjlien I , auprès de Ferdi

nand, Roi d'Arragon, Capitaine de la Cité de Befançon.

2. Et N Bontemps, Doyen de PEglife Royale & Collégiale dn

Chapitre d'Atbois, & Protonotaire Apoftolique en 1494.

De Claude Bontemps & de Philippe Chaulin^on époufe, eft defeendu

Jean Bontemps , I du nom , Ecuyer, marié àjyjle Batelot} dont il eut,

Claude Bontemps, Ecuyer, marié à Colette le Gros ; il en eut,

Juste Bontemps, Ecuyer, marié à Marguerite Vuillin 3 de laquelle

eft né ,

Jean Bontemps, II du nom, Ecuyer, marié à Claude Grillard, mere de

Claude -Denis Bontemps, Ecuyer, qui eut de fon époufe Marie-

Eléonore de la Tour :

'■ 1. François-Ferdinand , qui fuir.

2. Laurent , Ecuyer, Chevalier de l'Ordre de Saint-Lazare , Doyen

du Chapitre Royal d'Arbois.
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3. Et Nicolas, Prieur de Colonne.

François-Ferdinand Bontemps, Ecnyer , Seigneur des fiefs, mai-

fon & château-fort de Grofon, a eu pour enfans, de fon époufe Suzanne

Bontemps-d'Autume :

1. Charles-Emmanufl , qui fuit.

2. Gaspard, ancien Capitaine de Grenadiers Royaux , & Chevalier

de Saint Louis.

3. Et Jacques-Laurent, Capitaine de Grenadiers dans le Régiment

de Flandre, aujourd'hui incorporé dans Touraine , & Chevalier de Saint-

Louis.

Charles-Emmanuel Bontemps , ancien Officier au Régiment d'En-

ghien , eft marié à Anne-Françoife de Châtillon 3 dont il a,

François Bontemps , Ecuyer , âgé de 1 8 ans , en 1771.

BONVOUST ( de) , Seigneur d'Aulnay , de Souvelles, de Cour-

jouy , de Pruflay , de Malafize , en Normandie, Généralité d'Alençoîi :

famille maintenue dans fa noblefle le 3 Janvier 1 667. Cette famille an

cienne a formé deux branches, féparées depuis fort long-tems, & fur la

quelle , faute de Mémoire, nous ne pouvons donner l'état aétuel.

On trouve dans Moréri Julien de Bonvoust, Seigneur de la Touche,

qui époufa vers l'an 1630 Marguerite Courtïn> pere & mere de Margue

rite de Bonvoust, mariée en 1656 à Gabriel de Briqueville , Marquis

de la Luzerne.

L' Armoriai de France donne aufli une filiation des Seigneurs d'Aulnay,

& dit que René de Bonvoust, Ecuyer, Seigneur d'Aulnay, avoit époufe

Marie le Bouleur > vivans en 1 560, pere & mere de

1. Jean de Bonvoust , Seigneur d'Aulnay, qui époufa le 28 Sep

tembre 1571 Renée Gr'ùel.

2. Et de Christophe de Bonvoust-d'Aulnay, reçu Chevalier de

Malte en 1575, & dont il eft fait mention dans l'Hift. de cet Ordre pac

M. l'Abbé de Vertot.

Jean de Bonvoust fut pere de Claude , Ecuyer, Seigneur d'Aul

nay, Chevalier de l'Ordre du Roi (Saint-Michel), Gentilhomme ordi

naire de fa Chambre, lequel époufa le 23 Mai 1633 Emmanuelle de la

Motte j dont

Jean-René de Bonvoust , Seigneur d'Aulnay, marié le 5 Juin 1660

avec Catherine du Pont 3 dont

Jean-Louis de Bonvoust, Seigneur d'Aulnay, qui s'allia le 18 Mai

i<j<ji avec Marie-Anne de Brunei 3 pere & mere

d'Augustin de Bonvoust , Ecuyer , Seigneur d'Aulnay , vivant en

1722.

Les armes : d'argent 3 à deux fa/ces d'azur 3 accompagnées de Jîx mer~

lettes defable, 3 3 2 & r. Voyez l'Armoriai de France 3 Tom. I , p. 1 , p. 8 1.

— BONY • DE - LAVERGNE , près de Limoges. Suivant un Mémoire

envoyé , cette famille a été reconnue noble par Arrêt contradictoire rendu
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en la Cour des Aides de Paris le 4 Mai 166$ en faveur de Charles di

Bony-de-Lavergne, & les preuves en ont été aullì faites chez le Juge-

d'Armes de France.

I. Elle remonte à Jean Bony, ce qui est prouvé par un acte de fon

dation á la Communauté de Pierre-Buffiere ^ du mois de Novembre 1176,

par lui faite, Sc dans lequel il est qualifié Nobilis Miles. Jean Bony-de-

Lavergne eut pour fils,

II. Faulcher Bony-de-La vergne, ce qui est prouvé par des actes de

1 344, 1 3 5<> , 1 375 , du 13 Novembre 1 3 99 , & du 14 Juin 1405. Faul

cher Bony-de-Lavergne se maria le 3oOctobre 1401,0c eut pour fils,

III. Jean Bony-de-Laverne , ce qui est prouvé par un contrat de

vente fait en fa faveur par Jean Régis j du 3 Août 1414.

IV. Christophe Bony-de-Lavergne , fils de Jean , épousa par con

trat du j Septembre 1445 , Demoiselle Antoinette de Cottete , fille du

Seigneur de Benage, dont

V. Pierre Bony-de-Lavergne , dont le testament du 20 Novembre

151(3 , dans lequel il prend la qualité de Gentilhomme , de Capitaine du.

Château d'AubuJfon j & d' Echanson du Roi > prouve qu'il est pere

VI. d'Albert Bony-de-Lavergne, qui épousa Dame Louise de Las-

tour j dont il eut,

VII. Germain Bony-de-Lavergné , marié par contrat du 16 No

vembre 1 571 , avec Jeanne de Murault , dont il a eu ,

VIII. Jean Bony de-Lavergne , Ecuyer, Lieutenant-Colonel du Ré

giment de Schombergj qui épousa le 19 Avril ìíoS Anne de Salaignac t

fille de François de Salaignac } Seigneur de Rochefort en Limousin, & de

Louise de Saintc-Maure-Montaufîer. De ce mariage naquit ,

, IX. Raimond Bony-de- Lavergne , Chevalier, Seigneur de Chaus-

signi , Capitaine de Cavalerie , qui a épousé par contrat du 7 Octobre

1657 , Anne de Torci j dont

X. Nicolas Bony-de-Lavergne, Chevalier, Seigneur de Chauílîgni,

Enseigne des Gardes de S, A. S. M. le Prince, & Aide-de-Camp de M. le

Dauphin aux Armées de Flandre. II fut reconnu le 10 Mars 1680 par les

Etats de Bourgogne, pour être bon Gentilhomme j non simplement, mais

issu d'ancienne race, faisant profession d'armes, & de qualité requise pour

entrer dans ladite Chambre, suivant un certificat des Commissaires de la

Chambre de la Noblesse. II épousa par contrat du 19 Novembre 1691 x

Marie-Charlotte de Bony, sa cousine. De ce mariage est né,

XI. Messire François-Léonard de Bony, Chevalier, Marquis de

Lavergne, Capitaine de Dragons, au Régiment d'Armenonville.il a épousé

par contrat du 21 Décembre 1718 , Maric-Louisc de Ve\eunet 3 dont

1. Yriex -Gratien , Mousquetaire du Roi dans fa seconde Com

pagnie , mort à l'Armée en 1761 , ayant servi 1 5 ans dans ce Corps , & 4

ans Page du Roi à la petite Ecurie.

2. Jean , qui fuit.

3. Jean Alexandre , Capitaine dans le Corps Royal du Génie.
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4". Jean-Vincent , Prêtre , Licencié en Théologie.

y Pierre-Louìs-Benjamin, Lieutenant auRégiment de Poitou, tué

à une sortie au siège de Minden , ayant servi six ans.

6. Jean-Léandre , qui est entré au service dans le Régiment d'Au

vergne en 1761 , où il a été réformé en 1761. 11 est entré la même année

Lieutenant au Régiment de Poitou , où il sert actuellement.

7. Marie-Charlotte , épouse de Messire Léonard de Grand-Seigne j

Chevalier , Seigneur d'EíTevar.

8. Anne , Religieuse dans l'Abbaye Royale des Aloix à Limoges.

9. Gabrielle , Religieuse au Monastère de Junies en Querci.

10. Et Anne-Flavie , épouse de Messire François-Guillaume des Hors j

Chevalier, Seigneur de la Pinacerie.

XII. Jean de Bony, Comte de Lavergne, Seigneur de Saint-Priex ,

Leyoure , le Breuil , les Egaux, & autres lieux, a servi pendant 14 ans

dans le Corps Royal d'Artillerie. 11 est veuf de Marie-Florimonde de Cléri-

de-Cerans j dont il a *

Marie-Louise Paule de Bony-de-Lavergne, née le 6 Janvier ij66.

Les armes : de gueules , à trois besans d'argents posés z & 1 i & pour

devise : Bifantiis nummis pauperibus adefi.

— BONZI , Maison de Florence , recommandable par son ancienneté

& par les grands hommes qu'elle a produits.

Dominique de Bonzi fut Ambassadeur à Rome & en France auprès

du Roi Charles VIII.

Robert de Bonzi servit dignement le Roi François I , dans les

guerres d'Italie.

Antoine de Bonzi, Evêque de Terracine , fut envoyé Nonce Ex

traordinaire par le Pape Clément VII , vers François I , pour traiter

le mariage de Catherine de Médicis, fa nièce , avec Henri de France,

Duc d'Anjou , depuis Roi.

Thomas de Bonzi, Evêque de Beziers, fut envoyé Ambassadeur par

Henri III , vers le Grand Duc de Toscane.

Jean de Bonzi, Cardinal & Evêque de Beziers, eut l'honneur de

faire le mariage de Marie de Médicis avec Henri IV.

Thomas de Bonzi , aussi Evêque de Beziers, fils de Pierre , fut

enfant d'Honneur du Roi Louis XIII.

Son frère Clément de Bonzi , également Evêque de Beziers après

lui, s'acquit beaucoup de réputation pendant les guerres civiles de France

dans le XVIIIe siécle.

Et Pierre de Bonzi, Cardinal & Archevêque de Narbonne, Grand

Aumônier de la Reine, & Commandeur de l'Ordre du Saint- Esprit, sut

élevé en France auprès de Clément de Bonzi, Evêque de Beziers, son

oncle. Le Cardinal Magasin le destina aux affaires étrangères. II concou

rut à l'élection de trois Papes , Innocent XI , Alexandre VIII , &

Innocent XII, & mourut à Montpellier le 11 Juillet 1703 , âgé de 73

ans. H laissa deux sœurs, sçavoir,
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Elizabeth de Bonzi , veuve de René-Gaspard de la Croix , Marquis

de Castries, Chevalier des Ordres du Roi , Lieu renant- Général au Gou

vernement de Languedoc , Gouverneur de la Ville & Citadelle de Mont

pellier, mort le 13 Novembre 1708 , âgée de 81 ans;

Et Marie de Bonzi ; veuve du Marquis de Caylus 3 Baron des Etats

du Languedoc.

Les armes : d'a\ur 3 à une roue d'or à 8 rayons 3 fans cercle.

BORAN ou BOREN , Seigneur de Castilly , Ragny en Normandie,

Généralité de Caen.

La Roque dit que Jean Boran ou Boren, Seigneur de Castilly,

épousa vers 145 c», Guillemette de Briqueville-Bretteville.

Et dans YHisloire de Rouen , on trouve François Boran, Seigneur

de Castilly, reçu Conseiller-Clerc au Parlement de Rouen en 1673.

Les armes : d'argent S à 3 têtes de maure de fable , tortillées d'argent,

posées 2 & 1 j au, lion de fable _, posé en cœur.

*—BORDAGE : Terre & Châtellenie en Bretagne, Diocèse de Ren

nes , laquelle écoit possédée dès le XIIIe siécle, par Renaud de Mont

bourcher, neuvième ayeul de René de Montbourcher , en faveur

duquel cetre Terre fut érigée en Marquisat , par Lettres du mois de Mai

1556, registrées à Rennes le 1 3 Novembre suivant. René de Montbour

cher , rué à Philiíbourg en 1697 , avoit épousé en 1 669 , Elisabeth Goyon,

du chef de laquelle le Marquisat de la Moussaye échut à son fils.

René-Amauri de Montbourcher , qui étant mort fans alliance le

19 Mars 1744, a eu pour héritière, fa sœur,

. Henriette de Montbourcher , née en 1671, & mariée à Françoisj

Duc de Coïgny , Maréchal de France.

La Maison de Montbourcher subsiste en la personne de René de

Montbourcher , Seigneur de la Magniane , Président à Mortier au Par

lement de Rennes , lequel a pour trisayeul,

René de Montbourcher , le nicme qui épousa Julienne de la Mar

gniane.

Les armes de la Maison de Montbourcher sont : d'or, à 3 chan'

nés ou marmites à pied de gueules 3 posées 2 (y 1'.

BORDE ( de) dans le Lyonnois. Joseph-Gabriel de Borde , Che

valier , Baron du Châtelet, a épousé, par contrat passé devant Brenot ,

Notaire à Lyon, le 1 5 Mars 175 1 , Anne-Françoise de Montdor 3 seconde

fille de Benoit > Chevalier, & de Catherine de Garnier 3 baptisée à Vau-

gneray , le 1 1 Janvier 1711 , dont

1. Jean-Pierre-Louis , né le 19 ^iars 175 z, Officier dans le Ré

giment de Languedoc , Infanterie.

i. Jean-Baptiste , né le 1 Avril 1754, dit le Chevalier de Vilette.

3. Gaspard Antoine , né le 1 Mai 1755.

4. Louis-François, né le 19 Août 175c».

y Ec
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5. Et Charles- Joseph -Bonnaventurb , né le jo Octobre 1757.

Voyrc ci-après MONTDOR.

* BORDErAU-CHATAU : Terre & Barotmie en Bourgogne , Diocèfe

de Châlon , acquife par Noël Brulart, Procureur-Général an Parle

ment de Paris , de la poftérité duquel font forris trois Premiers Préfi-

dens du Parlement de Bourgogne.

Par Lettres du mois d'Août 1645 , cette Terre fut érigée en Marqui-

fat3 en faveur de Denis Brulart , Préfident au Parlement de Dijon ,

duquel font nés :

1. Nicolas , Marquis de la Borde, Premier Préfident au même Par

lement , pere de la feue Ducheffe de LuyneSj

2. Et Noël , Marquis de Rouvre , pere de Denis Nos-l., & ayeul de

Simon Louis , dit le Marquis de Brulart .Seigneur de Bauboucg, ma

rié avec Marie-Francoi/e Mallet-de-Chanteloup , dont il' n'a point d'enfans.

Voyez BRULART.

BORD1N , Sieur du Parc, Laubiniere Se du Buifton , en Norman

die , Généralité d'Alençon , famille maintenue en fa Nobleffe le 1 3 Mai

1667.

N Bordin, Sieur du Jarrier, avoir époufé Catherine Malartt

dont il étoit veuf avant le 9 Mars Kfxi.

Les armes : d'azur 3 à la fa/ce d'or 3 chargée de 2 rofes de gueules 3 &

accompagnée de trois rofes d'argent , deux en chef & une en pointe.

BOREL f de), Seigneur de Manerbe, Bouillon , Leflaud , Sic. en-

Normandie, Généralité de Rouen, famille maintenue dans fa Noblefla

le 24 Janvier 1667.

La Roque j en fon H'tftoire de la Maifon de Harcourt , fait mention

d'un François Borel, Seigneur de Manerbe, marié vers 1570, avec

Jacqueline Mallet } fille de Waleran Mallet 3 Se de Charlotte de Hautemer^

fœur du Maréchal de Fcrvaques.

Le Mercure de Mai 1750, pag. 106, fait mention de Jacques-Pierrb

ce Borel , Baron de Manerbe , qui lai fia de fon mariage avec Anne de

Monchi , Dame d'Honneur de la feue S. A. S. Marie d'Orléans , Du-

chefle de Nemours.

1. Pierre-François Thomas , qui fuit.

2. Et Elizabeth , veuve fans enfans en 1747 , de N. ... de Hotot^

frère du Commandeur de ce nom.

Pierre-François-Thomas de Borel, Comte de Manerbe s Gou

verneur & Châtelain du Château de Joux , & de la Ville de Pbntarlîer

en Franche-Comté, des Ville & Château de Touques en Normandie,

Chevalier de Sainr-Louis , Lieutenant & Aide-Major des Gardes-du-Corp$

du Roi , Brigadier de fes Armées le 1 Janvier 1740 , Maréchal de Camp

1* 1 Mai 1744, Lieutenant-Général le 10 Mai 1748 ; Hc Commandeur

de Saint- Louis en 1755, eft mort le 2 Novembre 176*, dans fa 77e. an>

Tome II. O o o o
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née. II avoit épousé i°. sans enfans, Marie-Françoise de Borel-de-

CHERBECQ,sa c.ìusine-germaine , morte en Mars ,1747; & 20. le 9 Avril

1750, Henriette-Marie-Joséphine de la Boissierc-dc-Chambors t fille de Jo

seph-Jean-Baptistej Comte de Chambors, en Vexin - François , par Brevet

du ii Août 1755 , ci-devant Ecuyer ordinaire du Roi, & Capitaine au

Régiment de Bretagne, & de feu Marie-Anne- Angélique de la Foncainc-

Solare-y fa cousine- germaine , & fa première femme.

Jacques-Pierre de Borel, Baron de Manerbe , avoit pour frère:

Ferri de Borel , Chevalier, Comte de Clarbecq ou Cherbecq, ma

rié A Anne de Valois-de-Villctte 3 dont il a eu, entr'autres enfans,

1. Louis-Philippe , qui fuit.

2. Et Marie-Françoise, première femme du Comte de Manerbe,

íbn cousin germain , ci dessus mentionné.

Louis-Philippe de Borel, Comte de Clarbecq ou Cherbecq , s'est ma

rié avec Anne-Elifabeth-le-Goue^ , Dame de la Rigauderie, dont il a laissé,

entr'autres enfans, dèux filles : une qui n'étoit point mariée en 1761 j

l'autre nommée Jeanne-Elisabeth de Borel-Clarbecq , laquelle a

épousé au Château de Boves, près Magny , dans le Vexin - François , le

29 Septembre 1751, Claude-Daniel , Seigneur de Bois-Dennemet^ j 111 du

nom, né le 5 Décembre 1706, Écuyer de la feue Reine en Janvier 173},

fils de Claude , II du nom , & de Marguerite-Louise le Prince.

Les armes : de gueules } à la bande de Vair > accostée de deux lions d'or.

—BORELLI , en Languedoc : Famille noble, dont est

Jean Jacques-Joseph Borelli, qui épousa Catherine de Raimondj

fille héritière de Jacques de Raimond , 8c de Marie-Ingrafcic-dc-la-Farre ,

qui lui porta en mariage en 1745 , la Terre de la Roque-Servieres , dans

le Diocèse de Mende, érigée en Marquisat par Lettres-Patentes du mois

de Juin 1751, enregistrées au Parlement de Toulouse & à la Chambre

des Comtes de Montpellier, les 18 Juillet Sc 18 Août de la même an

née , en considération des services de ses ancêtres , tous dévoués à la pro

fession des armes , & parmi lesquels on trouve plusieurs Maréchaux de

Camp , Gouverneurs de place, Colonels & autres Officiers de distinction.

Les Histoires de Louis XIII, par le VaJJòr ; du Cardinal de Riche-

lieu ; du Maréchal de Goésbriant ; les Mémoires & YHistoire du Vicomte

de Turenne ; les Commentaires de Polibe par le Chevalier Folard; &c. font

mention des services de ceux de cette famille (disent les Tablettes Généalo

giques j Part. VII j pag. 1 2,6. ).

Les armes : de gueules , au chevron d'or 3 accompagné de trois merlettes

de même 2 en chef & 1 en pointe.

■ —BORELY , en Provence : le véritable nom de certe famille est Bor-

rtl 3 ainsi qu'il est justifié par les anciens contrats & les actes latins r l'ufage

ensuite en a fait Borely. Elle est originaire du Dauphiné , d'où elle est

venue en Provence il y a trois cens ans. Elle est établie à Marseille depuis

1 571 ,& divisée en trois branches.
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Nicolas Borely, fait la première branche. Le Roi lui accorda des

Lettres de Noblesse , rant en faveur des services importans qu'il avoir

rendus étant premier Echevin en 1748 , qu'en considération de ceux

rendus par ses auteurs , & spécialement par

Antoine Borely, I du nom, son bisayeul, lequel étant demeuré

fidèle à Henri IV, fut persécuté par Casaulxj qui , à la tête d'un grand

nombre de Factieux , tenoit le parti des Espagnols & de la Ligue , & con

fisqua les biens dudit Antoine Borely, dont le fils

Antoine Borely , 11 du nom , fut nommé Capitaine de Quartier du

Corps de Ville , à cause de sa fidélité , lorsque Pierre de Libéria eut sou

mis la Ville, par la défaite & la mort de Casiulx • & encore en considé

ration de ce que

Joseph Borely , premier Echevin, fils dudit Antoine, II du nom,

6 pere de Nicolas , avoit servi avec distinction sa patrie , dans les prin

cipales charges municipales , ainsi qu'il est énoncé dans ses Lettres de No

blesse du mois de Mars 1750, enregistrées en la Cour des Comptes 8c

au Parlement de Provence. 11 a de Dame Thérèse Ailhaud t trois fils &

quatre filles.

Louis Borely, frère de Nicolas, forme la seconde branche. II ob

tint des Lettres d'Honneur en 1745 , enregistrées au Grand- Conseil',

pour la charge de Conseiller-Secrétaire du Roi , près la Cour des Comptes

de Provence, dont il avoit été pourvu, par la démission de noble Fran

çois Borely, son oncle paternel, par Lettres-Patentes du 4 Août 171$.

11 avoit épousé Dame Anne Abeille , de laquelle il a deux fils & cinq filles,

dont l'une a épousé Louis Nicolas de Vent j Marquis des Pennes \ & une

autre, César de Gautier y Baron de Senez 8c de Guines.

Les enfans de Louis-Denis Borely , frère de Nicolas 8c de Louis,

forment la troisième branche. U mourut en 1755 , revêtu d'une charge

de Secrétaire du Roi en la Chancellerie , près le Parlement de Provence ,

dont les Lettres de Provisions du 15 Mars 1753, sonr enregistrées au

Parlement & en la Chambre des Comptes. Ses enfans font au nombre de

cinq fils & d'une fille. Nouvel Armoriai de Provence , Tom. I , p. 16%.

" Les armes : de gueules j à trois pa(s d'or ; au chef de gueules , chargé

de trois besans d'or. \

BORGHÈSE : Maison d'Italie qui a donné à l'Eglise un Pape sous

le nom de Paul V.

Elle descend de Marc-Antoine Borghèse , fameux Jurisconsulte st

Avocat consistorial, qui épousa Flaminia AJiallij morte en 1575 , âgée

de 45 ans.

" • Camilie-Antoine-Françòis-Joseph Balthazard Borghese,, né le

7 Avril 1693 , Prince de Sulmone 8c de Rossano , descendu de Marc-

Antoine , au septième degré, épousa le 4 Novembre 1713 , Agnès Co

lonne j fille de feu Philippe-Alexandre j Grand d'Espagne & Grand Con-

O o o o i;
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nétable héréditaire du Royaume de Naples. II a eu de ce mariage,

i . M arc- Antoine-François-Nicol as-Gaetan-Antoinb-Corneii-

leCIyprien-Joseph-Vincent-Gaspard-Balthazard-Melchior, né le

16 Septembre 17 3 o.

z. Jean-Baptiste-François Louis-Léopold-Fbrdinand-Janvier-

Nicolas- Antoine -Gaspard- Balthazard-Melchior- Michel-Ar

change, né à Rome le 17 Janvier 173?.

3. Eléonore-Anne-Marie-Thérese , née à Rome le 14 Août 1714.

4. Flaminie-Anne-Thérese-Gertrude-Marie- Angéli-que-Jean-

n, née à Rome le 14 Mars 1716, morte le 14 Mars 1751.

5. Marie-Victoire-Gertrxjde , née à Rome le iy Juin 1729.

6. Et LlVIE-MARIE-ANNE-THÉRESE-GERTRUDE-LuTGARryE-ELrZA-

beth-Helene, née à Rome le 11 Septembre 173 1. Voyez Imhoffïazces

íamilles d'Espagne & d'Italie.

Le Prince Camille Borghese , Grand d'Espagne de la première classe,

& Chevalier de Saint Janvier, est mort à Rome le 16 Septembre 1763.

Voye-i Mtìrerù.

—BORGIA : Maison très illustre en Espagne, que planeurs auteurs

croient descendre des anciens Rois d'Arragon. Elle a donné un Pape dans

Al,exandrï VI , & deux Cardinaux , l'un Archevêque de Valence , l'au-

tre Archevêque de Capoue j le premier étoit le second fils ^'Alexan

dre VI , & l'autre son neveu. Voye\ leurs articles dans Moréri.

Les armes : d'or 3 au beeufpassant de gueules3 fur une terrasse defînop/e,

À la bordure de gueules 3 chargée de 8 flammes d'or.

-—BORGNE (le), Seigneur deKermorvan & de l'Esquifiou en Bre

tagne : Famille noble & ancienne , dont étoit feu Charles-Gui le Bor

gne, Seigneur deKermorvan, Evêque de Tréguier , mort en son Palais

Episcopal, le 30 Septembre 1761 , âgé de 67 ans.

Les armes : d'azur à trois huchets^GU cors de chasse d'or , enguichés de

même j & posés 1 if 1 .

BORN : ancienne Maison du Limousin , uans laqueHe la Terre de

Hautefort est entrée par le mariage d'agnès de Lajiours avec Constan

tin de Born , qu'elle rendit pere d'un fils nommé ,

Golsier de Born , Seigneur de Hautefort après elle. Ce nouveau Sei

gneur -de Hautefort étant mort , fans jamais avoir été marié , la Terre ,

Jdit l'auteur du Mémorial Généalogique pout Tannée 1754,) devoit natu

rellement retourner aux descendans des soeurs A'Olivier de Lajiours , peee

A'Agnès , ou, à leur défaut , à ceux des frères du premier Golsier de Las-

tours ; mais elle passa à un oncle paternel du jeune défunt, nommé

Bertrand de Born , /bit en vertu de la Loi observée dans les pays

de Droit écrit y où le plus proche Agnat d'an défunt lui succède dans

tous ses biens, fans distinction du côté & ligne, soit que le jeune Gol

sier de Born ou sa mere eussent testé en faveur de Bertrand de
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Îorn, soit enfin que celuì-ci fnt descendu d'une sœur à' Olivier de Las-

tours j ou d'une héritière de ligne collatérale , & il prit toutes les me

sures nécessaires pour s'en assurer une possession tranquille. II se rendit

auprès du Roi Philippe Auguste 3 avec Archambaud 3 I du nom 3 Comte

-de Périgord , pour lui faire l'homnrage direct qu'ils lui dévoient en con-

séquiîncejde îa confiscation des rerres qae le Roi likn-Sans-Terre cenoit

de la Couronne de France. Ce Monarque le reçut pat Lettres données

à Nemours' en m i, où il leur promit de ne jamais meure hors de fa

thain leurs persoirhes, ni le Comté de Périgord, non plus que la for

teresse de HautefoTtj c'est-à-dire, de ne jamais abandonner la mou

vance.

A Bernard de Born succédèrent Iiier de Born., fon fìîs, Sc nn au

tre Bertrand, son petit fils , qui possedoit encore la Tejrede Hautereu

en 1148 j mais cè dernier mourut lans autre héritière qu'une feue nooir

mée, • :;. -i .., • ""' -,-

Marguerite de Born, mariée A Aymar de Faye3 Site.de Thenon,

qui se rrouve qualifie Seigneur de Hautefort en «if 4» à cause de sa

femme. Ils avo:ent dès-lors plusieurs fils, -qui portèrent tons le nom de

Born , & dont l'ainé entra en possession d^s Terres de Hautes©: t & d«

Thenon en 1166, en vertu d'une démission que son père & sa mere lui

en firent, & que Marguerite de Born réitéra en 1169 , étant veuve.

Ce fils aîné se nommoit ,

Gzrault de Born , Sc paroît foui ce nom seul avec la qnalité de

Seigneur de Huutefort & de Thenon en divers actes des années 1150 ôc

1191. A fa mort il laissa pour fils ,

Bertrand & Regnaud de Born, qui se succédèrent. Le premier

étant mort sans postérité , même fans avoir été marié, le second possedoit

Hautefort & Thenon en 1317. U avoit épousé une fille de l'illustre Mai

son de Comborn 3 qui étoit restée veuve de lui en 13-37, ôc il en avoit eu

pour fils,

Bertrand de Born , fort connu par les services qu'il rendit aux Rois

Jean , Charles V & Charles VI , dans leurs guerres contre les Anglois;

mais en ce dernier Bertrand de Born, finit une seconde fois le nom

de Born. II mourut vers l'aa 13 84 , ayant fait dès l'an 1 36b , un resta-

ment, où il charge son héritier de porter le nom Sc les armes deBoRN-

Hautesort. H ne laissa qu'une fille nommée ,

Marthe de Born, qui fut Dame de Hautefort & de Thenon , & à

qui les Anglois avoient enlevé la forteresse de Hauteforr au mois d'Avril

1388., lorsqu'en voulant en faire le rachat, elle emprunta deux mille

francs d'or d'Hélic de Gontaut 3 cadet des Seigneuts de Badefol en Péri

gord , que chacun convient être une branche de la Maison de Gontaut de

Biron.

Marthe de Born , remise en possession de sa Forteresse de Haute-

fort au mois d'Octobre de la même année 1388 , épousa Hélie de Gon
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'tautj qui étoic son cousin-issu-de-germain, comme petit-fils d'une sœur

de son grand-pere. Elle en eut :

Jean & Antoine de Gontaut, qui ne paroissent point dans les ac

tes fous d'autres noms propres de famille que fous celui de Hautefort j ex

cepté dans un acte du 16 Novembre 1410 , où le premier est nommé Jean

de Gontaut , autrement de Hautefort. 11 testa le 10 Juin 1459 , ôc mou

rut fans enifans peu de tem.s après. . • ,

Antoine de Gontaut , son frère cadets lui succéda dans la posses

sion de Thenon , comme dans celle de Hautefort. H a été le huitième

ayeul du Marquis de Hautefort. Voyez Hautefort & Lastours, pour

les premiers possesseurs de la Terre de Hautefort.

* BORNHEM : Terré , Seigneurie & Baronnie aux Pays-Bas , érigée

en Comté par Lettres du Roi d'Espagne du 2 Mai 1658 , registrées à Lille

cn faveur de

Jean-François Coloma , Vicomte de Dourlens. 11 avoir épousé le

25 Juin i<íj4, Marie-Thérèse d'Ongnies-de-Coupigny y qui fur mere de

François Coloma , Comte de Bornhem , Vicomte de Dourlens.

Celui-ci s'allia en 1700, à Marie-Thérèse Bette j ci-devant Chanoinesse à

Mons, fille d' Ambroise-Augustin j Marquis de Léede , & de Dorothée de

Croy-Solre.

. í . j !..

*BORNIVAL , Seigneurie dans le Brabant, érigée en Baronnie par Let

tres du ii Juillet 1677, en faveur de Ferdinand d'///oa, Seigneur de Bor-

nival. . .... »

BORRAN 011 BAURAN (de), Chevalier, Seigneur & Marquis

de Castilly : famille très-distinguée à Bayeux , Généralité de Caen en Nor-r

mandie , dont l'héritiere a épousé le Marquis de Faudoas-de-Scrillac j

Chevalier de l'Ordre Militaire de Saint-Louis , ci-devant Capitaine dans

le Régiment des Gardes-Françoifes.

Les armes : d'argent j au lion de fable accompagné de 2 casques de

même t un en chef & l'autre en pointe.

BORRE-VAN- AMERONGEN ì famille noble de la Province

d'Utrecht , illustre par son ancienneté, & considérable par ses alliances

èc les charges qu'elle y a exercées, ayant eu de tout tems part au Gou

vernement de cette Province.

Guillaume Borre-d'Amerongen , I du nom, fut reçu parmi les no

bles en 1 54g.

Thierri Borre-d'Amerongen ,1 du nom, son fils aîné, fut élu én

fa place en 1 574. ' « '- -

Guillaume Borre-d'Amerongen , II du nom, fils aîné de celui-ci,

lui succéda dans le corps des Nobles en 1 606. 11 eut d'Anne de Daarle ±

fa femme , trois fils.

1. Conrad, qui fut admis dans le rang des Nobles en 164t.-
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í. Florent, qui fut grand Commandeur de l'Ordre Teutonique du

Bailliage d'Utrechr.

3. Et Juste, élu à FAssemblée des Etats pour le Clergé.

Conrad Borre-d'Amer ongen , I du nom , épousa Nicole de Baaren3

Dame de Keríbergen , Sec. dont il eut :

1. Thierri , 11 du nom, qui suit.

Frédéric, dont la postérité sera rapportée après son frère aîné.

3 & 4. Guillaume, 111 du nom , & Jean, morts fans avoir été mariés.

Thierri Borre-d' Amerongen, II du nom, Seigneur deSandenbourg,

fut admis dans les Nobles en 1669 -, il fut aussi Grand-Bailli de la ville d'U

trechr, fa vie durant, & épousa Anne-Adrienne de Binting, dont il eut :

!. Conrad, II du nom, reçu dans les Nobles en 1709, mort fans

avoir été marié.

2. Et quatre filles.

Frédéric Borre-d'Amerongen , second fils de Conrad, & de Ni

cole de Baaren , fut Seigneur de Keríbergen , Doyen du Chapitre de

S. Pierre , élu de la part du Clergé dans rAflemblée des Etars de la Provin

ce , & Grand Commandeur de l'Ordre Teutonique du Bailliage d'Utrecht.

II épousa Dame Gérardine Borre-d'Amerongen, & mourut le 10

Décembre 1711 , âgé de 48 ans. Il a eu pour enfans :

1,2, 3 & 4. Conrad, Frédéric-Gérard, & deux filles.

BORROMÉE : Maison du Milanois , considérable par les Cardi

naux qu'elle a donnés à l'Eglife , & par ses alliances.

Saint-Charles Borromée, Cardinal du titre de SaintePraxede ,

Archevêque de Milan, né le i Octobre 1558, & mort le 11 Novembre

1 5 84 j étoit fils de

Gilbert Borromée 8c de Marguerite de Médius 3 sœur du Pape

Pie IV.

On trouve la généalogie de cette Maison parmi celles d'Italie & d'Es

pagne par Imhoff, & dans Moréri 3 qui la finit au neuvième degré par

Jules-César Borromée, II du nom , fils puîné de René , Comte

d'Arone, & à'Erfilie Farnèfe. II fur tué au siège de Verceil en 1638 , &

laissa de Jeanne Céfi > son épouse, fille A'André , Duc d'Ariano,

1 . Jean , Comte d'Arone , Marquis d'Anglerie , mort le 7 Août 1 660,

fans enfans d' Isabelle S fille de Jean 3 Comte d''Arcimbolde > ni de Marie-

Livie Lando S ses deux femmes :

1. Frédéric, créé Cardinal le 22 Décembre 1670, par le Pape

Clément X, & mort le 18 Février 1673 , âgé de $6 ans.

3. & 4. Charles-Marie & André , Théatins :

5. & 6. Maxime; & Antoine, Comte d'Arone, Duc de Cévi ,

mort le 7 Octobre 1686 , fans laisser de postérité èìHélène Vistonti 3 -fille

de Thibaut > Marquis de Sislaga.

7-Paul-Emile, mort en Février 1650, fans enfans de Madelene d'Vrina,

fa femme.
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8. Justin, mort jeune.

9. Marguerite, morte fans alliance.

10. Cornelie , Religieuse.

11. Ersilie , Capucine.

xz. Et Anne-Marie, mariée à Philippe , Comte de Pepoli3 Bolonois.

BORSELLE. Dans les Grands Officiers de la Couronne 3 Tom. VII.

pag. 105, il est parlé de Wolf-art de Borselle, Seigneur de laVere en

Hollande , Comte de Boucan en Ecosse, & de Grandpré en Champagne,

Chambellan du Roi , nommé Maréchal de France dans un Compte de

Tannée 1464- U fut créé Chevalier de la Toison d'Or en 1478 , & mou

rut à Gand en 1487. II y a eu trois branches de cette famille, qui cha

cune n'ont pas formé plus de cinq à fix degrés. Voye-^ cette Histoire,

Moréri & Sainte-Marthe 3 Histoire de France.

Les armes : de fable 3 à la fa/ce d'argent.

BORSTEL : cette famille originaire de Zélande & établie enTouraine,

fut illustrée dès le tems de l'Empereur Otkon, mort en 973.

Adolphe de Borstel fut envoyé en France par le Roi de Bohême, &

par les Princes de l'Empire , fous le régne de Louis XIII i & ses négocia

tions étant finies , il obtint des Lettres de Naturalisé 3 & s'établit dans le

Royaume.

Adolphe Hardouin de Borstel, son fils, avoir épousé Madekne

Tafcherau-de- Linyeres } sœur du P. de Linyeres } Confesseur de Sa Majesté,

mort le 51 Mai 1746. H en a eu ,

1. Adolphe, qui n'a point été mafié, & mourut dans un voyage de

long cours, lieutenant de Vaisseaux. .

2. Gabriel, Comte de Borstel, Maréchal des Camps & Armées

du Roi de la promotion du 1 Mai 1744, ptemier Lieutenant-Générat

de l'Artillerie, & Commandant celle du Roi en son Armée d'Italie, ruoit

à Plaisance le 24 Juin 174^, de la blessure qu'il avoit reçue à la bataille

donnée le 1 6 du même mpie. II -en avoit reçu précéderoraejudeux fort con

sidérables, l'une au siège de Landau en 1703-, & l'autre au siège de Léfid'»

en 1707. II n'a laissé qu'une fille, ci-devant fille d'Honneur de la feue

Reine d'Espagne , qui s'est rendue Carmélite dans le Monastère de la

rue de Grenelle à Paris.

3. Marie-M adelene-Armand», née en , reçueà Sairit-

Cyr , au mois d'Août 1693, après avoir prouvé que Jean de Borstel,

Seigneur de Wester-Egheln , dâns l'Archevêché de Magdebouxg , qui vt-

voit en 1455 ' ètoit son quintayeul. Elle fut mariée avec N*. de

Pyemont j Gentilhomme du feu Roi de Pologne , Duc dfi Lorraine & de

Bar.

4. Et N... mariée avec N... de B'eaumont jl'un des quarante Fermiers-

Généraux de S. M. Voyez le Mercure de France du mois Juillet de 174.6.

II est auíîi parlé de cette Famille dans le Mercure Calant du mois de

Juillet 1705.

Les
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. . Les armes : tiercé en bandes d'argent > de gueules & d'argent ; le gueules

charge' de trois brojses d'argent posées en bande, les manches d'or.

BOS (du) : cette Famille , noble dans son origine , ayant perdu par le

malheur, des guerres la trace de fa filiation, fut annoblie par Henri IV

en 1 594 , lors da la réduction de la ville d'Amiens. Le célèbre Du-Cange

en a restitué la généalogie , & il Pa remontée jusqu'à Jean du Bos ,

Ecuyer, vivant en 145}.

Celui annobli par Henri IV, descendant de ce Jean, avoir épousé Ca

therine du Bos, fille de Philippe du Bos, Ecuyer, Seigneur de Dran-

courr, & de Catherine Thierri, née le 5 Mars 1 6 10. Elle avoir pout frère Ho

noré, dont la fille Marie du Bos épousa le 30 Octobre 1677, Charles de

Bousiers} II du nom , lors Cornette dans le Régiment Royal Dragons. Ca

therine du Bos étoit auflì petite-niéce par Catherine Thierri 3 fa mère,

&Antoine d' /íguejfeau j Premier Président du Parlement de Bordeaux. Feu

l'Abbé du Bos étoit de cette Famille.

Les armes : d'argent , au lion rampant defable 3 armé b lampajfé d'azur.

— B O S C ( du ) , Seigneur de Radeponr , de Vitermont , GroíTeuvre ,

Cocqueraumont , Emandreville & de Jourdimare : Ancienne famille de

Normandie , Généralité de Rouen , maintenue en fa noblesse le 1 7 Dé

cembre i66y. ■

ISHiJl. de Rouen fait mention de Thomas du Bosc, Maire de cette

ville en 1 346 , & de Simon du Bosc en 1 3 5 1.

Cette Maison a donné un Chancelier de France dans Nicolas du

Bosc , I du nom, Conseiller au Parlement de Paris en 1 371 , Chanoine

de Rouen , Evêque de Bayeux en 1 374. Blanchart dit dans/ò/2 Catalogue

des Conseillers du Parlement de Paris 3 que ce Nicolas du Bosc éroit

dan* le rôle des Conseillers du Parlement de Paris , envoyé le 1 1 Mars

1 344 à la Chambre des Comptes. II fut un des Commissaires envoyés par

le Roi à Ardres l'an 1381 , pour y traiter de la Paix avec les Anglois ;

astista à la Translation du corps du Roi Saint-Louis, faite en 1 391 ; suc

institué premier Président de la Chambra des Comptes par Lettres du 1 5

Janvier 133)7, dont il fit le ferment deux jours après; & fair Chancelier

au mois de Novembre suivant, à la place à'Arnaud de Corbie. II en fut dé

chargé à cause de son grand âge vers la fin de Tannée 1400, & vécut en

core huit ans après qu'il eur quitté les Sceaux. Etant mort à Paris le 10

Septembre 1408, son corps fut porté à Bayeux & enterré dans le Chœur

de la Cathédrale fous ane tombe de cuivre. 11 avoir pour frère Martin"

du Bosc , qui fuit.

I. Martin du Bose , I du nom , Seigneur de Tendos & de la Cha-

pelle-aux-Sénéchaux , Lieurenanr du Grand-Maître des Eaux & Forêrs de

Normandie , mourut en 1360 en Angleterre , où il avoit été envoyé en

otage pour le Roi Jean : c'est ce qu'apprennent des Lettres de confir

mation de noblesse, accordées par le Roi Charles VI le 6 Avril 140(1,

à Guillaume du Bosç, son petit-fils, Martin du Bosc fur marié deux

Tome II, P p p p
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fois, i°. à Marie Musiel 3 fille de Roger Mujiel ; & i°. à Marie de Sebc-i

ville j aliàs Alix de Setteville.

II eiu du premier lit :

i. Jean , qui fuir.

». Martin , 11 du nom , Chanoine de Notre-Dame de Bayeux.

j. Mathieu , Seigneur de Bretteville, marié i°. à Marie Mustel3 fille

de Jean Mujìelj I du nom j & z°. à Guillemette de Vauricher. II eut de l'une

des deux , deux garçons & deux filles.

Le premier des garçons, nommé Simon du Bosc, fut Religieux Bé

nédictin de l'Abbaye de Saint-Oiien de Rouen, Abbé de Cerisy, puis de

Jumiegesj il l'éroit encore le 19 Septembre 1408 , lorsque Nicolas du

Bosc , son oncle , Evêque de Bayeux & Chancelier de France, le nomma

un de ses exécuteurs testamentaires.

Le second fut Chanoine & Trésorier de l'Eglise Cathédrale de Bayeux, '

Conseiller au Parlement de Paris en 1 400 , & fut un des exécuteurs testa

mentaires de Nicolas du Bosc, son oncle.

Les deux filles font Herraude & Isabelle du Bosc , Religieuses

aux Enmurées de Rouen. Elles font nommées dans le testament de Simon

du Bosc, leur frère, du 23 Septembre 1418.

4. Marie , femme de Vincent Vauricher.

5. Alix , femme de Baudouin de Marrome } morte en 1364.

6. Robine , femme de Jean Musielj II du nom, qui mourut en otage

en Angleterre pour le Roi Jean.

7. Et PERRONNE,^femme d'Anselme de Marrome.

II. Jean du Bosc , I du nom , Seigneur de Tendos , de la Chapelle, 8cc,

eut de Jeanne Musiel3 son épouse , morte le 18 Décembre 1 37s :

1. Guillaume , I du nom , qui fuir.

2. Guerodin ou Gubrouldin , I du nom , qui est nommé dans l'c-

change fait par le Chancelier, son grand-oncle.

3. Jacqueline, femme de Nicolas le Roux.

4. Marie, femme de Guerould Naguet, lequel transigea, comme pe-

netit-veu du Chancelier, le 19 Juin 1413.

5. Et Catherine.

III. Guillaume du Bosc, I du nom, Seigneur de Tendos, de la

Chapelle , d'Emandreville , &c. se trouva à la journée de Rosebecq le

a.7 Février 1381. II est qualifié à'Ecuyer dans les actes des 28 Novembre

1391 & 30 Août 1404. Le Roi CharlesVI le confirma dans fa noblesse

en considération de ses services & de ceux de son ayeul , par Lettres

données à Paris le 6 Février 1406, vidimées le 16 Mars suivant, & re-

gistrées du consentement des Généraux fur lésait des Aides. La Roque,

dans son Traité de la Noblesse , p. 247 3 appelle ces Lettres une Charte de

Noblesse. II eut de fa femme Perronnelle du Buse j fille de Richard du

Buse j ( La Roque la nomme Perronnelle le Tourneur).

1. Guillaume, II du nom, qui fuit.

2. Jean, II du nom, Seigneur de Cocqueraumont , qui partagea avec
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ses frères le 4 Juillet 1411. 11 étoit Chanoine de Chartres le 16 Février

suivant, lorsqu'il fit hommage de la terre de Cocqueraumont au Seigneur

de Préaux.

3. Guerouldin , II du nom , Seigneur de Bréthenis , auteur de la

branche de ce nom, éteinte dans ses petits-fils Jacques du Bosc, Sei

gneur de Bréthenis, & Hector du Bosc, Seigneur de la Vitelierë.

4. Gueffin , I du nom , auteur de la branche des Seigneurs de Pam-

porij qui a formé fix degrés, & qui s'est éteinte dans lesenfans que Roger

du Bosc , Seigneur de Pampon , eut à'Elisabeth Loche3 son épouse.

5. Nicolas , II du nom , auteur de la branche des Seigneurs de Con-

ckesj qui a formé huit degrés , & qui s'est éteinte au commencement de

ce siécle, dans les enfans que Louis-Anne du Bosc, Seigneur de Nor-

manville , a eu de ses deux femmes Elisabeth le Taé} Dame de Caude-

coste, & de Marie- Anne Brigalier j fille d'un Conseiller à la Cour des

Aides de Paris.

6. Thomasse, femme de Binet Forestier , Seigneur d'Augy.

7. Catherine, femme de Pierre des Hayes , Bailli de Louviers.

S. Elizabeth , femme de Jean Alorge.

9. Isabelle, Religieuse à l'Abbaye de Préaux, morte Abbesse de ce

Monastère.

iq. Et N femme de Pierre Poolin.

IV. Guillaume du Bosc, II du nom, Seigneur de, Tendos, de là

Chapelle & d'Emandreville , partagea la succession de ses pere & mere

avec ses frères & sœurs le 1 3 Juillet 141 2. II est qualifié Ecuyerj dans

l'hommage & dénombrement qu'il donna au Roi les dernier Mars 1418,

8 Sc 9 Janvier 1410, à cause du fief de Rautbert du Mesnil, assis dans la

Vicomté de Rouen, qui lui appartenoit du chef de fa femme ; transigea

comme petit-neveu & héritier du Chancelier le 19 Juin 142$ ; fut en

voyé en otage en Angleterre par le Roi Charles VII , & mourut le pre

mier Novembre 1430. 11 fut enterré dans les galeries du Cloître deSaint-

Oiien de Rouen , où on voit fa tombe avec ses armes , & celles de son

épouse Perrette le Tourneur 3 qui sont : une tour accompagnée en chef de

deux étoiles. Leurs enfans font :

1. Guillaume , III du nom , Seigneur de Tendos , du Mesnil Si dit

Bosc - Guerard , qui fit hommage de ces deux dernieres Terres au Roi

le 13 Novembre 1439. II dissipa ses biens, & épousa Catherine de Rou-

vray3 mere de Guillaume du Bosc, pere de Gilles du Bosc, dont le

fils Jean, Seigneur de la Chapelle , vendit ce fief en 1503 , & mourut

fans enfans.

2. Jean , III du nom.

3. Robin , qui fuit.

4. Guerouldin, III du nom , dont la postérité a formé cinq degrés,

& qui s'est éteinte dans Nicolas du Bosc, qui n'eut point d'enfans à'An

toinette Queval j son épouse, qui vivoit encore âgée de 81 ans , lors

qu'elle eut acte de la représentation de ses titres de Noblesse devant

P P p p ij
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M. de la Galijjonniere 3 Intendant de la Généralité de Rouen le il M»

1670.

5', 6 , 7 & 8. Colin ; Thomassin; Gueffin , II du nom, & Mar

tin, III du nom.

9 , 10 , 1 1 , 1 2 , 1 3 & 14. Permette, Raouline, Marguerite ,

GUILLEMBTTE , MaRION & JACQUELINE.

Guillaume du Bosc , II du nom , eut encore un fils naturel , nommé

Jean du Bosc, qui eut de fa femme Guiliemette de Houdeville 3 Simon

du Bosc, dont la poftérité s'eft éteinte dans Louis du Bosc, Ecuyer,

Seigneur de Franc Manoir. De cette même branche bâtarde font fortis

les Seigneurs du Hameau-Gris 3 & les Seigneurs du Hasard: ces deux ra

meaux font éteints ; le premier a formé trois degrés , le fécond deux.

Voye-{ YHiJloire des Grands Officiers de la Couronne 3 Tom. VI & VII,

p. 364 & jôj. Il n'a point eu d'enfans de Marie du Mont 3 fon époufe.

V. Robin du Bosc , Seigneur d'Emandreville , de Brauville , de la

Motte-le-Tillet, du Mefnil-Saint-Jor & de Beaumoncel, fît hommage de

cette dernière Terre au Roi le 2 Janvier 1483. Il eut de fa femme Jeanne

de Corneilles 3 Dame du Mefnil-Evard , de Brauville , de Belbeuf & de

Pranqueville ,

1. Guillaume , IV du nom , qui fuir.

2. Louis, auteur de la branche des Seigneurs de Radepont 3 rapportée

ci- après.

3. Isabelle, femme de Louis des Ejfarts 3 Seigneur d'Aunay.

4 Se 5. Perrette ; & une autre Isabelle, femme de Jean Cadiot.

VI. Guillaume du Bosc , IV du nom , Seigneur du Mefnil , de la

Motte , de Brauville, fut Pannetier du Roi, & mourut en 1507. IL laiûa

de Catherine de Goupil 3 fon époufe,

l. Louis , I du nom, qui fuit.

2 & 3. Robert, & Jean, IV du nom.

4. Pierre , qui eut une fille de fon mariage , alliée à Pierre Du-

chefne 3 Seigneur de Calloiiet.

5. Guillaume, V du nom , auteur de la branche des Seigneurs de

Brauville, dont la poftérité s'eft éteinte dans David du Bosc, Seigneur

de Houville , des fiefs de Guyard , de Guitry , de Martel , de Sergen-

teries & de Baudement. Il demeuroit dans la Paroifle de Houville, Elec

tion d'Andcly , lorfqu'il obtint a&e de la repréfentation de fes titres de

Noblefte , devant M. Barrin-de-la-Galijfonniere 3 Intendant de la Géné

ralité de Rouen, le 11 Février 1668.

6. Jacques , Religieux de Sainr-Oiien de Rouen.

7. François , Curé de Brauville.

8. Catherine, femme de Jean de Maignart 3 Seigneur d'Houvilie.

9. Et Anne, mariée i°. à Girard de Blancbajlon 3 Seigneur de Pelle-

rot } & 20. à Robert de Velly3 Seigneur des Mares, Préfident au Parlement.

VII. Louis du Bosc, I du nom, Seigneur du Mefnil, de Brauville,

& de Belbeuf, époufa i°. Colette des IjT.es j 20. Ifabeau de la Pereu^e 3
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fille de Jean , Seigneur de Frequêne J & 30. Guillemette le P'armentier

sœur du Seigneur de Criquetot. U n'eut point d'enfans de ce troisième

mariage, & du premier lit il eut:

1. Robert, qui fuit.

2. Louis, II du nom, Seigneur de la Motte, mort fans enfans à'Anne

Guyot , qui se remaria à N. . . . . d'Argilieres 3 Président des Comptes à

Paris. A trti^fàj swXthJv' sb ,/<•»!.>. ,VI -<-S •:>.". o'- ;llíl e jq^x

3 & 4. Guilxaume ; & Mathurin, Seigneur de la Motte', qui eut

de Catherine de Hellebouji _, son épouse , N du Bosc , homme d'armes

de la Compagnie du Duc d'Aumale 3 mort fans enfans au voyage d'Alle

magne.

5. Claude , Religieux.

6. Catherine , femme de Jean Naguet 3 Seigneur d'Infreville. .

7. Jeanne, femme de N..... Seigneur de Saint-Jacques.

8. Marie, femme de N..... Seigneur de Claville.

ç). Geneviève , Religieuse.

Et du second lit vint

10. Marguerite , mariée i°. à Thomas deSailly3 Seigneur de Rous-

siere \ 20. à N.... Seigneur de Pierre-Pont ; & 30. à Boniface d'Amerval }

Seigneur de Coutecourt, Marcchal-des-Logis de la Compagnie d'Ordon

nance du Maréchal de Montmorenci.

VIII. Robert du Bosc , Seigneur du Mefnil , de Brauville & de Fran-

queville, eut à.' Antoinette de Mailli } morte le 19 Octobre 1563 , & en

terrée dans l'Eglife du Mefnil :

1 8c z. François ,& Jean , V du nom , homme-d'armes de la Com

pagnie du Seigneur de Rubempré3 ôc ensuite Maréchal-des-Logis de celle

du Seigneur de Mailli. II épousa Antoinette de Rubempré j, donr il eut

Marie du Bosc.

3. Antoine, homme-d'armes fous les Seigneurs de Rubempré & de

Mailli. II se trouva aux sièges de Saint-Jean-d'Angely & de la Fere , à

la bataille de Saint-Denis en 1 567 , & au ravitaillement de Cambrai. II

épousa Antoinette du Clos j Dame en partie de Damery , dont il eut trois

filles. ! ;

4,5 & 6. Charles , Nicolas & Louis.

7 , 8 , 9 & 10. Marie , Catherine, Bonne & Anné.

-. - J 'Al iM :nìi rc :>b 09X1*1 , Sbpolj ri íi> 'iiMVgï'Á « ìi.i-ÇOiX .♦>*

Branche des Seigneurs DE RADEPONT.

VI. Louis du Bosc, I du nom, second fils de Robin, Seigneur d'E-

mandreville , & de Jeanne de Cormcilles } fut Seigneur de Radepont, d'E-

mandreville , de Franqueville , de Beaumoncel , du Mefnil-Saint-Jor , de

Brainville , & du fief des Poitevins, Vicomte de l'Eau en la ville de Rouen,

fut Echanson du Roi Louis XI, & eut de son mariage avec Jacqueline

le Goupil , fille de N.... le Goupil 3 Seigneur du Mefnil- Dot.

I. Louis , II du nom , qui suit.
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.2. Jeanne , femme de Jeatï-d'OrgiJIts, Seigneur de Fontenélle.

3. Et Jsabeau 4 femme- dç Philippe de RouJJti, Seigneur de la Balle.

VII. Louis du Bosc, II du nom , Seigneur de Radepont , d'Eman-

dreville, Sec. fit hommage au Roi le 8 Janvier 1578 des Seigneuries de

Beaumoncel & de la Cour - Bourneville , mouvantes de la Vicomté du

Pont-Audemer. II épousa. i°. Marie des Planchés par contrat du 17 Août

1503 , fille de Jean des Planches, & de Madelene d'Orbec } laquelle lui

apporta la Seigneurie de Fleury-sur-Andelles ; & i°. Catherine Guerin, re

mariée en 1 5 67 à Robert du Four.-

II eut du premier lit: ' .

1. Louis , qui fuit.

2. Robert, Seigneur de Beaumoncel, marié à Jeanne de JDro\ay }

fille de N.... de Dro-zay j Seigneur de Sainte-Marie, dont il eut plusieurs

filles.

3. Jean , Seigneur d'Emandreville , Conseiller -Commissaire aux Re

quêtes du Palais du Parlement de Rouen, le dernier Juin 1544, puis

second Président à la Cour des Aides de la même ville, décapité le pé

nultième Octobie 1561 par Arrêt du Parlement du 16 Août précédent ,

comme auteur de la résistance que cette ville avoit faite aux armes du

Roi Charles IX. Voyez les Mémoires de Caflelnáu 3 Tom. I, fol. 878,

Bayle, Moréri3 de Thou 3 Mêlerai } le P. Anjelme 3 8c VHistoire de Rouen.

II avoit épousé N.... Guyot , dont il1 eut trois gatçons & deux filles ; les

garçons -font morts en.basâgei r' « -

Et du second lit vinrent :

4. Martin , pige des Seigneurs d'Emandreville } qui s'est éteinte dans

son petit-fi|9 André du Bosc, Ecuyer ,• Seigneur de la Cour-de-Boume-

ville, demeurant en la Paroisse d'Esdreville , Election de Pont-Audemer,

qui eut acte de la représentation de ses titres de Noblesse devant M. Barrin-

de-la*GaliJfonniere 3 Intendant de la Généralité de Rouen. II a eu de son

mariage avec Anne de Medine , plusieurs garçons , morts en bas âge , ou

qui n'ont pas eu de postérité. m

5. Antoine , Curé de Saint-Léger , mort le 14 Octobre 1571.

6. Charles, qui vivoit le 20 Octobre de la même annee.

7. Claude, qui vivoit dans le même rems.

8. Nicolas , Prieur de Saint-Philbert. ■•

9. Jacques , Seigneur de la Roque , Prieur de Saint -Pierre de Lau-

nay , le 16 Juillet 1 569.

10. Pierre, Religieux à Saint:Oiien de Rouen.

1 1. Isabeau , femme de Gui le Lièvre, Seigneur dé Malicorne , de

Bailleul & d'Amonville.

; 12. Marie-, femme de Nicolas de Noient.

1 $ & 14. Anne & Catherine, Religieuses aux Enmurées de Rouen.

VII. Louis du Bosc , III du nom , Seigneur-Châtelain de Radeponr,

de Fleury-sur-Andelles & du Mesail-Saint-Jor, eut différend avec ses frères

pour leurj partages, suivant une Sentence du 24 Octobre 1572. II mourut
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le ii Août 1574, & eut de Jeanne Sureau^ fa femme, fille de Robert

Sureau , Seigneur de Malaunay & de Bonneville, & de Catherine de Blanc-

baston3 mariée par contrat du 16 Août 1537, & morte le 11 Avril 1564:

I. Robert, qui fuit.

1. Pierre , Seigneur de Fleury.

3, 4 & 5. Simon, Charles & Nicolas.

6. Et Catherine, mariée par contrat du 16 Juillet 1569, k Melchi

sédech le Métayer j Ecuyer , Seigneur de la Haye-le-Comte.

IX. Robert du Bosc, Seigneur de Radepont , Fleury , &c. promit

2000 livres à Catherine du Bosc, fa sœur, lors de son mariage le z6

Juillet 1 569. H épousa Marie de Briqueville 3 fille de François de Brique-

ville y Seigneur de Colombieres, & de Gabrielle de la Luzerne. Elle étoit

veuve le premier Décembre 15.91. De ce mariage vinrent:

1. Léonor , qui fuit.

2. Et Anne , femme de Pierre le Caron j Sieur de Vaux.

X. Léonor du Bosc, I du nom , Seigneur de Radepont, de Fleury,

de Bouteville & d'Autierville , fut député de la NobltíTe aux Etats de

Normandie le 3 Août 1^33. 11 épousa Marie de Gonnelieu, fille de Jean,

Vicomte de Pernau , & de Madelene de Bourbon-Rubempré. Elle mourut

veuve le 10 Mai 1648, âgée de 50 ans, & fut enterrée dans le Chapitre

des Carmélites de Rouen , où se voit son épitaphe. Voyez l'Histoire de

Rouen par Maffeville , Tom. III,/. 4lI> De ce mariage vinrent.

1. Nicolas , qui fuit.

2. Et Marguerite, femme de Jean de Beaulieu^ Baron de Bétho-

mas, Seigneur d'Aspremont & de Richebourg.

XI. Nicolas du Bosc, 1 du nom, Seigneur-Châtelain de Radepont

& de Fleury-sur-Andelles, Conseiller au Parlement de Rouen en 1668 ,

mourut Conseiller de Grand'-Chambre. II avoit épousé en 166} Margue

rite de Rocque-de-Varengeville, sœur de Jacquesj Seigneur de Varengeville,

Ambassadeur à Venise, & tante de Jeanne-Angélique de Rocque-de-Varen-

geville, Maréchale & Duchesse de Fillars. II en eut:

1. Nicolas , II du nom , Seigneur de Fleury , marie à Françoise-Su

zanne Bonijsaint ; elle étoit veuve en 1709.

2. Et Léonor , qui suit.

XII. Léonor du Bosc, II du nom, Seigneur de Radepont, &c. mort

en ... . avoit épousé en 17 ... . Marie-Madelene de Novens - d:'Aubigny ,

fille &Adrien de Novens 3 Conseiller au Parlement de Normandie , Sei

gneur d'Aubigny , Equé, Launay, Membeville, vivante en 1771 , & d'E

lisabeth Merault , dont

x. Jean Léonor, qui suit.

2. Charles-Léonor , dit le Chevalier de Radepont , Capitaine de Ca*

Valérie au Régiment de Colonel Général.

j. N Religieuse aux Ursulines de Rouen.

4. N mariée â N.... Bigot-de-Sousmesnil.

5. N morte femme de N.... le Blonds Baron de Sauchav.
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6. N mariée à N'.... Comte de Roncherolles , Capitaine dé Cava«

lexie au Régiment de Royai- Cravate.

7. Et N mariée à N.... Guyot d'Anj'reville , ancien Capitaine d'In-

fânterie. -> . :

XIII. Jean-Léonor du Bosc , Seigneur de Radepone & de Fleury-

Íur-Andelles, Chevalier de Saint-rLouis , Colonel d'Infanterie, & Lieu

tenant anx Gardes-Françoifes en 177 1 ,.. n'est; pas encore marié.

Branche des Seigneurs DU BOIS-D'ENNEBOUT.

V. Gueffin du Bosc, second fils de Guerouldin, Seigneur de Brc-

thenis , & de Guillemette Bourdon^ fa femme , ses pere & mere, a com

mencé cette .branche , qui a fini au neuvième degré, à Jean du Bosc,

Seigneur du Bois-d'Ennebout, Baron de Cottebrune, qui eut ò!Anne de

Beloy} fille de Charles de Beloy , Seigneur de Landrethun , & de Jeanne

de Hallewin :

X. François , mort fans avoir été marié.

Ì. Marie- Jeanne , Dame du Bois-d'Ennebout & de Cottebrune,

mariée en 1659 à Hercule - Louis de Rouville 3 Seigneur de Meux , Gou

verneur d'Ardres & dp Comté de Guines , Lieutenant- Général des Ar

mées du Roi , mort en 1677, & elle le 18 Septembre 165)5 , âgée de

80 ans.

3. Marguerite, Religieuse Ursuline à Boulogne.

»4.-Ec Madelene, Carmélite à Compieghe.

De cette branche sont sortis les Seigneurs d'Epinay, qui ont eu pour

auteur, - r-, nir Vf '.') . » , -.

Lpyis du. Bosc, Seigneur duJîoij-d'jEnnebour, Capitaine d'une Com

pagnie d'Infanterie , Gentilhomme de la Chambre du Roi , & Gouver

neur de la ville de Vernon, mort en 1599, dont la postérité s'est éteinte

dans Claude du Bosc, Seigneur d'Epinay , qui vivoit le 6 Novembre

1685 avec Jeanne de Vannes j fa femme,

• Branche des' Seigneurs DE Ç0CQUER4VMONT.

IV. Gueffin du Bosc, quatrième fils de Guillaume, I du nom^ &

de Perronnelle du Buse 3 fa femme, eut en partage le fief de Cocquerau*

mont que Nicolas du Bosc, Chancelier de France, avoir acquis le 19,

Août 1406. U fut aulïi. Seigneur de Fécamps, de l'Epinay & du Hertray.

II partagea, n'étant âgé que de 14 ans, le 3 Juillet A 4 12, avec ses frères,

la succession de ses pere & mere, transigea comme petit-neveu & héritier

du Chancelier -le 19 Juin 1413. II est qualifié Ecuyer dans l'hommage

qu'il fit du fief de Cocqueraumonr, assis, dans la ParoiíTe du Bois-d'En-r

nebout, au Seigneur de Préaux le 11 Juillet 1417, & étoit Echevin de

h ville de Rouen en 1451, 1458 & 1467. .11 eut de fa femme Isabelle

du Toc j morte en 14S1 : . ..

1. Jean,
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i. Jean , qui fuit.

1. Ec Michelle, femme de Jean-Jacques de Croifmare3 Seigneur de

Limery.

L Histoire de Rouen , Tom. II, p. 234, parle d'un Simon du Bosc,

Seigneur de Cocqueraumonr , Trésorier de l'Eglise de Saint -Godard de

Rouen.

Le Recueil de M. de Gaignieres 3 déposé à la Bibliothèque du Roi ,

fair aufli mention de Gueffin & de Jean du Bosc, Ecuyers, lesquels

obtinrenc d'HENRi , Roi d'Angleterre , par des Lettres données à Rouen

le 1 8 Décembre 1448 , délai d'un an pour faire foi & hommage des Fiefs

& Seigneuries à eux appartenans , de leurs propres héritages assis au Bail

liage de Caux. ' -r : ,* :; . . (

V. Jean du Bosc , Ecuyer , Seigneur de Cocqueraumont , de Fécamps,-

d'Epinay & de Hertray , Conseiller au Parlement de Rouen , qualifié

Ecuyer dans un transport d'héritages qui lui fut fait le 19 Juin 1477 ,

épousa i°. en 1468 Perrette le Tablettier ; & z°. par contrat du mois de

Mai 1480 , Marguerite le Cauchois , fille de Jean 3 Seigneur de Lermesnil,

& de Jeanne de Poilvilain. Elle fit une acquisition étant veuve, le 4 Mars

1 5 1 1 , & transigea avec ses enfans fur le compte de leur tutelle le 30 Mars

Du premier lit vint , * ■

X. Catherine , femme de Mathieu Dejchamps 3 Seigneur du Réal.

Et du second,

2. Jean , qui suit.

3 & 4. Robert &C Nicolas , qui transigèrent avec leur merô en

1 5 14.

5. Marie , Religieuse aux Enmurées de Rouen en 1 5 14.

G & 7. Jeanne , & Marguerite , femme de Nicolas le Févre3 Sei

gneur d'Escalles en l'an 1514.

8 & 9. Isabelle & Annette.

VI. Jean du Bosc, Seigneur de Cocqueraumont , transigea avec sa

mère le 30 Mars 15Z4, fut pourvu de l'office de Procureur du Roi au

Bailliage & Vicomté de Rouen, par Lettres du 16 Juin de la même an--

née ; donna aveu au Seigneur de Préaux de la Seigneurie de Cocquerau

mont le 12 Novembre 1550 ; eut une augmentation de cent livres de

gages par Lettres du Roi Henri II , du 5 Novembre 1551, fur fa Charge,

dont il avoit obtenu Lettres de confirmation du même Roi le 10 Janvier

1547, & mourut à Vernon le 1 1 Octobre 1 $61. II avoit épousé i°. Barbe

de Bardonvilliers j dont une fille j & i°. Marguerite de Bauquemare 3 sœur

de Guillaume y Seigneur de Brenville, Conseiller.au Parlement de Rouen,

Jk fille de Jacques de Bauquemare } premier Président au même Parlement,

Elle testa le 10 Juillet 1564, & ordonna sa sépulture dans le Chœur de

l'Eglise de Saint-Laurent de Rouen. Elle eut pour enfans :

1, Jacques, qui fuit. »

2. Et une fille , à laquelle fa mere laiflipar son testament un diamant

tome IL QlSI
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& une robe de satin. Elle fut femme de Christophe le Fondeur.

Vil. Jacques du Bosc, I du nom, Seigneur de Cocqueraumont , d'Es-

preville par acquisition, d'Espinaj», &c. fut Député de la Noblesse aux

Etats de Normandie en 1577 , retenu Gentilhomme de la Chambre de

François de France, Duc d'Alençon ; & nommé Chevalier de l'Ordre

de Saint Michel par Lettres du 20 Juillet 155)8. II fit hommage au Roi

de la Seigneurie d'Espreville le 7 Mars 1602 , mourut à Cocqueraumont

le 30 Septembre 1614, 5c fut enterré dans l'Eglise d'Espreville-sur-Ry.

II avoit épousé par contrat du 15 Août 1574, Anne Jubert , Dame de

•XSueutteville en Caux, seconde fille de Claude j Seigneur de Velly , Con

seiller au Parlement de Rouen , & à'Anne Raimond } mariée par contrat

du 15 Août 1 574, & morte le 10 Août 158(3, enterrée à Espreville, dont

t. Jacques , qui fuir.

2. Et Georges , mort sany postérité.

VIII. Jacques du Bosc, II du nom , Chevalier, Seigneur de Coc

queraumont, d'Espreville de Gueutteville & d'Espinay, fit hommage de

la Seigneurie d'Espinay, au Seigneur de Bourg-Thouroude y le 20 Septem

bre 161 8 , & obtint le 2} Août 1624 une main-levée des droits de fanes-

fiefs, dans laquelle les preuves-defa noblesse furent énoncées. II étoit mort

le 31 Mai 1629, & avoit épousé par contrat du 29 Juin 1602, Marie

d'Humieres , Dame de Tessy en Caux, fille d'Adrien t Seigneur de Viter-

monr, Chevalier de l'Ordre du Roi, Gentilhomme ordinaire de sa Cham

bre, & d'Anne le Roux. Elle obtint par acte du 31 Mai 1629 la tutelle

de ses enfans , qui font

1. Gueffin , Seigneur de Vitermont, Capitaine aux Gardes en 1643,

tué au siège de Valenciennes en 1656 , laissant une fille nommée Michelle

du Bosc , femme de Jacques de Croifmare t Seigneur de Limery.

2. Adrien , qui fuit.

3. Alexandre, Seigneur de Vitermont, qui partagea avec Adrien,

son frère, le 29 Mai 1640, sut Lieutenant, puis Capitaine aux Gardes

& Maréchal-de-Camp. 11 se jetta dans Armentieres , fut le premier des

otages donnés pour la capitulation qui lè fit le %6 Mai 1647 ; y refta pri

sonnier de guerre , & mourut en 1575 , sans avoir éré marié.

4. Susannb, femme de Claude du Bosc, Seigneur d'Espinay.

5. Catherine, âgée de treize ans en 1629.

6. Et Angélique , âgée de onze, ans en 1629.

IX. Adrien du Bosc , I du nom , Chevalier , Seigneur de Cocque

raumont, de Gueutteville & de Vitermont , fut Député aux Etats de Nor

mandie en 1637, partagea la succeífion de ses pere & mère avec Ale

xandre, son frère, le 29 Mai 1640, obtint main-levée des /rancs'fiefs

après avoir prouvé fa noblesse j par acte du 11 Août 1641. 11 donna avea

au Seigneur de Préaux de la Seigneurie de Cocqueraumont le 27 Juiller.

1650, & au Roi de celle d'Espreville, mouvante en plein fief de Hautbert*

de la Châtellenie de Rouen le 12 Mai 1666. II eut un acte de la repré

sentation de ses titres de Noblesse, devant M. Barrin-de-la-GaliJfonniere j
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Intendant de Rouen le 1 1 Mai 166%. II avoit épouse par contrat du $

Mars 1640, Charlotte Coutel\ fille de Jacques Coutel , Conseiller au Par

lement de Paris, & de Charlotte Barat. Elle étoit veuve lorsqu'elle tran

sigea le 19 Juillet 1680 avec son fils aîné, & fut maintenue avec lui &

son second fils dans fa noblesse par Jugement des Commissaires Généraux

du Conseil à Paris le 1 5 Mars 1699. Ses enfans furent :

I.. Adrien, qui fuit. .

' z. Alexandre , rapporté après son frère aîné.

3. François, mort sans enfans après avoir servi dix ans fur mer.

4. Nicolas , Abbé en 1680 , & qualifié Chevalier dans le contrat de

son frère en 1685.

5 & 6. Louise & Antoinette , mortes Religieuses au Trésor.

7. Françoise, morte Religieuse à Malnouc. i

8. Charlotte, Réparatrice de l'Hôpital de Caudebec, où elle mou

rut au service des pauvres en 1694.

9. Angélique, morte à Paris fans avoir été mariée.

10. Elizabeth, Religieuse à l'Abbaye d'Estrun à Arras.

I I. Madelene , morte Religieuse à Malnouc.

12. Claude , femme en 1689 de Nicolas-Fabien de Birant Seigneur

de Castel-Jaloux , morte laissant un fils,

13. Antoinette, Religieuse, puis Prieure de l'Abbaye de Vernon*

14. Et Thérèse, morte âgée de 17 ans.

X. Adrien du Bosc, II du nom, Seigneur de Vitermont, de Goc-

queraumont ,de Gueutte ville, de Queiigny, de Grosseuvre , de Mousseaux,

Baron de Garancieres , né en 1^45 , étoit Lieutenant au Régiment des

Gardes-Françoises en 1670, & donna aveu au Roi de la Seigneurie d'Es-

preville le 2$ Novembre 1679. II fut maintenu dans fa noblesse avec fa

mere & Alexandre , son frère, & fit unir à sa Baronnie de Garancieres

son fief de Prey , par Lettres du mois dAvril 1707. Ses bleflùres & ma

ladies l'avoient obligé'de quitter le service en i6j6 , après avoir servi

dans les Mousquetaires du Roi, 8c dans le Régiment des Gardes pendanc

*o ans. 11 mourut en son Château de Grosseuvre en 1718. 11 avoit épouse

par contrat du 6 Octobre 1685 , Catherine de la Luzerne , fille de Paul-

Tanneguy de la Luzerne Marquis de Beuzeville, & de''Marie-Céfarine de.

Montenay> morte à Grosseuvre le 19 Février 17 10. II eut de son mariage :

1- François , né & baptisé lé 4 Mars 1689 en la Paroisse de Norre-r

Dame de Gueutteville , Diocèse de Rouen , reçu Page du Roi dans fa'

petite Ecurie au mois de Décembre 1705 , ensuite Mousquetaire, En

seigne aux Gardes-Françoises le 23 Mars 1709, Sons-Lieutenant dans le

même Régiment le 27 Décembre 1710, puis Sous-Lieutenant des Gre

nadiers le 23 Avril 1718 , Sous-Aide-Major le 24 Octobre suivant , puis

Lieutenant au même Régiment, Chevalier de Saint- Louis, mort á Paris

d'une fièvre maligne le 8 Juillet 1732.

2. Antoine , né le 6 Mars 1691 , qui fut Garde-Marine, puis En

seigne dans le Régiment des GardvS Françoises le 3 Janvier 171 1 , ensuite

Q <ì 1 1 H
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dans la Compagnie des Grenadiers le 30 Mai, puis Sous- Lieutenant en

1719 , a quitré le service , s'est retiti dans ses Terres , & s'est marié à

Mademoiselle Je Nohnanville 3 dont il a des enfans mâles St femelles.

3. Paul-Tanneguy , né le 2 Août 1691, qui fut reçu Chevalier de

Malte en 1 <5pít , & mourut en 17 17 ou 17 18.

4. Claude-Henri, né le 1 Août 1696, reçu Chevalier de Maire en

1691?, & mort à Melïìne au service de son Ordre le 11 Janvier. 1 71 5.

5. Charlotte-Césarine-Françoise, née le 1 p Août ï626 , mono

le 16 Février 1701.

6. Charlotte-Louise , née le 28 Février 1688.

7. Et Marie-Louise-Thécle , née le 1 5 Octobre 1694.

X. Alexandre du Bosc, Seigneur de Cocqueraumont & de Mar-

chainville au Perche, fils puîné d'ADRiEN, I du nom, Seigneur de Vi-

termont, & de Charlotte Coutel3 fa femme , transigea avec fa mere le 19

Juillet 1680; fut présent au mariage d'ADRiEN du Bosc, II du nom,

son frère en 1685, & maintenu avec eux dans sa noblesse le 1 5 Mars 1699.

II mourut le 3 1 Décembre 171 5 , & avoir épousé par contrat du 1 2 Juillet

1699, Marie- Catherine de Hemont 3 fille de Jacques de Hemont > Seigneur

de Hauville, de Quiry & de Vermaife , & à'Elisabeth de Tilly 3 morte

le 30 Août 1714. Elle fut enterrée le lendemain dans l'Eglife de Mar-

chainville. II eut de son mariage :

1. Jacques-Adrien-Alexandre , baptisé le z6 Septembre 1700.

2. Alexandre-Louis, baptisé le 5 Octobre 1703.

3. Louis, baptisé le 13 Décembre 1704.

4. Un autre Louis , baptisé le 14 Octobre 17 12.

5. Alexandre, baptisé le 17 Août 1714.

6. Margueritb-Elizadeth-Catherine , b'aptisée le 24 Septembre

1701.

7. Marie-Charlotte-Elizabeth , baptisée le 6 Octobre 1702.

8. Et- Marie-Antoinette-Claire , baptisée le 12 Août 1710.

Paul-Etienne du Bosc-de-Vitermont, reçu Page du Roi en sa pe

tite Ecurie en 1753, descend de l'un desdits enfans.

Les armes : de gutules 3 à une croix échïquetée dyargent & de fable de

trois traits 3 cantonnée de quatre lions d'or lampajse's d'azur.

«—BOSCH (du), Seigneur d'Hermival en Normandie, Généralité

de Rouen : Famille maintenue en fa nobleíTe, le 24 Février 1668.

Dans VHistoire de Malte 3 par M. l'Abbé de Vertot 3 il est fait men

tion de Michel du Bosch, reçu Chevalier de Malte le 17 Mars 1638 ,

& de Gaston du Bosch-d'Hermival , reçu Chevalier du' même Ordre,

le 14 Août 1680. . >

François du Bosch, Seigneur d'Hermival, épousa Catherine de

Bailleul j fille de Mathieu de Bailleul 3 Seigneur de Piencourt & de Can-

telou , & Ò!Anne de Cllnchamp.

La Roque j en son Histoire de la Maison de Harcourt j p. 1 5 3 3 , dit que
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Jean du Bosch, Seigneur d'Hermivar&r de Fièrfol , épousa vers 1600,

Mûrie d'Oinville , pere & mere de François du Bosch , Doyen des Con

seillers de la Cour des Aydes de Rouen.

Les armes : d'hermines 3 au lion de fable 3 couronné d'or.

*BOSCHEL : Terre. & Seigneurie en Bretagne , érigfe avec union de

celle de la Ckalotais., en Vicomté 3 en faveur d'AuFFRAi de Lescobj,!

Sieur de la Gueraude , Conseiller d'Etat & Premier Président de la Cham

bre des Comptes 'de Bretagne , par Lettres du mois de Juillet 160 3, re-

gistrées à Rennes & à Nantes, les 17 Février & 17 Mars 1709. Cette Vi

comté est possédée aujourd'hui par N de Lescoet , veuve du Mar

quis de la. Roche. - • _ . , ,

BOSCHIER-D'OURXIGNÉ : Famille noble, une des plus ancien

nes de Bretagne , dont on trouve dès le XIIe siécle , dit le P. Lobineau 3

Catherine-Françoise Boschier-ò'Ourxigné , épouse d'AmauriGoyon,

II du nom, Comre de Marci , Conseiller au Parlement de Bretagne,

qui est aujourd'hui l'aíné de la branche de la Moussaye. Voye% MOUS-

SAYE. • î

* BOSCHLEARD ou BOSCLEART en Normandie Diocèse de Rouen :

Terre & Seigneurie portée en mariage en 1595, avec celles du Réel, ^e

Collemare & Dycquebeuf, par Anne des Champs, petite-niéce du Car

dinal Gilles des Champs , Evêque de Coutances , à son premier mari

Oçias Boniface ; Chevalier de l'Ordre du Roi , Gentilhomme ordinaire

de sa Chambre, Mestre-de-Gamp d'Infanterie, Gouverneur du Fort de

Sainte-Catherine , puis d'Arqués , en faveur & en récompense,des. services

duquel la Seigneurie du Bofchleard 3 fut érigée en Baronnie par Lettres

du mois de Février ï (£07. y_oye\ BONIFACÏÙ T _^ ^ , . >r ^ if|i t,\? "

—BOSCREGNOULT (du), Seigneur du Valsec, en Normandie,

Généralité d'Alençon : Famille maintenue dans fa noblesse > le 9 Mars

1667.

N du Boscregnoult épousa vers l'an 1530, Anne de Crois-

mare ;

Marguerite du Boscregnoult fut mariée vers l'an rípo , avec

Guillaume le Gras 3 Ecuyer, Seigneur du Bois, & de VoicrevilleV '

Et Gilles du Boscregnoult , épousa Anne dà Qu'efnoy J laWeliy

croit veuve le 16 Septembre 1691. r ; "

C'est ce que nous sçivons de cette famille , qui porte pour armes :

de gueules j à la bande d'or. ,J ?>3 ìuojì, a u sir, . ; t \ j-,-V.

' ■•-! û , 3.rai£í «o íi«:o.t- • v ;»,.>/.'.

* BOS-JEAN en Bourgogne , Diocèse de Besançon : Par Lettres du mois

de Février. itff4, registrées au Parlement de Dijon le j 1 Juillet suivant,

les Terres & Seigneuries de Bos-Jean , Laffay & Le Fay. , sucent unies &

érigées en Comté en faveur à'Elconor de Saìnt-Maurls - de- Mont-B(irc\ 3
u.i '.: . .x.i.i .>:;■..:. a ;.ica ta : I a. . .1-
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Gentilhomme ordinaire dè'laCffambre dii Roi j Seigneur de Sens, Ghoi*

fey, Frangy & le Fay* Se en. confédération de fes fetvices, fur-tout au

liège de la Rochelle.

Par Lettres du mois de Décembre 16S0, regiftrées au Parlement en

la Chambre des Comptes de Bourgogne , la Terre & Seigneurie de Bos-

Jean j la m&me dont il a été Fait mention ci-devant, fut de nouveau éri

gée eri Càmcé ëh faveur de Claude Fy ot- de-la- Marche , Abbé de Saint-

Etienne de Dijon , & précédemment Aumônier du Roi , & des hoirs de

fan nom tk armés. Voyz\ Fyot & Saint*Mauris.

—BOSQUET ou BOUSQUET. Voye^ LACS-DU-BOUSQUET.

* BOSSE (la) dans le Vexin François, Diocèfe de Rouen : Ceft

-une Seigneurié qui fut portée «n dot par Louise de Chanteloup, à

Çierre du Bec 3 Marquis de Vardes , troifieme fils de Charles 1 1 Seigneur

de Bourris , dont vint, entr'autres enfans :

, René du Bec, I du hbm , Marquis de Vardes , Capitaine de 50 hom-

més-d aimes , Gouverneur de la Chapelle , & Chevalier des Ordes du

Roi , en faveur duquel lâ Terre de la Bojfe fut érigée en Baronnie pat

Lettres du mois de Décembre 1596, regiltrées au Parlement de Paris le

ij. Janvier 155J9, pour lui, fes fucceffeurs & ayant caufesj à perpétuité.

\jè Marquis de Vtrdês , Baron de la BofFe , eut à'Hélène ti'O j fa première

féhTmfe,-

' René do Bec , II du nom , Marquis de Vardes , Baron de h. BofTe ,

qui époufa éh îtî i 7 Jacqueline de Bueil 3 ComrelTe de Moret, dont le filfc

aîilé

*• François-Ren^ &à Bec, Marquis de Vardes, Baron de la Bofle,

CfrovtrHéf dès OtdTèsdû Roi, & Gouverneur d'Aigues-Morres , mourut le

3 Septembre 1688, dernret mâle de fa Maifôn, lai flan t de Catherine Ni-

cofaï, pour fille uniqne Ht héritière ,

Marîb-EueÂbeth du Bec , qu'il avoir mariée en 1678 , à Louis de

B^ohan-Chàbot y Duc de'Randan, Pair de France, dont la fille

Asn-NS-Henriette Chabot, Princefle de Berches* eut cette Baron-

me en partage , & là vendir à Jacques Ândrè du Pille , Êcuyer , Vicomte

de.Mon.tejl. dans la Marche, Seigneur de l'Arfeuilliere , Tréforier Géné~

ral deTExtraordinaire des Guerres, & des Troupes de la Maifon du Roi,

mort le 17 Kiai 1740, qui avoir époufé en 17H, Marie- Anne-Chrifiine t

fille aÈticrine Rollot-de- la- Tours , Tréforier- Général de la Maifon de

Madame la Dauphine (Victoire de Bavière), & de Marie de Mxùlly-

du-Breuil } fâ femme , dont eft né , entr'autres enfans :

Jacques-André- Louis du Pille, d'abord Lieutenant d'Infanterie

*u Régiment dè Tduraine* puis Tré'foriér-Général de l'Extraordinaire des

Guerres & des Troupes de la Maifon dn Roi , après la mort de fan perej

auquel il a fuccédé dans la Baronnie de la Bojj'e.

t^-BOSSOST : ce nom eft écrit indifféremment, Èohojl > Bojfojlj Bol
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sqsto y Bojsqfis 3 Bouffqst & BojfQk. Cette hm'Ûh * dir un Mémoire qui

nous a été envoyé , ne peut être qu'un rameau da, la Maison d'Espagne ,

des anciens Vicomtes de Conserans & Comtes de Paillas j cette origine

s'infère naturellement , iQ. du don de la Châtellenie, de Mojsojiì, &. de

celle de Feuien ; la première située à Aran, vallée eutre le Comté de

Paillas 8c lez- Conserans j la seconde située dans le Conserans même j &

i°. de rétendue desdites Châtellenies.

I. Pierre & Bonhomme d'Esbagne , frères , reçurent d'iLPEPHONSE,

Roi d'Arragon, en Juin vzjl, les "Châtellenies de Seuters (Sen(en), & de

Bolfot (Bajjbsijj limitées depuis le Pont d'Aras, jusqu'à d'Aniliau, ce

qui forme un circuit de près de vingt lieues de France. Ces deux frères

se partagèrent sans doute lesdites Châtellenies*, & celui à qui échut celíe

d,e Bojsqst j doit être la tige des Seigneurs de ce nom , qui , selon l'usage,

de ce tems-là , prirent le nom de leur jterre. Bojsofi est une ville de la

vallée d'Aran , que le Dictionnaire de Moríri place par erreur en Arra-

gon , & Aran est un membre de la Catalogne.

II. Noble & Puissant Seigneur Adhémar de Bossost, Seigneur de

Bojsofi j est connu par un titre de n66 x dont l'otiginal écrit en gascon,

est conservé aux archives du Grand Prieuré de Toulouse;, la qoalité de

Puissant Seigneur qu'il y prend, annonce un grand Seigneur \ & celle

de Seigneur de BoJJ'oJl , est une preuve suffisante pour établir la descen

dance de l'un des deux frères, Pierre ou Bonhomme d'Espagne, qui

eut pour son lot, la terre de Bojsofi , dont sa postérité, selon l'usage du

tems, prit le nom. II fur pere de

III. N de Bossost , Sire dudit lieu , qui eut pour enfans ,

i. N pere d'AuGER de Bossost , habitant de Bossost, & mari

de Bourguigne d'Ancisas , lequel vendit, comme on le verra en son lieu,

la dixme de Beaufiiiy Paroisse attenante celle de Bojsofi^ & membre de la

Châtellenie, à Guillaume de Bossost , II du nom , auteur du cinquime

degré de cette Généalogie, & son cousin germain, chose qui ne peut être

sans que leurs pères n'eussent un pere commun ; & c'est de cette relation

de parenté que se déduit l'existance de ce troisième dégré, pour lequel

on n*a point de titre direct. Cette vente fut ratifiée & confirmée le 5 Jan

vier 1 5 10 , par Bernard de Bossost , fils dudit Augcr de Bojsqst.

On peut joindre à toutes ces inductions , celle qui fort naturellement

du contrat de mariage d'HoNORÉt de Bossost , avec Bernard de Barègcs ,

du 13 Mai 1471 , dans lequel Guillaume de Bossost, II du nom, son

pere, se qualifie Seigneur de Bajsoft. Le droit qu'il avoit à ladite Terre,

soit qu'il sut échu par l'ouverture de quelque substitution ou autrement,

prouve incontestablement sa descendance d'Adhémar de Bossost, Sei

gneur dudit lieu , en 1 166 , & cela suppose tous les degrés intermédiaires.

z. Et Guillaume, qui fuit.

IV. Guillaume de Bossost , I du nom , connu par titre de l'an 1 3 87,

est le premier qui s'établit en Fcance. H fait le premier degré du verbal
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ides preuves de Roger de Êasiósi , "Comte d'Efpenan , pour I'Ordre du

Saint-Esprit, en 1643 , dans lequel on énonce les services que cette fa

mille a rendus durant trois siécles & plus, il eur de fa femme Honorée

• d'Athes 3 Dame du fief de Bilheres, dans la vallée de Larboust,

i. Bernard, Archiprêtre de Larboust en 141 9.

. j , -a. Auger. ; . : : ii .

3. Guillaume, qui fuir.

4. 5 & 6. Jean , Arnaud & Vital.

7. Adhémar, Curé de Martin-Serre, au Diocèse de Lombes.

' 8. Esclarmonde, femme en 1419, $Arnaud d'Ujìot ou d'U/louJ,

(aliàs) d'OncauJfe. - • :

9. Sibile. . ' .

sb. Marie , femme de Géraud d'Fstausan.

n. Et Bertrande, femme de Gaillard de Montoban.

V. Guillaume de Bossost , II du nom, Seigneur de Bojsost j de

Campels & de Bilheres, acheta, comme nous l'avons dit ci-devant, la

dixme de Beausin en Aran , proche de Boíïbst , de son cousin germain

Auger de Bossost, habitant de Boffost 3 le 13 Mai 1455, laquelle

vente fur ratifiée le 5 Janvier 1510, par Bernard de BoQofi y fils dudit

Auger. II se maria le n Février 1444, par articles rédigés en acte pu

blic , le 24 Novembre 1446, avec Bertrande de Mauléon y fille du Baron

dudit lieu , & nièce de Noble & puijsant Seigneur Menaud d'Aure3 Che

valier , Seigneur de Larboust, de laquelle il eut

1. Jean , qui fuit.

ì. Guillaume, Capitaine de la vallée de Latboust. .

3 &-4- Bernard 8c Barthelemi.

5. Jourdain, Curé d'Audouffielles.

6. Honorée, femme, par contrat du 1 3 Mai 1471 , de Bernard de

Barèges y Seigneur de Tithoure. Le Laboureur y fur les Mémoires de Cas-

telnau 3 fait descendre les Barèges des Souverains de Bearn. 11s en por-

toient les armes pleines.

7« Jeanne, femme de Bertrand de Saint-Paul", Seigneur de Ricant,

de qui defeendoit par mâles , le Marquis de Vignoles-la-Hire substitué

à ce dernier nom, & Chevalier de I'Ordre du Saint-Esprit, dont la fille

unique se maria avec le Seigneur d'Ambres (Gelas) , gtand-pere du feu

Maréchal de Lautrec.

8. Marie , femme de Jean d'Ofon > Seigneur de Tournon,

9. Bertrande , femme de Bernard d'Angos , Seigneur dudit lieu.

10. Et Condine, femme de Guillaumc-Raimond d' UJlot ou Ustou.

VI. Jean de Bossost, I du nom, Seigneur de Campels & de Bil

heres, se maria le 11 Janvier 1484, avec Louifc de la Tour y de Lieux

en Comminge.

De son tems vivoit François de Bossost, Grand-Prieur de Cata

logne en 1494, dont l'élection fÙt maintenue par Ferdinand , Roi d'Atr

ragon, au préjudice de Louis de Borgia 3 nommé par le Pape Alexan

dre,
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&re VI , son oncle. UAbbì de Vtrtot, dit d'après le Bojto , auteur con

temporain , -que ce François Bossost étoit Catalan de nation, & un

des plus illustres Chevaliers de la langue d'Arragon. Ce Grand-Prieur

doit être de la branche aînée, éteinte depuis.

Jean de Bossost, I du nom, eut de son mariage,

i. Guillaume, qui suit.

i & ?. Géraud & Jean.

4. Marie, femme de Pierre de Sou, (peut-être UJfon).

5. Et Honorée , femme de Bernard de Binas.

VII. Guillaume de Bossost, III du nom, Seigneur de Campels,

de Bilheres, Sec. se maria i°. le 6 Mars 15 14, avec Catherine de Jujfau-

de-Luc , en Bigorre ; & z°. le } Mars 1511, avec Catherine de la Barthe-

Giscaro j d'une Maison qui a donné un Maréchal de France , connu sous

le nom de Maréchal de Termes.

II eut du premier lit ,

1. Guillaume, qui fuir.

Et du second lit :

z & 3. Jean , & Espérance , mariée en 1 5 1 , avec Guillaume cTAr-

rous-EJlariocelle 3 en la vallée de Lorou aux Pyrénées.

VIII. Guillaume de Bossost, IV du nom , Seigneur de Campels,

Bilheres & de Laval-d'GEuil , eut une commission en 1 564, du Sénéchal

de Toulouse {Pierre de Saint-Lari 3 Seigneur de Bellegarde, pere du Ma

réchal de France) , pour le représenter & pour soutenir les Edits du Roi,

dans les pays de Comminge , Astarac, Nebouzan, les vallées de Larboust,

Larisse, Luchou , Oueil, Fronteguhes, &c. 11 se maria i°. le 10 Mai

1551, avec Jeanne d'Arcyffan-d' EJiansan; z°. le 6 Mars 1554, avec N. ... de

Magnaut ou Manhaut-Montaigut d'une Maison illustre en Armagnac , &C

qui a donné un Lieutenant-Général de la Province de Guyenne , en la

personne du Comte de Montaigut ou Montagut } successivement Gouver

neur de Rocroy , & du Château-Trompette; & 30. le 18 Novembre 1 574,

avec Isabeau de la Roche-Fontenilles j veuve de Jacques du Faur-Saint-

Jory. . ••• ; ...

On ne lui connoît point d'enfans mâles du premier lit, mais il eut du

second ,

1 . Jean , qui íuir.

z. Marc-Antoine, dit de Campels 3 Gouverneur & Sénéchal du

Pays de Bigorre, Baron de Luc, Terre qui donne l'entrée aux Etats du-

dit Pays, pour avoir été érigée en fa faveur, en titre de Baronnie 3 par

Lerrres du Roi Henri IV, du mois d'Octobre 1596, confirmées par d'au

tres du zi Novembre 1610, & enregistrées par Arrêt du Patlement de

Toulouse, le 5 Mai 1611 \ & ce 3 dit ce Prince, en considération des ser

vices rendusfous les ordres du jîeur de Lavardin , Maréchal de France 3 dans

les derniers troubles 3 & notamment dans la place qu'il occupoit dans la Ville

& Château de Mayenne 3 ou il avoit souvent exposéfa vie pour le service du-

Tome II. R r r r
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dit Seigneur Roi. II mourut sans laisser de postérité de fa première femme

Marguerite de Lus]an-de-Luc 3 ni de fa seconde femme Jeanne de Montauit-

Navailles 3 sœur du Duc de Lavedan , & tante paternelle du Maréchal-Duc

de Navailles.

3. François , dit de Campels 3 depuis connu fous le nom d1'Espenan 3

Mestre-de-Camp d'un Régiment d'Infanterie , & Gentilhomme ordinaire

de la Chambre du Roi , auteur d'une branche rapportée ci-après.

4. Philippe , auteur de la branche de Franqueville 3 laquelle sub

siste encore dans le Comminge , & à laquelle on peut attacher le Bousjol3

Major de Lamote, mentionné dans la Galette de France 3 vû qu'il paroit

que la branche de Campels a porté ce dernier nom dans les Troupes.

5. N dit de Campels 3 nommé par erreur Julien de Campis dans

XHistoire du Régiment de Béarn 3 ÔC dans la Galette de France 3 lequel

passa du Régiment de Béarn, dans le Régiment de Navarre, en qualité

de Sergent-Major , & dont le neveu Jean de Campels obtint par la fuite

l'agrément de fa Compagnie dans le Régiment de Navarre.

6. Arnaud, dit de Campels } mort au siège d'Amiens»

Et du troisième lit, v

7. N dit de Campels 3 qu'une Table Généalogique manuscrite

nomme Gui, lequel, dit Dupleix dans son Histoire de France 3 blessé à

mort à la bataille de Coutras, s'enveloppa dans son drapeau, pour qu'il

lui servit d'un honorable suaire.

8 . 9 &c 10. Louis , Henri & Pierre, dont on n'a nulle connois-

íance.

IX. Jean de Bossost , II du nom, Seigneur de Campels, Maze-

res , Bilheres , &c. Gentilhomme ordinaire du Roi Henri III, & à qui

le Roi Henri IV écrivit de Fontainebleau, le 30 Avril 1595 : Si sa

commodité pouvoit lui permettre de l'aller joindre 3 il lui feroit un plaisir

& un service très-agéable. C'est lui que regarde fans doute une commis

sion de'Capitaine d'Infanterie du 3 Mai 1583. 11 se maria le 22 Novem

bre 1588, avec Renée de Rous {Arrous) de la Serre, près Montauban

en Querci , sœur de N.... de la Serre 3 Mestre-de Camp d'un Régiment

d'Infanterie, de laquelle il eut,

1. Guillaume, qui fuit.

2. Léonard, dit de Campels 3 Major de la Ville de Metz, par

commission du 19 Avril 1633. H s'empara du Château de Hombourg

le 13 Août 1636. Sa mort est énoncée dans un testament olographe de

Jean, son frère, de l'an 1639.

N dit de Campels , Capitaine au Régiment de la Ma

rine, lequel commanda les Enfans perdus â la bataille de Rdcroy. 11 fut

Lieutenant de Roi au Gouvernement de Thipnville, le 16 Avril 1644,

& le 28 Novembre de la même année. II fut Gouverneur en même rems

du Château de Fribourg , par commission j & le 20 Janvier 1645 ,"il fut

nommé Aide-des-Camps & Armées de S.M. par Lettres du Roi écrite au

dit sieur de Campels , dans laquelle ill'assure être très-satisfait desesservices.
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4. N dit de Campels t Aide-de-Camp de M. à'Aumontj en

Poitou, Sainronge & Angoumois, par Lettres du Roi audit CampeU ,

dans laquelle il lui enjoint de s'employer en ladite qualité, en date du

31 Décembre 1643.

5. Arnaud, dit de CampeU j qui donna des preuves de fa valeur

dans un combat où le Maréchal de la Force défit les troupes Lorraines, le

14 Mai 163 5 , près du village de Meliísay. II servit avec distinction én

1 641 , à la défense de la Bassée , & reçut , étant Commandant d' Antibés ,

une Lettre fort honorable du Cardinal Ma\arin , du 17 Février i6$6.

6. Jean, dit de Campeís s qui paíTa un accord le 23 Août 1632 , avec

son frère Guillaume. II étoit pour lors Capitaine au Régiment de Na

varre , Compagnie que son oncle avoir eu avant lui, comme nous l'avons

dit. Sans doute que pour le distinguer 011 de son oncle ou de ses frères,

on l'appelloit Campels-Lyonnois 3 au Régiment de Navarre , d'où on pré

sume qu'il avoit servi dans le Régiment de Lyonnois , avant que de pas

ser dans celui de Navarre. II est compris dans YAbrégé de la Cadette de

France 3 fous les noms de Campels t Campïs & Campa\t dans lequel il

est dit qu'il servit utilement en 16 $6 au siège de Corbie 3 qu'il eut le 16

Mai 1638 , l'os du bras rompu d'une mousquetade j à l'attaque d'un fore

en Artois , servant alors en qualité d'Aide-de-Camp dans l'armée du Maré

chal de Châtillon. II se signala le 16 Mars 1639, en la même qualité

d'Aide-de-Camp j à l'avantage remporté par le Cardinal de la Valette 3 fur

les Espagnols retranchés à Clûncìo 3 dans le Montferrat. Le même Abrégé

dit qu'il fut tué à la défense de Turin , surpris par le Prince Thomas,

7. Et Claire de Campels , Abbesse de Sainte^Claire de Monrauban.

X. Guillaume de Bossost , V du nom , Seigneur de Campels, Ma>

zeres j Bilheres , &c. étoit Lieutenant de Roi de Leucare , le 20 Juin 1 641.

II est probablement le Campis compris par erreur d'ortographe, fous ce

nom-là , dans YAbrégé de la Galette de France. Si l'article le regarde , il

servit en 1634 au siège de Bitche en Lorraine , en qualité de Sergent-Mar

jor au Régiment d'Effiat. II fut blessé devant la Mothe , & épousa i°. le

13 Septembre 16 11 , Suzanne de Boureillan ou Bourroullan ou Bourroul»

han j fille du Seigneur de ce nom, dont il n'eut point d'enfans mâles au

moins qui soient connus; & i°. le 4 Mai 16 17 , Génevieve de Bénaç-Mur^

vielj sœur de N. de Bénac 3 Mestre-de-Camp du Régiment de Mon-

tauban. Elle fut assistée dans son contrat de mariage, par l'Evêque de

Montauban , son oncle maternel. 11 eut du second lit,

1. François , dit de Campels y Mestre-de-Camp d'un Régiment d'In

fanterie , selon la Tradition domestique j car la commission s'est perdue.

II mourut fans avoir pris d'alliance.

2. Charles , qui fuit.

3. Jacques , Capitaine au Régiment de la Marine.

4. Marie, dite de Campels j femme du Baron de Termes (Arma-

gnas-Vilheres ) t d'une Maison qui a donné un Cardinal. Voye\ l'Histoire

de Faudoas.

R r r r ij
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5. Et N dite de Campels s Abbesse du Couvent de Mirandc

L'auteur du Mémoire envoyé patle d'une Renée , Novice à Sainte-

Claire de Montauban. Elle peut être l'Abbesse de Mirande, & dans ce

cas , elle seroir du premier lit.

XI. Charles de Bossost , Seigneur de Campels, Bilheres, Maze-

res, &c. Capitaine au Régiment de la Mâtine, se maria le 13 Août

1661, avec Marie d' Audnc-Savignac-Bajìllac 3 fille de Catherine de Ba-

Jillac j Marquise dudit lieu , & mere d'une autre fille mariée avec le Mar

quis de la Mothe-Gondrin , branches des Ducs d'Antin éteinte , & dont

les biens ont passés avec ceux de la Maison de BaJìllac-3 dans celle de Bos-

sost-Cami'els. II eut de ce mariage,

1. Marc- Antoine , dit de Campels 3 connu íbus le nom de Marquis

de Campels, qui hérita des Marquisats de Basillac & de la Mothe-Gon

drin. II mourut, intestat3 sans avoir pris d'alliance , & avoit servi quelque

tems en qualité de volontaire à l'armée.

1. François, dit de Campels 3 Capitaine au Régiment de la Marine,

Sc Chevalier de Saint-Louis. II se distingua à la prise de Soucino en Italie ,

ayant été chargé de l'exécution , pour en avoir donné le projet à M. le

Duc de Vendôme. II mourut sans avoir pris d'alliance, & s'étoit retiré du

service, pour n'avoir pu obtenir un Régiment que M. le Duc de Vendôme

avoit même demandé pour lui à la Cour.

3. Jean-Denis , qui suit.

4. N dite de Campels 3 femme de N..... de Montefquin 3 Comt*

de Marsan , près d'Auch.

5. Et N dire de Campels 3 femme de N. .... de Carbon 3 Mar

quis de Montpezat en Comminge.

XII. Jean-Denis de Bossost , Marquis de la Mothe-Gondrin , connu

fous le nom de Marquis de Campels , Chevalier de Saint-Louis , ancien

Capitaine au Régiment de la Marine, retiré du service avec pension,

mort au mois d'Août 166'7 , dans un âge fort avancé , se maria le 1 1 Jan<-

vier 1770 , avec Catherine-Henriette du Bouffet-Montaigut 3 d'une branche

de celle de Roque-Epine 3 éteinte par la mort du Marquis de Roque-Epine*

Mestre-de-Camp d'un Régiment de Cavalerie , tué en Italie en 1701 , &

par la mort encore de l'Abbé de Saint-Nicolas d'Angers, dont les biens

& le nom ont passé dans la Maison d'AJlorgue-Aubarede. II a laissé de son

mariage :

XIII. Jean-Jacques d'Espagne-Bossost, des Vicomtes de Conse-

rans , Marquis de Campels , de la Mothe-Gondrin , Baron de Bridoine,

Seigneur de Mazeres, de Bilheres, de Sempe-Serre & autres lieux, subs

titué au pom de Bafillac, ancien Capitaine au Régiment de Piémont; qut

est marié avec Demoiselle N de Be'on la Palu3 nièce du Colonel du

Régiment de Boulonois , Brigadier des Armées du Roi,

Branche des Seigneurs d'EspeìïAN.

IX. François de Bossost , Seigneur de Campels & autres lieux ,

troisième 63a de Guillaume IV 6c d Anne de Magnaut 3 fut Gentilhomme
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ordinaire de la Chambre du Roi Henri III, Mestre-de-Camp d'un Ré

giment d'Infanterie en 1 594 & en 16 1 6 , se maria vers l'an 1688, avec

Françoise de la Tour3 Dame d'Espenan , fille d'un Maréchal-de-Camp

de ce nom , & de la même Maison que les Seigneurs de la Tour-Leudorte j

Sc de Lieux en Comminge. Depuis son mariage il porta le nom de Comte

d'Espenan, & eut pour enfans,

1. Roger , qui fuit.

2. Marguerite d'Espenan , femme de Thomas de la Marque 3 Gen

tilhomme ordinaire de la Chambre du Roi.

3. N d'Espenan, Abbesse des Religieuses de Sainte-Claire de

Moissac.

X. Roger de Bossost, Comte d'Espenan, Lieutenant-Général des

Armées du Roi , successivement Gouverneur de Salces , Leucate , Philis-

bourg & Pays conquis en Allemagne , commanda en chef à la bataille de

Rocroy, fous M. le Duc d'Enghien. II fut nommé la même année 164},

à l'Ordre du Saint-Esprit, fit ses preuves le 29 Novembre de la même

année, & mourut en 1646 , fur le point d'être fait Maréchal de France.

11 avoit épousé le 20 Janvier 1640 , Paule d'AJlarac-Fontrailles 3 d'une

Maison des plus illustres de l'Europe , puisque les Comtes d'Aflarac Sc

d'Armagnac avoient pour commune origine les Ducs de Gascogne, issus

par mâles de Cheribert, Roi de Toulouse , de la race de Clovis , I du

nom, Roi de France. 11 n'eut de ce mariage qu'une fille qui porta les

biens des Maisons d'Espenan Sc d'Astarac-Fontraiiles , dans celle de Ro~

chechouart-Barbasan Marquis de Faudoas.

Cette branche de Rochechouart est éteinte j celle de Clermont puînée

en a hérité.

Outre la branche de Bossost-Franqueville , il y en a eu une au

tre en France , fous le nom de Bossost-la-Peyrouse , qui pouvoit des

cendre d'un Bossost-d'Avejan qu'on trouve dans quelques anciens titres.

Cette branche s'est éteinte dans ce siécle \ rien n'empêche que d'autres

branches n'aient été formées par des puînés de la famille.

La branche des Seigneurs de Campels porte pour armes : d'argent y

à deux flèches de gueules , passées en sautoir , & accompagnées en chef d'une

croix pattée de gueules ; aux flancs dextre & seneflre d'une corneille de

sable aux becs & pieds de gueules } & en pointe d'un arbre de pin de finople.

Le Comte d'Espenan portoit écartelé au 1 & 4. de à une tour d.....

qui étoit les armes de fa mere \ au 2 de à une merlctte 3 ou autre.

oiseau y de...... de-là fans doute est venue Terreur qu'on a faite dans la

généalogie des Seigneurs de Faudoas ; car ce second quartier paroît être les

armes des anciens Seigneurs d'Espenan ; & au 4 de Bossost.

BOSSUET : Famille noble connue au Duché de Bourgogne vers

le milieu du XVe siécle, & établie à Dijon dès l'an 1553, occupant les

premières charges du Parlement où elle s'est maintenue de père en fils»

jusqu'à
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Bénigne Bossuet, qui , voyant que six de ses plus proches parens,

un frère, deux neveux & trois oncles, y étoient Conseillers, se trans

porta à Metz avec Antoine de Bretagne s son oncle maternel, qui y fut

nommé en 16$ j , premier Président de cette Ville. Bénigne Bossuet y

fut pourvu d'une charge de Conseiller, ôc mourut Doyen de ce même

Parlement. II laissa deux fils :

i. Antoine Bossuet, Maître des Requêtes, dont nous ignorons la

postérité.

t. Et Jacques Bénigne Bossuet, Abbé de Saint-Lucien de Beau-

vais, Evêque de Meaux en 1 68 1 , après l'avoir été de Condom. 11 mou

rut le ii Avril 1704, âgé de 76 ans, six mois & seize jours. Ce Prélat

a été une des plus grandes lumières de TEglise Gallicane , & nous avons

de ses œuvres.

Les armes : d'azur 3 à trois roues d'or 3 posées 1 & 1.

BOTELHO : Famille illustre du Portugal , de laquelle étoit Pierre

Botelho , qui vivoit du tems du Roi Jean I , & qui a été Juge & Di

recteur de la Douane de Lisbonne.

Cette Famille a donné un Commandeur de l'Ordre de Christ, dans

le Botelho 3 fils du précédent; un Gouverneur-Général de Tanger, dans

François Botelho; un Amiral 6c Gouverneur des Indes Orientales,

dans Nuno Alvarès Botelho. (Voyez Moréri).

Les armes : d'or 3 à quatre bandes de gueules.

BOTHEREL,en Bretagne : de cette Famille étoit Julien Bothe-

rel , Seigneur d'Appigné, Chevalier de l'Ordre du Roi, & son Lieu

tenant en la ville de Rennes , en faveur duquel S. M. érigea en Châtelle

nie & Vicomté 3 fa Terre d'Appigné, par Lettres-Patentes du mois de

Mars 1574. Voye\ ci-devant APPIGNÉ.

Les armes : de gueules3 à la croix pattée3 cléchée} vuidée &pommelée d'or.

BOTTEY (le) , Seigneur de Marolles en Normandie, Généralité

d'Alençon : Famille maintenue dans fa Noblesse 3 le 16 Mai 1666.

UHifloirc de Rouen parle de Michel le Bottey , Conseiller au Par

lement de Normandie en 1569;

Et la Roque } dans son Histoire de la Maison de Harcourt 3 parle de

Gabriel lr Bottey, Ecuyer, Garde du Sceau des Obligations de la

Vicomté de Hotot, le 30 Août 1581.

Les armes : d'argent , au chevron d'azur, accompagné de trois oiseaux

de gueules deux en chef & un en pointe.

*—BOUC en Provence, Diocèse d'Aix : Terre & Seigneurie qui ap-

partenoit à Antoine de Séguirant , premier Président de la Cour &

Chambre des Comptes d'Aix , qui testa en , & fut pere de Henri,

bisayeul de Renaud, & trisayeul de Joseth de Séguirant, premier

Président de la Cour 8c Chambre des Comptes d'Aix, en faveur duquel

cette Terre fut érigée en Marquisat 3 en Janvier 1690.
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Madelene de Séguirant , sœur de Joseph , porta le Marquisat de

Bouc à son mari Marc-Antoine d'Albertas 3 qu'elle épousa par contrat du

i Août 1673. Voye-{ ALBERTAS.

BOUCARD , Seigneur du Mesnil- Amé en Normandie , Généralité

de Caen : on trouve Guyon Boucard, Seigneur du Mesnil-Amé , marié

avant l'an 1500, avec Françoise de Pouillé t dont il eut

Jacqueline Boucard, mariée avant le 15 Octobre 15Z7, à Ri

chard de Briqueville-Bretteville.

Les armes : desinople à trois têtes de bouc d'or arrachées 3 2 & r .

—BOUCAULT en Provence : Jacques -Philippe Boucault, Chi

rurgien-Major des Vaisseaux du Roi, au Département de Toulon, ob

tint de Louis XV régnant, des Lettres d'AnnobliíTement en 1750 ; elles

furent enregistrées aux Archives de S. M. en Provence, le i8'Mai de la

même année. Registre Fontenoi, fol. 367. II est marié & a des enfans.

Les armes : d'argent 3 à la fafee de gueules 3 chargée d'une coquille

d'or t accostée de deux étoiles de même 3 6" accompagnée de trois arbres de

Jìnople j 2 en chef3 & r en pointe.

Nouv. Armoriai de Provence 3 Tom. I, pag. 169.

* BOUCHAGE dans le Dauphiné , Diocèse de Vienne : Terre & Sei

gneurie érigée en Baronnie par Lettres du mois de Juillet 1478, en fa

veur à'Imbert de Bastarnaij avec union des Terres de Morestels & de

Brangues , pour être tenue à un seul hommage. Elle fut depuis érigée en

Comté j & possédée ensuite par François de Gratelle 3 Conseiller au Par

lement de Dauphiné.

BOUCHARD- D'AUBETERRE en Provence, originaire de Sain-

xonge. Suivant un Mémoire envoyé pour être inféré dans ce Dictionnaire 3

Messieurs Bouchard d'Aubeterrb ont pour neuvième ayeul commun

avec le Doyen des Maréchaux de France ( feu le Duc de Noailles), & le Ma

réchal de Biron 3 Colonel des Gardes-Françoifes , le Maréchal de Montbe-

ron j mort en 1422, pere de Marguerite de Montberon 3 mariée par con

trat du 3 Octobre 1418, à Savari Bouchard , Seigneur d'Aubeterre,

dont

Louis Bouchard, Seigneur de Saint-Martin de la Coudre , marié en

1450 , alias par contrat du 16 Mai 1449, Pere ^e

François Bouchard, matié en 1492, dont

Jean Bouchard , Seigneur de Saint-Martin de la Coudre & de Cha-

valon, marié en 1539, pere de

Claude Bouchard qui eut Chavalon en 1576 , charge d'une foutre

de 5000 livres envers la Dame de la Rochefoucauld-Roijfac , à la postérité

de laquelle Chavalon a paísé faute de payement. Claude Bouchard a

laissé

Mathias Bouchard, marié en 1630, pere de

Philippe Bouchard, marié en 1667 , dont
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Antoine Bouchard , marié en 1710, perede

Martial- Antoine Bouchard-d'Aubeterre.

La Roque, dans son Histoire de la Maison de Harcoure , apprend le

mariage de Jacques de Harcourt (dont le chef de cetre Maison descend ),

avec Elizabeth Bouchard -d'Aubeterre, fille de Gui, app^llée le

Chevalier fans reproche f nçveu de Louis, tige des Seigneurs de Saint-

Martin de la Coudre ;

Et le mariage d'ANToiNETTE Bouchard-d'Aubeterre , nièce de la

dite Elizabeth, en 1 5 5 ; , avec Jean l'Archevêque j Seigneur de Sou-

bise, dont le Maréchal Prince de Soubise descend.

Cette Antoinettb étoit tante de David Bouchard, Cordon-Bleu,

père de l'héritiere Hippolite Bouchard , morte en KÍ38 j elle avoir

été mariée par contrat du 1 1 Avril 1 5 97 , à François d'Esparbes 3 Seigneur

dçLuísan, Maréchal de France en 1610. Leur petit- fils Louis d' Espar

bes épousa par contrat du 2 Novembre 1679, Henriette-Dorothée Bou~

chard- d'Aubeterre , héritière de Saint -Martin de la Coudre & de Ge-

mosat.

Table des treize dégrés du nom de Boucharp , & de la prçmiere des

trois héritières d'Aubeterre , Marie de Raimond.

On n'a rien au-deísus de Pierre Bouchard, Chevalier, Seigneur

de Corncfou en 1303 , mari à1 Isolande, Dame de /ìocAe/brí-sur-Charentç ,

Terre qu'ils échangèrent en 1 501 , avec le Roi pour celle de Pauléon.

Leur fils Pierre Bouchard lut pere do Gui Bouchard, vivant

en 1388 , mari de l'héritiere d'Aubeterre & d'Ozillac, dont vint Gri-

mard Bouchard , pere de Savari Bouchard , Seigneur d'Aubeterre,

Pauléon, Ozillac, Saint-Martin de la Coudre, marié en Octobre I418,

avec Marguerite de Montberon } ci-dessus , dont deux fils ont eu postérité,

II n'en restoit en 1764, que le rameau puîné ci-delíus du second.

François Bouchard, l'aîné a été le quatrième ayeul d'HiPPOLiTi

Bouchard ci-deíTus.

Louis Bouchard, second fils de Savari, eut en partage du 18

Mars 1460, la Terre de Saint-Martin de la Coudre & de Gemosat.

Ses arrieres-petits-fils Léon & Claude Bouchard, ont formé deux

rameaux, celui de Claude seulement subsistoir en 1764, on le répétej

Léon Bouchard étoitbisayeuld'HENRiETTE-DoROTHÉE Bouchard,

héritière de Saint-Martin de la Coudre Sc dç Gemosat ci-dessiis.

A l'égard de Claude Bouchard, il eut la Terre de Chavalon par

accord du 1 Mars 1 576, & testa le dernier Décembre iín , â Aix. 11

avoir épousé Claire Demido 3 fille du Gouverneur de Colioure, Cheva

lier de l'Ordre du Roj.'

Du mariage de Claude Bouchard-d'Aubeterre qui fut Colonel

d'Infanterie sous le Duc Charles de Lorraine avec Claire Demido >

est venu •

Mathias Bouchard-d'Aubeterre, Capitaine de Cavalerie dans le

Régiment de la Reine, marié en ladite ville d'Aix , le 1 5 Octobre 1634,
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à Demoiselle Françoise de Lachan j laquelle testa le 1 1 Septembre 168 j ,

& lui resta à Aix le 5 Mai 169 1.

11 avoit émancipé par acte du 15 Janvier 1685 , leur fils Philippe, qui

est qualifié Conseiller à Médecin ordinaire du. Roi } Professeur de l'Univer-

jitéde Provence , dans son contrat de mariage du G Septembre 1667, passé

à Aix avec Demoiselle Anne Dumas 3 fille de François Dumas > Chevalier,

Conseiller du Roi , Trésorier de France & Général des Finances en la Gé

néralité de Provence.

Philippe étoir au sixième dégté avec Hippolite Bouchard , héritière

d'Aubeterre, mariée en 1 597 au Maréchal de France , François d'Espar-

bèsde Luffa/i, & cousin issu de germain de Louis Bouchard , pere d'HEN-

riette-Dorothéi Bouchard , mariée en 1679 au petit-fils de ce Ma

réchal.

Ce Philippe Bouchard-d'Aubeterre a laissé Antoine , Capitaine

au Régiment de Navarre Infanterie, marié à Entreveaux fur le Var, Haute-

Provence , quelques années avant le contrat des conventions du 1 4 No

vembre 1710, dont trois fils vivans en 1764.

Le plus jeune André Bouchard , est Capitaine réformé au Régiment

de Belloy Infanterie; fa commission est du 1 Janvier 1748*

Le second , Martial-Antoine , s'est marié à Paris par contrat du 3 1

Mai 1750, à Anne-Catherine de Leseure > Demoiselle originaire de Seve-

rac-le-Château , dont la Noblesse est attestée par M. le Maréchal Duc de

Biron j & la Noblesse du pays , dont un fils , Edme-Martjal-Armand ,

& une fille , Jeanne-Joséphine.

L'aîné Jacques Bouchard, des Seigneurs d'Aubeterre, devenu

chef de fa Maison en 175 1 , né en 1715 à Entreveaux , d'abord Lieute

nant au Régiment de Flandre en 173$ , ensuite Garde du Roi , Compa

gnie d'Harcourt, & Commandant du Fort Quarré d'Antibes, d*, puis le 7

Janvier 174Í; fait Chevalier de Saint- Louis , pour reconnoitre la belle

défense qu'il fit lors du blocus & bombardement d'Antibes, a été marié

à Paris le u Juin 174 1 , à Demoiselle Marie-Jeanne de Nivelet3 fille de

Noël j Commissaire des Guerres à Bastogne, pays de Luxembourg, dont

huit enfans.

1. Joseph, d'abord Lieutenant au Régiment d'Orléans, Sc ensuite

embarqué en qualité de volontaire sur les Vaisseaux du Roi. Il fut blessé

au combat de la frégate l' Oiseau 3 commandée par M. le Chevalier de

Modene. »

z. Gabriel Eléonor-Auguste.

3. Louis-François-Xaviir.

4. Jean François-Marie.

5. Jeanne-Amélie.

6. Louise-Marie-Fortunéi.

7. Rose-Baptistine.

8. Et Jeanne-Marie-^Françoise-Désirée.

Le corps de la Noblesse de Provence, après la plus exacte vérification

de lents titres, & en vertu de la délibération prise par ledir corps, lem a

Tome II, Ssss
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délivré te 14 Mars 1763 , un certificat quî constate authentiquement leur

origine & l'antiquité de leur Noblesse.

MM. à'Ho^ier ont vu ces mêmes titres pour l'admiflîon d'un fils à

l'Ecole Royale Militaire, & d'une fille à Saint-Cyr. M. de Baujon} Gé

néalogiste des Ordres du Roi, les a ariflíi vérifiés le 3 Juin 1753.

C'est M, le Marquis d'Anbererre (du nom ti'Efparbès de LttJJan ) j sui

vant sa Lettre du n Juin, qui leur a fourni la transaction de 1 576, lc par

tage de 1460,' & le contrat de 1418. II ignoroit qu'il existât nne branché

de la Maison de Bouchard en Provence, en marquant qu'il seroit ravi

de fournir les moyens de constater lear naissance & celle de leurs enfans.

Les armes : écartelé au 1 & 4 de gueules } à 5 léopards d'or pajsans l'un

fur l'autre , armés 6" lampajfés d'argent j au 1 á" 3 3 losangé d'or & d'azurx

au chef de gueules } qui est de Raimondi-d'Aubeterre.

——BOUCHARD , Seigneur d'EnglesquevUle en Normandie , Géné

ralité de Rouen : Famille maintenue dans fa Noblesse, le 14 Avril 1669.

Jean Bouchard, Conseiller au Parlement de Rouen en 1553 , dont il

est parlé dans VHistoire de cette ville , mort en 1 560 , avoir épousé Mar

the Bigot j morte en 1 5 90.

Alexandre Bouchard, Conseiller au même Parlement en 1587,

sut marié à Catherine du Val.

Alexandre Bouchard , mort en 1634 , avoit épousé Rachel du

Moucel.

Lamfranc Bouchard, Vicomte de Bloceville, fat Conseiller aa.

Parlement de Rouen, lan 1619.

Les armes : de gueules y au lion d'or.

BQUCHARD, Seigneur de la Varende^& de la Saussaye en Nor

mandie, Généralité d'Alençon : Famille maintenue dans fa noblesse, le

14 Avril 1666. Gilles Bouchard, Seigneur de la Varende & de la

Saussaye, avoit épousé vers l'an 1650, Madclene le Prévost , dont il eut

une fille nommée Catherine Bouchard 3 mariée le 15 Février 1688 , à Jac-

ques Malard.

Les axmes : d'argent 3 à la bande <Ta\ur > chargée de 3 anneleis d'or,

& au milieu de chacun un íe^an de même t au chef d'azur.

—BOUCHARD-DE-NOROY : Famille noble & ancienne , dont étoit

Jeanne Bouchard, mariée à Jean Arbaleste , Vicomte de la Borde,

dont postérité.

Les armes : d'azur, au croissant d'or, abaissé fous une étoile de même.

BOUCHEL-D'ORCEVAL. Cette famille tire son origine d'un An

toine de Bouchel, Ecuyer, qui vivoit en Tan 1441, en Picardie, près

la ville de Roye. Elle a été attachée à la Maison de Bourbon-Condé ,

Sire de Roye.

On voit aufli dans XHistoire de France du P. Daniel un de Bouchel »
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Gentilhomme du Connétable UE Bou-Ríon , qui l'aceotìapagna dans tous

ses travaux militaires.

Cette famille a formé deux branches.

L'une a passé dans le Brabant il y a pïès de deux cens aas , & eHe

subsiste encore dans le Baron die Bouchel , Seigneur de Bieoue , de Ean-

demont , &c. II demeure à Bruxelles , & n'a qu'une fille.

L'autre branche s'est établit dans le Vabcó&» il y a près de caat soi

xante-dix ans. Depuis son érablissemenc, un

Julien m Bouchil , Ecuyer, a eu pour fils»

Etienne de Bouchel, qaieuf,, -4

Gilles de Bouchel , Lieutenant d'une Compagnie de cent honameî-

«Tarmes, fous le Roi Henri IV.

François de Bouchel, son fils, le premier qui eut la Seigneurie

d'Orceval , suc Capitaine de Cavalerie dans le Régiment de Lénencourt.

11 servit long-tems en Italie ; où il fut fait Gouverneur du Port Anséatt-1

que dans, la Romagne. II eut pour fils ,

Jean-Baptiste de Bouchel-d'Orceval , Mousquetaire de k pre

mière Compagnie : il obtint une Commission d'une Compagnie de Dra

gons ; mais il n'en fit aucun usage, jetant marié senne. H a eu quatre Mi

& une fille ; sçavoir ,

1. Jacques-François , mort Officier d'Infanterie des Troupes en

Canada , qui fuir.

2. Joseph- Alex ancre , dk IcCkcvalier d'Orceval, ci-devant Lieute

nant de Cavalerie dans le Régiment de Gesvrts } à présent Chanoine de

r'Eglise Cathédrale de Noyon , Prieur -Commendataire du Prieuré de

Doímairas , & de Notre-Dame de Sourdignac , ci-devant de ceux de Bei>

nay & de Dampierre.

3. Jean-Baptiste , Lieutenant au Régiment de Gefvres 3 rapporté ci-

après.

4. Jacques - Charles , aussi Lieutenant au Régiment de Gefvres t

blessé au Fort de Kell , & mort de ses blessures à Weisscmbourg , en

Tannée 1734.

j. Et Marie-Elisabeth , veuve du sieur Bonnin j Ecuyer , Seigneur

de Messignac , dont il n'y a pas d'enfans. '

Jacques-François de Bouchel d'Orceval, mort Officier à Qué

bec , a eu de Françoise Cardinet, un fils Sc deux filles ; sçavoir ,

1. Roch, Lieutenant au Régiment de Béar/i , ôc Seigneur d'Orceval.

1. Victoire.

3. Et Agnès, mariée à François-Antointr Jarry-de-Mancy , Ecuyer,

Mestre de-Camp de Cavalerie, Sc Maréchal-des-Logis de la seconde Com

pagnie des Mousquetaires , Chevalier de Saint-Louis.

Elle a obtenu , après la vérification des preuves de Noblesse de cinq

quartiers, donnes par M. à'Rosier , Généalogiste Sc Juge-d'armes de

France , le don de dix mille livres, laissé par M. Cochet de Saint-Vallier,

pour une Demoiselle Noble d' extraction 3 lequel don a été distribué après

S s s s ij
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)e certificat donné par M. le premier Président de Paris , & par Messieurs

le Procureur-Général & Avocat-Général.

Jean-Baptiste de Bouchel-d'Orceval a laissé de N. du'

Mouret j un fils unique, nommé,

Bernard de Bouchel-d'Orceval, Mousquetaire dans la première

Compagnie.

Cette Famille a contracté des alliances avec les Maisons de Vienne ,

de Brûlart 3 de Conflans , &c. M. le Maréchal de Conflans 3 Vice-Amiral,

est fils de Robert-Anne de Conflans , & d'ANNE-CHARLOTTE de Boucher

sœur puînée du premier Jean-Baptiste de Bouchel-b'Orceva^l.

Les armes : d'azurjfleme de trèfles d'argent ; au lion pajfant aujji d'ar

gent , brochantfur le tout.

—BOUCHER (de) en Champagne : Ancienne Noblesse divisée en

deux branches, qui font celles de Boucher de Mìlly , & celle de Bou

cher de Flogny y toutes deux distinguées par leurs alliances & par leurs

services militaires.

Le Château de Milly ayant été pillé & saccagé en 1590, comme iL

est prouvé dans un Arrêt de confirmarion de Noblesse du 9 Juillet 1668 j.

cette Famille attachée à ses Souverains , a vu , comme bien d'autres ,

périr dans les ravages des guerres civiles la meilleure parrie de ses titres.

Elle ne remonte la filiation qu'à

I. Guillaume de Boucher , Ecuyer, Seigneur deGify , Mousseaux,

Avigny & Villiers-fous-Thoron, qui vivoit en 1304. II épousa Nicole de

Morvilliers } fille de Pierre de Morvilliers j Chancelier de France , dont il

eut Félix , qui fuit.

II. Félix de Boucher, Ecuyer, Seigneur de Gify, Mousseaux» &c

Gouverneur pour le Roi de la ville de Chaumont cn Bassigny , épousa

Marguerite de Pongeoife , tante de Jean j Evêque de Troyes , dont il eur

Pierre , qui fuit.

III. Pierre de Boucher, Ecuyer , Seigneur de Gify , Mousseaux,

Avigny , Villiers-fous-Tholon , Vertron , Cnevry & Dolor , Conseillée

du Roi en ses Conseils, & Lieutenant- Général au siège Présidial d'Au

xerre , épousa 1 °. Marie de la Platte , de Maison noble y & i°. Catherine

de Dormans } fille de Nicolas , premier Président du Parlement de Dijon ,

& de Guillemttte des Ejfarts , & nièce de deux Chanceliers de France y

de Jean de Dormans 3 Archevêque de Sens , & de Guillaume de Dormans >

Evêque de Beauvais.

Du premier lit font nés :

1. Louis , Ecuyer , Seigneur de Vertron, Conseiller du Roi en ses

Conseils, & Lieutenant-Général au Bailliage & siège Présidial de S^ns

(qui étoit pour lors une grande charge), marié & mort fans posteriréde

Marguerite le Muet, de Maison noble.

1 , j , 4, 5 , 6 & 7. François, Antoine , Jean , Charles , Cathe

rine & Jeanne , tous morts en bas âge.
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Du second lit il eut ,

8. Tristan, qui suit.

9 , 10, u , ii & 13. François , Nicolas , autre Nicolas , Guil

laume, & autre Louis, tous morts en bas-âge.

IV. Tristan de Boucher, Ecuyer, Seigneur de Roftey , Villiers-

sous-Tholon, Rouflin, Mousseaux, Avigny-lez-Bray-sur-Seine , surnom

mé en 1506 par la Noblesse du Comté & Bailliage de Tonnerre, pour

se trouver à l'assemblée des Trois Etats convoquée le 1 Avril 1 5 3 3 , pour

le Règlement de la Coutume du Ressort du Bailliage & siège Présidial

de Sens. 11 avoit épousé Catherine le Prévost t fille de feu Jean, Ecuyer,

& èìlsabeau de Pongeoise t dont il eut onze enfans qui suivent , tous

dénommés Nobles dans un partage du 1 Aviil 1535.

1. Jean, qui embrassa le patti de l'Eglise , & fut pourvu de plusieurs

Bénéfices.

i. Pierre, II du nom, qui suivit le parti des armes, & fut tuéi

l'armée.

3. Etienne, d'abord Conseiller du Roi en ses Conseils, Maître des

Requêtes ordinaire de son Hôtel, & qui depuis embrassa l'Etat Ecclésias

tique, fut nommé à l'Evêché de Cornouailìes, & ensuite Ambassadeut

du Roi à Rome, pour assister, comme il fit, au Concile de Trente.

4. Philippe , qui suit.

5. 6. Frobert & Guillaume, mariés Sc morts fans postérité.

7,8, 9. Isabeau, Jacquette & Mathie, mariées â des Conseil

lers & Lieutenans-Géncraux de la ville de Troyes.

10 & 11. Nicole & Agnès, toutes deux Religieuses à Foissy.

V. Philippe dé Boucher , Ecuyer , Seigneur de Roffey , Milly , Che-

villy & Flogny , a fait profession des armes en toutes les occasions qui se

sont présentées , & fut choisi par le Duc de la Rochefoucauld , entre les

Gentilshommes de la Province de Champagne , pour commander en qua

lité de Colonel & de Capitaine pour le service du Roi en la ville de Cha

blis. II épousa par contrat du 6 Octobre 1 5 49 , Madelene de Mirey 3 fille

de Guillaume , Ecuyer, Seigneur de Milly, Chichée, Sainte-Vertu & au

tres lieux, dont il em ,

1. Nicolas , qui fuit, aîné de la famille, & auteur de la branche des

Seigneurs de Milly.

1. Edme , auteur de la branche des Seigneurs de Flogny, rapportée ci-

après.

3. Et Madelene, mariée à Jacques Labaret j Ecuyer , Seigneur de

la Crolliere.

Branche des Seigneurs DE MlLLY.

VI. Nicolas de Boucher, Ecuyer, Seigneur de Milly, Sec. servit

pendant toutes les guerres de son tems , tant fous la Cornette Blanche,

Sue dans les Compagnies de Gendarmes d'Ordonnance. II se trouva aux

eges de Laon & d'Amiens fous Henri IV. II épousa Gabrielle de Brouil
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liard, fille de Gabriel, Ecuyer, Seigneur de Coutían, &c. premieí Ba

ron de Champagne , & de Claude du Breuil } donc il eut,

. 1. Edme , qui fuit.

1. Jacques , Ecuyer } Seigneur de Lignan , qui servit, Sc fut envoyé

par S. M. dans les Pays Etrangers pour affaires importantes, avec l'Abbé

de Coursan, son cousin, Se est mort sans postérité.

3. Margueritb , mariée à Jacques £>amoifcau , Ecuyer, Seigneur

de la Reste , &c.

4. Et Marie , mariée i N. Ecuyer , Seigneur de Saivignyr.

VII. Edme de Boucher, I du nom, Ecuyer, Seigneur & Baron de

Milly , épousa Madelene de Velu , fille de Jean } Ecuyer , Seigneur de Lon-

gueií , de Ravigny , d'Eury , &c. Gentilhomme servant de la bouche, du

Roi j & de Catherine de lioujfy > dont il eut ,

1. Nicolas , Chevalier, mort jeune. ' t

t. Edme , qui suit.

3. Jacques, Chevalier, mort jeune. '!

4. Catherine, motte sans alliance.

5 j 6 8c 7. Marguerite, Eléonore & Marie, toutes trois Reli

gieuses à Semur.

VIII. Edme de Boucher, II du nom, Chevalier, Seigneur & Baron

de Milly, d'abord Enseigne au Régiment de Beauce, & ensuite Capi

taine dans le Régiment de Conti , se tronva en cette derniere qualité au

fîége d'Arras en 1640 ; à la bataille de Sedan , où il fut fait prisonnier en

1641 , & à celle de Lérida en Catalogne en 1641 \ aux lièges de Gras

vélines, Mardik, Bourgourg , Fumes, Annentieres , Menin Sc Cour-

tray , où il fut commande pour attaquer la demie-Lune qu'il prit,. Sc fut

blessé d'un coup de mousquet à la tc-te , 3c de cinq autres coups au corps.;

au second siège de Mardik , il commanda Patraque d'un Bastion , & l'em-

porta ; au siège de Dunkerque , il attaqua la Contrescarpe, &c remporta;

il se trouva encore aux sièges de Lens & de Valenciennes, ainsi qu'à la

guerre de Paris, & en beaucoup d'antres occasions , où il donna des preu-

-ves d« fa valeur Sc de son courage. II eut de Marie le Basde son épouse,

fille de François j Chevalier, Seigneur d'Argenteiril,. & d'Elisabeth ht

Bojfu , Edme-Amtoine-Claude , qui suit.

IX. Edme-Antoine-Claude de Boucher, Chevalier, servit d'afcord

fin qualité de Cornette dans le Régiment de lianes Dragons, juiqu'à

la paix de Riswick, que ce Régiment fut réformé, & depuis Capitaine

"au Régiment de Clermont Infantesic. II épousa Catherine Gautier 3 fille de

Pierre Ecuyet , Seigneur du Tronchoy , de l'iíle , de Roffey & de Foo-

taine-Gery ; & de Marie Coiffart 3 dont il eut,

1. Edme , III du nom, qui fuit.

' ' 2. Jean-Nicolas-Antoine , d'abord Enseigne de la Lieutenante-

Colonelle dans le Régiment de Pons Infanterie , fit la campagne de 1 7-^.5

& celie de 1741 , en Westphalie, ainsi que celle de 1741, partie en West

phalie , Sc partie eu Bohcrn-e ; fut en J743 ^u détachement qu'on laissa à
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Straubinguen en Bavière pour le garder; il en soutint le siège, & revint

en France avec les honneurs de la Guerre ; il fut fait Capitaine dans le

même Régiment , lors nommé de Boujols 3 à son retour , & f« de l'atta-

que meurtrière de Weissembourg ; s'eft trouvé aux sièges de toutes les

Villes que l'on prit en Flandre ; à la bataille de Fonrenoi , à celle de Law-

seldt j ensuite il fut en Piémont, & à l'affaire de PAílìerte pics d'Exilés,

où il fut blessé, Sc eut une gratification , après quoi il revint en Alsace ,

Sc fut au siège de Fribourg en Brisgaw ; puis à la bataille d'Hastembeck ,

du z6 Juillet 1757. H étoit en 1759, premier factionnaire du Régiment

de Mai/fy. On ignore s'il a contracté alliance.

j. Matue-Ajine , Religieuse Ursuline à Tonnerre, Sc depuis Cha

noinesse à l' Abbaye de Lavandieuen Auvergne.

4. Catherine, Religieuse Ursuline à Tonnerre.

5. Jeanne, reçue à Saint-Cyr le 10 Mars 173 1 , &c aujourd'hui Re

ligieuse Ursuline à Semur.

6. Et Thérèse , morte jeune.

X. Edme de Boucher, III du nom, Chevalier, Seigneur & Baron

de Milly , Seigneur de Vertron , de Pastis 5c autres lieux, fut d'abord Page

du Roi dans fa grande Ecurie en 173 1 , puis Lieutenant au Régiment

de Pons Infanterie en 1734 ; il fit en cette qualité la Campagne de 17 34,

& se trouva au siège de Philiíbourg , pendant celle de 1735. ^ ^Ht fait

Capitaine dans le même Régiment en 1739 , qui se nommoit alots Mar

san ; il fit celle de 1741 en Westphalie ; celle de 1742, partie en West

phalie, partie en Bohême, & s'est retiré du service en 1743. 11 a épousé

i°. le 13 Avril 1744, Claude-Françoise-Marie a"Avigneau S morte le 18

Octobre 1747, fille de feu Jacques-Edme-Marie , Chevalier, Seigneur,

Baron de Ruerre, Premier Président Sc Lieutenant au Bailliage & siège

Présidial d'Auxerre, & de Louise de Friand ; & z°. le 17 Avril 1750, Ca

therine de Guijon } veuve en premières noces &Artus-Alexandre Vian ,

Ecuyer, Seigneur de Piruelle, & fille de feu André Guijon , Chevalier,

Lieutenant-Colonel d'Infanterie , Sc Commandant la Milice de Bourgo

gne , & de Catherine de lxviflon. II n'eut point d enfans de fa première

femme; mais il a du second lit : m

1. Edme-Louis-Claude Antoine , Chevalier.

2. Louis-Marie , Chevalier, mort le 9 Octobre 1756.

3. Edmée-Catherine- Jeanne , Damoiselle.

4. Et N Damoiselle, née le 18 Mars 1757. ,

Branche des Seigneurs DE FLOGNY.

VI. Edme Boucher, I du nom de fa branche, Ecuyer, Seigneur de

Flogny , B;uon des Terres Sc Seigneuries de la Chapelle & Epineul, Sei

gneur de Carisay , Chichée , Villiers, Persay , Roffey , & autres lieux,

second fils de Phiiippe, Ecuyer, Seigneur de Roffey & de Milly, Sc Je

Madelene de Mirey , fut Commissaire ordinaire des Guerres par Lettres
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Patentes du 14 Septembre 1 $82 , pour laquelle Charge il prêta ferment

le 6 Décembre suivant; il en avoit rempli six ans auparavant les fonctions

au Siège de la Fere, où il se distingua, ain:, que dans toutes les occasions

où le Roi remploya, comme il paroît par un certificat de service d'HEN-

iu III, du ì Mai 1576, en vertu duquel il fut décharge par trois Sen

tences du Bailliage de Troyes des 11 Septembre 1587, 17 Septembre

1 594 & 11 Octobre 1 5 97 , des taxes de ban &r arriere-ban, & du service

personnel. II fut maintenu dans fa noblesie par Arrêt de la Cour des

Aides de Paris du 10 Mars 1605 , & mourut en 1609. II avoit épousé

par contrat du 11 Août 1581, Catherine de Longueil 3 née le 17 Juillet

1565, fille de feu Pierres Chevalier , Seigneur de Bou , Eury , Gaschoin ,

d'abord Conseiller en la Cour des Aides , puis au Parlement de Paris ,

dont il mourut Sous-Doyen de la Grand'-Chambre \ Intendant de Justice,

fous Charles IX, en Lyonnois, Forèz, Bourbonnois, Beaujolois & Ni-

vernois , l'un des Commissaires pour la réformation de la Coutume de

Paris, empoisonné par la faction des Huguenots le 28 Octobre 1581 ; &

de Denise Lallóyau 3 fa femme , Dame du Val-Petit & de FoíTe-Martin.

H eut de son mariage avec ladite Catherine de Longueil 3 qui se remaria

en secondes noces en 1610 à Gédéon-Charles le Basde 3 Chevalier, Sei

gneur de Champ Chastin , dont elle n'eut point d'enfans , morte à Paris

en Avril 1639, d'où son corps fut porté à Flogny & enterré à côté de lui,

les enfans qui suivent. Voye\ ce qu'en dit Blanchatd , dans son Hijloiie

généalog. des Présidens à Mortier du Parlement de Paris j Edit, de i6S-jt

in-sol. art. de Longueil, p. 483,

1. Pierre , qui suit.

2. Mathieu, Grand-Prevôt de TEglise de Saint-Martin de Chablis.

3. Jacques, Chevalier, Seigneur deCarifay, mort jeune au service

du Roi au retour d'un voyage en Hollande.

4. Antoine, Religieux Profès de l'Ordre de Saint-Benoît, Grand-

Prieur de l'Abbaye de Saint-Martin d'Autun, & Prieur de Saint-Augustin

en Nivernois.

5. Jean, aussi Religieux du même Ordre, Grand-Prieur & Grand-

Vicaire de l'Abbaye Royale de Moustiers-Saint- Jean, Prieur de Noyers &z

de Saint-Velmer, & encore Prieur & Seigneur temporel de Joux-la-Ville

en Auxc-rrois.

6. Edme , Chevalier, Seigneur & Baron d'Epineul , mort au service ,

sous Louis XIII en 161 5 , dans l'Iíle de Rhé, fans postérité de Marie de

Combles, fa femme, fille de Claude 3 Ecuyer, Seigneur de Noncourt, qu'il

avoit épousée le 9 Octobre 1624.

7. Autre Jean , Religieux de l'Ordre de Saint-Benoît, Grand-Prevôt

de l'Abbaye de Poitiers, & Prieur de Choizelles 6c d' Ancy-le-Serveu.

8. Colombe, mariée t°. à Louis de Saint- Biaise t Ecuyer , Seigneur

de Pouy, mort fans postérité; ôc x". à Patrice le Bascle 3 Baron de Mou

lin, Seigneur d'Argenteuil & autres lieux, dont des enfans.

9. Bonne, mariée le 13 Juillex 162.} à Euchaire de Combles , fils de

Claude3
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'Claude , & frère de Marie 3 dont nous venons de parler , dont des enrans,

10, 11, 12 , 13 & 14. Et cinq autres enfans, morts tous en bas âge.

VII. Pierre Boucher, Ecuyer, Seigneur de Flogny, Baron de la

Chapelle, Epineul , Seigneur de Roffey, Carisay , Poilly, Seignelay en

partie , Percay , Butteau , la Chaussée , & Vicomte de Serain , &c. com

manda en 1635 , en qualicé de Lieutenant de la Noblesse des Bailliages

de Sens, Troyes & Sézanne , dans PArmée qui éroit ën Lorraine, suivant

un certificat du 8 Octobre 1635 de. M. de la Verrière 3 Commandant de

cette Noblesse. II eut de M. le Duc d'Angoulême , le 1 1 Octobre de la

même année, la permission de se retirer dans sesTerres avec ses armes, che

vaux & bagages, pour vacquer à ses affaires. II fut déchargé du service per

sonnel & des taxes de l'arriere-ban au Bailliage de Sens par Sentence du,

14 Mai 1639. M le Duc d'Orléans , Gaston de France , le choifit le 1

Mai 1644 pour être un des Gentilshommes de fa Chambre. II épousa.

i°. le 18 Septembre 1609 Georgette de Mafin } fille de Charles * Baron du

Lux , Chevalier des Ordres du Roi Sc Maréchal des Camps & Armées de

Sa Majesté; ip. le 18 Septembre 1623 , Marie de Lou^eau 3 fille de Jean,

Chevalier , Seigneur de la Villate ; j°. le 4 Juin 1637 , Marie de Perne,

sœur de Claude , Chevalier, Gouverneur de Saintes; & 40. le 1 Novem

bre 1644 , Marie-Marguerite de Quelin^ & selon Blanchard, Quelain, fille

de Nicolas } reçu Conseiller au Parlement de Paris le 7 Mai 1 62 1 , puis

en la Grand'-Chambre. < ' • : .' 1

Du premier lit il eut :

1 & 2. Edme & Jean, Chevaliers, morts au service fort jeunes.

3 , 4 & 5. Georgette , Catherine ôc autre Catherine , toutes

trois Religieuses Urfulines à Autun. < • í .

6. Antoinette , Religieuse Ursuline à Semur.

7. Et Marie, mariée, & morte fans postérité de François de Goulardj

.Ecuyer , Seigneur de la Geffardiere. :>.i.D ái

Des second & troisième lit il n'eut point d'enfans.

Du quatrième lit il eut :

8. Pierre-François, qui fuit. j- ) ", .Vj

9. Marie-Angélique , dite Mademoiselle de Flogny } nommée & rs«

çue Fille-d'honneur de la Reine Anne d'Autriche, par brevet du 14

Janvier 1650, Sc morte jeune.

10. Et Madelene-Henriette , motte fans alliance très jeune.

VIII. Pierre-François de Boucher , Chevalier , Seigneur & Baron

de Flogny , de la Chapelle & d'Eplneul , Seigneur de Carisay , Chichée,

Villiers, Percay, Roffey, Marcey , A rgenteuil , Poilly , Bucteau , la Chauf

fée , Seignelay en partie , & Vicomte de Serain & autres lieux , fut main

tenu dans fa noblesse par Arrêt da Conseil d'Etat du Roi du 9 Juillet

1668 , & servit volontairement en 1689 dans le ban & arriere-ban, quoi

qu'il en eût pu être exempté , puisqu'il avoit alors son fils aîné , qui

setvoit dans les Gentilshommes de la Citadelle de Tournai , commandés.

|?ar M. Je Marquis de Mesgrigny, II épousa le 6 Juin 1674 Françoise*

Tome 11, T t t c
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Virgine de Clcrmont-Tonnerre j fille cVAntoine 3 Chevalier, Comte d'Aii-

nemoine , Maréchal des Camp* & Armées du Roi , dont il eut :

1. Charles-Nicoias , qui fuit.

2. Edme Antoine, Chevalier, Capitaine d'Infanterie au Régiment de

Maroque 3 mort au service.

j. Jean-Charles , mort jeune.

4. François, Chevalier, Comte de Serain, Seigneur de Carisay,

Chevalier de Saint Louis , mort en 1 749 , Capitaine de Cavalerie au Ré

giment de Marteuille. •

5. Edme , Ecclésiastique.

6 & 7. Françoise & Franco ise-Virginb , toutes deux Religieuses

Ursulines à Tonnerre.

8. Et Marie-Catherine, admise à Saint-Cyr par brevet du 13 No-;

vembre 1

IX. CharleS'Nicolas de Bovcher, Ecuyer , Seigneur & Baron de

Flogny & de la Chapelle , Seigneur de Poilly , Marcey , Argenreuil Sc

autres lieux, servit d'abord, comme on l'a dit en l'article précédent,

avec son pere en 1689 dans les Gentilshommes de la Citadelle de Tour

nai, commandés par M. le Marquis de Mesgrigny. 11 fut chargé en 1702»

de lever une Compagnie du Régiment d'Infanterie de Clermont-Tonnerrcx

dont fut Colonel M. le Marquis de Qlermont-Tonnerre , son oncle ma

ternel. II épousa par contrat du 6 Juin 1706 , Susanne Bavard, fille de

Nicolas j Conseiller du Roi, Contrôleur -Général des rentes de l'Hôtel-

de-Ville de Paris, & Seigneur de Vézines , dont il eut :

1. Eléonor Elizabsth Nicoias , qui fuir-,

2. Edme-Antoine , Chevalier , Seigneur de Vézines , Chanoine da

Saint - Quentin.

3. Pierre , Chevalier, Seigneur de Carisay, Chevalier de Saint-Louis,

& Capitaine de Cavalerie au Régiment de Saluces.

4. Susannb-Jeanne-Françoisb , morte fans alliance.

5. Et Marguerite, Abbesse du Couvent du Lieu-Notre-Dame , Dio

cèse d'Orléans , Ordre de Cîteaux.

X. Eléonor-Euzabbth-Nicolas de Bouchbr, Baron de la.Chapelle,

Seigneur dudit lieu, de Flogny, Argenteuil & autres lieux; Chevalier d«

Saint Louis, ancien Capitaine & Major au Régiment de Saluces, Cava

lerie, épousa le 28 Mars 17'146 Marie<~Thérese-Aimée- de Braque3 fille aînée

de Paul-Emile , Comte de Loches , Seigneur du Luat , de, Piscop - Ghâ-

reauvert , de Bourdon , de Grandessé , Sec. de l'ancienne Maison de Bra

que 3 si connue à Paris par l'ancienne Eglise de Braque, sut-res-rbndemens

de laquelle celle des Religieux de la Merci, au. quartier du Marais, a été

bâtie , & par la rue qui porte encore aujourd'hui ce nom. II a de ce

mariage les enfans qui suivenc.

1. Charles-Eléonor-Nicoxas , Chevalier, né le 17 Juin 1747, &

mort la même année»

2. Aiexandre-Nigolas-Louis , Chevalier, ni le 7 Mai 1749.
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j. N Chevalier, né le J Mai 1750» mort ondoyé sans avoir cré

marié.

4. Er Pierre-Elizabèth , Chevalier, né le ai Juin 175 j , reçu Chv

valier de Malte de minorité.

Généalogie dressée sur un Mémoire envoyé.

Les armes : d'argent j à crois e'crevijfes de gueules j posées 2 & s j &

supports, deuxsauvages.

BOUCHER - D'ORSAY : Famille originaire de Paris.

I. Pierre Boucher, I du nom , & Alips 3 fa femme, possédoient

l'an iz 38 un fief en toute Justice & Seigneurie dehors la ville de Paris,

où est à présent le Fauxbourg Saint-Denis. Au mois d'Août de ladite an

née, ledit Pierre Boucher 5í ladite Alips 3 Si Guillaume Boucher j

son neveu , en vendirent un arpent avec tous droits seigneuriaux aux Re

ligieuses des Filles - Dieu qui furent fondées dans ce tems. 11s eurent

pour fils ,

II. Jean Boucher, I.du nom, Seigneur dudit fief, vivant l'an 1190,

qui, entr'autres enfans, laissa

III. Jean Boucher, II du nom, Conseiller au Parlement en 13 ij

& 1 J5 2 , dont il est parlé dans du Tillet au Recueil des Grands de France^

qui fut marié avec Jeanne de Meulant 3 ou Meillant , dont il eut ,

IV. Jean.Boucher, III du nom, Seigneur du Mesnil-Blondel près

d'Orsay , qui épousa Jeanne de la Roye 3 & eut pour fils,

V. Pierre Boucher , II du nom , Seigneur du Mesnil-Blondel , vi

vant en 1379; sa femme fut Marguerite d'Ejse , dont sortit,

VI. Arnoul Boucher , I du nom , Chevalier , Seigneur de Piscop,

Trésorier de France & Général des Finances en 1400, & Conseiller au

Parlement de Paris en 1401 , qui épousa Jeanne Gentian 3 fille de Jean

Gentiany Général des Monnoies , & de Jeanne Baillée 3 son épouse. II en

eut :

1. Bureau, qui fuit.

z. Et Marie, femme de Philippe d'Orgemont3 Seigneur de Mery,

petit-fils de Pierre d' Orgemont > Chancelier de France, & fils de Guillau

me d'Orgemont j Seigneur de Mery , & d-e Marguerite de Saint- Maure.

VII. Bureau Boucher, Chevalier, Seigneur de Piscop & d'Orsay,

Conseiller de Charles VI , & Maître des Requêtes de son Hôtel , fut

en 141 8 un de ceux qui furent commis par le Dauphin pour tenir & exer

cer la Chancellerie à Poitiers. II eut'pour femme Gillette Raguier3 Dame

d'Orsay, & mourut l'an 14^1 , laissant

1. Arnoul, Maître des Comptes , Seigneur de Charanton & d'Orsay

en 1465 , mort sans alliance.

1. Jean , qui fuit.

j. Adam, Secrétaire du Roi, rapporté ci-aptes.

4. Martine , femme à'Arnaud de Marie , Seigneur de Versigny , Pré

sident au Parlement , & Garde-des-Sceaux de France.

T t r r ij
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5. Et Jeanne, femme de Pierre de Morvillers 3 Chancelier de Francéi

VIII. Jean Boucher, IV du nom, Seigneur d'Orsay 8c de Piscop,

Maître des Requêtes en 1497 , fut marié avec Catherine de Montmirail 3

fille de íiùhcrt de Montmirail 3 Maître des Comptes, & de Denise de

Harlay j son épouse , dont sortirent :

1. Pierre, qui fuir.

2. Charles , Abbé de Saint Magloire.

j. Et Hellène , femme d''Antoine de Manneville 3 Seigneur de Saint-

Onyn dans le Comté d'Eu.

IX. Pierre Boucher, III du nom, Seigneur d'Orsay & de Piscop,'

de Houilles & de Vernoy , fut marié deux fois, i°. avec Antoinette Lamy3

dont il n'eut point d'enfans j & 20. avec Michellt de la GrangcTrianon 3

de laquelle il eut :

1. Arnoul, qui fuir.

2. Et Charles , Seigneur de Houilles, auteur d'une branche rappor

tée ci- après.

X. Arnoul Boucher , II du nom , Seigneur d'Orsay & de Piscop f

Maître des Requêtes , & premier Président au Grand-Conseil , épousa

Guyonne Pignard 3 fille de Gui Pignard 3 Seigneur de Dampierre, & de

Gillette Allegrin3 dont il eut :

1. Charles , qui suit.

2. Arnoul, Seigneur de Beaufort, Conseiller au Parlement.

3. Esprit , Seigneur de Piscop.

4. Pierre , Seigneur de Marolles.

5. Et Louise , femme de Charles Arbaleste3 Seigneur de Néron , Sc

Vicomte de Melun.

XI. Charles Boucher, I du nom, Seigneur d'Orsay, Maîrre des

Requêtes, & premier Président au Grand-Conseil, étant encré dans le parti

de la Ligue , fut fait Garde-des-Sceaux par le Duc de Mayenne le 5 Mars

1594. 11 épousa Jeanne de Pince' 3 dont il eut:

1. Charles , qui suit.

2. Et Isabeau, femme d'Anne de la Fontaine 3 Seigneur d'Esche &

des Orgerus".

XII. Charles Boucher , II du nom , Seigneur d'Orsay , eut pout

femme N.... Bourlon 3 dont sont sortis plusieurs enfans, & entr'autres,

une fille ,

XIII. Marie Boucher , femme de N. .... de Mornay 3 Marquis de

Montchevreuil.

SECONDE BRANCHE.

X. Charles Boucher , Seigneur de Houilles, Conseiller au Parle

ment en 1 546 , second fils de Pierre , III du nom , Seigneur d'Orsay , 8c

de Michellc de la Grange-Trianon 3 sa seconde femme , épousa Jeanne lc

Verrier 3 Dame de Breau , dont il eut :

1. Pierre, qui suit.
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a. Et Madelene, femme ò.'Antoine Ribaudj Intendant des Finances.

XI. Pierre Boucher , Seigneur de Houilles & de Vetnoy, Conseiller

au Parlement, épousa Louise Hennequin3 fille de René Hennequin^ Seigneur

de Sermoise, Maître des Requêtes, & de Marie de Marillac3 dont sortit,

XII. Marie Boucher, Dame de Breau & de Vernoy , femme de

François de Verthamon j Conseiller au Parlement de Paris, fils de N.... de

Ferthamonj Conseiller en la même Cour, & de Marie Versoris, son épouse.

TROISIEME BRANCHE.

VIII. Adam Boucher, Secrétaire du Roi, troisième fils de Bureau;

Seigneur d'Orsay , Garde-des-Sceaux de France , & de Gillette Raguier t

fa femme, épousa Marie Poignant 3 fille de Pierre Poignant 3 Maître des

Requêtes , 6c de Radegonde de Hacqueville j dont il eut , entr'autres en-

fans :

IX. Marie Boucher, femme de Christophe de la Croix j Seigneur

de Plancy.

Voilà ce que nous sçavons, d'après un Manuscrit envoyé, fur cette

famille qui subsiste. •

Les armes : de gueules j semé de croisettes d'argents au Hon d'or , bro

chant fur le tout.

—•BOUCHERIE : Famille noble d'Anjou, qui porte pour armes:

écartelé. Au i & 4, d'azur, au cerf pajjant d'ory accollé d'hermines , qui

est de la Boucherie } au 1 & 3 , de gueules , à la fasce d'argents à la bor

dure d'or j chargée de huit fleurs-de-lis d'a\urj qui est de Lafiic.

Gabrielle-Marie-Renée de la Boucherie , baptisée le n Avril

de Tan 1674, & reçue à Saint-Cyr au mois de Mai 1686, étoit de cette

famille, & prouva qu'elle descendoit de

Hugues de la Boucherie , & de Catherine Papin 3 sa femme, qui

vivoient en 1 474 , 8c étoient ses septièmes ayeul & ayeule.

Jean de la Boucherie, Capitaine d'Infanterie au Régiment de Pié

mont, épousa Anne de Lafiic s fille unique de feu Thibaud de Lafiic > & de

Dame Anne de Chabannes. Leur contrat de mariage est du 17 Décembre

161$. Depuis cette alliance, les descendans de Jean de la Boucherie

ont toujours ajouté le nom de Lafiic au leur.

BOUCHERON , alias VALLON ( de ) : Famille originaire du

Querci, qui remonte à Hugues de Vallon, Damoiseau, Seigneur de la

Raimondie , qui vivoit en 1 197 , lequel épousa Albore de Vallon en

1318. II eut de ce mariage Bertrand de Vallon, pere de Pierre de

Vallon, marié avec Marguerite de Saint-Exupéry. Ce dernier étoit Juge-

Mage du Querci, avec Charles de Bourbon , Bertrand de Gallardj 8c

Jean de la Roche-d'Agoust , en 1410 , 8c reçut la même année en ladite

qualité de Juge-Mage, ainsi que lesdits de Bourbon, de Gallard & la
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Rocht-i'Agoust j du Dauphin , Régent de France , depuis Charles VU,

une gratification de deux cent livres tournois. Ce Pierre fut auteur des

Vallons, Seigneurs deTégra, branche éteinte dans le siécle dernier par

le mariage de Jeanne de Vallon avec Antoine de Goson-Meillac 3 dont

vint Louis-Gabriel de Gofon > marié à Jeanne de Dursort3 fille de Geoffroi3

Seigneur de la Boifliere, & de Charlotte de GontautBiron ; & celui d'ÁNNB

de Vallon, mariée le 11 Mai 1561 à Michel de Naucaje } Chevalier,

Seigneur dudit lieu, toutes deux héritières de cette branche.

I. Hugues de Vallon, ci-deíTus, épousa en secondes noces en 1 $40,

Jeanne d'UJfel, descendante d'une branche cadette de l'illustre Maison

de Comborn. De ce mariage vint Bernard , qui suit.

II. Bernard de Vallon , Ecuyer, en latin (Scutifer) , épousa Flo

rence de Champier fille de N..... de Champier 3 8c de Marguerite d'UJfel;

il rendit hommage en 1411 & 1410 des Terres & Seigneuries de Saint-

Ceret & de la Râimondie, au Vicomte de Turenne. De leur mariage vint

Çuerin , qui fuir.

III. Guerin de Vallon, qui prend la qualité de Damoiseau 3 8c par

son testament de l'an 1417 & autres actes postérieurs, celle de Chevalier^

en latin Miles 3 épousa, par contrat du 14 Février 1399, Philippe de Morina

fille de Guillaume de Marin, par lequel contrat Marguerite d'UJscl3 ayeule

maternelle dudit Guerin, lui fait donation des Terres & Seigneuries de

Champier & du Boucheron 3 à la charge de porter le nom & les armes

desdites Terres, qui demeureront unies fous un seul 8c même nom 8c

armes. Par acte du même jour (14 Février 1399) Bernard, pere dudit

Guerin, comme sondé de procurarion de Florence de Champier3 fa femme,

donna audit Guerin , leur fils , la terre à'Allanche en Auvergne. De ce

mariage vinrent :

1. Jacques , qui fuit.

i. Françoise , mariée avec Louis de Rhollac , Damoiseau.

3. Geneviève, mariée avec Jean de Lobanès 3 Ecuyer, Seigneur de

Lascoux. •

4. Jeanne , mariée à Jean de Beaufort , Chevalier.

5. Et Marguerite , mariée avec Emeric de la Tour 3 Damoiseau,

Seigneur de Verninghol , &c.

IV. Jacques du Boucheron , a/iàs de Vallon, Damoiseau, épousa

par contrat du 3 Avril 145 3 , Huguette d'Ambrujeac3 fille de noble Hugues-

Beynette d'Ambrujeac3 Seigneur dudit Ambrujeac, auquel le Roi Char

les VII permit de faire fortifier le Château d'Ambrujeac, par Lettres de

l'an 1444, enregistrées au Sénéchal du Bas-Limousin en Pan 1447 , & de

Marguerite de Saint-Hippolite. De ce mariage vint Bertrand, qui fuit.

V. Bertrand de Vallon-de-Champier , alias du Boucheron ,

Ecuyer, héritier universel de noble Pierre de Saint-Hippolite, son grand-

oncle maternel , Seigneur de Saint-Hippolite , avoit épousé en 1470 Mar

guerite de Turenne 3 Dame de la Feuillade , laquelle étant veuve fit dona
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tion le 6 Novembre 1 508 de tous ses biens, à François , leur fils, qui

fuit , en faveur du mariage dont on va parler.

VI. François de Vallon, aliàs du Boucheron, Ecuyer, Seigneur

du Boucheron , de Champier, de Saint - Hippolite , d'Ambrujeac , &c.

épousa du vivant de sa mere par contrat du 4 Décembre j 50S , Gafparde

de Rochesort > fille de Gilbert de Rochesort j Seigneur de Saint- Martial-

le-Vieux , & de Claude de Saint-Georges. De leur mariage vinrent :

i. Leonnet, qui suit.

Et plusieurs autres enfans qui étoient en 1 5 16 fous la tutelle de Mar

guerite de Turenne, leur ayeule, de Gafparde de Rochesort jleur mere, de

Georges d'UJsel , 8cc.

VII. Leonnet du Boucheron, aliàs de Vallon, Ecuyer, Seigneur

des Terres ci-dessus . épousa par contrat du 17 Janvier 1516 Demoiselle

Lacques de Montclard 3 fille de Guinot de Montclard^ Seigneur & Baron de

Montbrun , &c de N. ... . Ledit Leonnet testa le 17 Mai 1 5 50 , & eut,

entr'autres enfans :

1. François, qui fuit.

2. Et Gilbert, qui, par acte du 1 1 Juillet 1574, céda à. François,

son frère aîné , tous les droits qu'il avoit dans la succession de Leonnet,

leur père.

VIII. François du Boucheron, II du nom, Seigneur d'Ambrujeac,

Saint-Hippolite , &c épousa par contrat du 8 Septembre 1579, Demoi

selle Sujanne de Rochesort j fille de Charles de Rochesort 3 Seigneur , Ba

ron de Saint-Angel , &c. Chevalier de l'Ordre du Roi , & de Maurellie

de Châteauneuf- Pierre - Buffiere j & testa le 30 Avril 1600. 11 eut de ce 4

mariage :

1. Jean , qui fuir.

Et plusieurs autres enfans.

IX. Jean du Boucheron, Ecuyer, Seigneur d'Ambrujeac, Saint-

Hippolite, &c. épousa i°. par contrat du 19 Janvier 1605 , Demoiselle

Catherine de Soudeilles , fille de Gabriel de Soudeilles , Ecuyer , Seigneur

de Lieuterers , Soudeilles, Lefpinasse, &c. & de Madelene d'Aubusson-la-

Feuillade j fille de François d'AubujJon , & de Louift Pot-de-Rhodes j pe-

rite-niéce de Pierre d'Aubusfon , Grand-Maître de Rhodes , & à'Antoine

d'Aubusfon j Général de l'Armée des Chrétiens, & grande-tante du pre

mier Maréchal Duc de la Feuiliade ; & t°. fans enfans, en 1.640 , Char

lotte de la, Roche-Aimon.

Du premier lit vinrent :

I. Gilbert, qui fuir.

1. Et Gabriel , reçu Chevalier de Justice à Malte en Juin 1634, ôô

mort Commandeur d'Amadieu en Limousin.

X. Gilbert du Boucheron, Chevalier, Comte d'Ambrujeac, Saint»

Hippolite, &c. fut marié i°. en 1640, avec Giibrielle le Loup 3 fille de

N.... le Loup j & de Demoiselle Charlotte de la Roche-Aimon. II devint

en 1641 Seigneur de Duchez, de Biollet , du Puy-Duprat, & de la Ba»
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ronnie de Termes, située en Auvergne, Diocèse de Clermont, relevante

du Roi; & i°. par contrat du 13 Février 1648, Demoiselle Gilberte de

Charlus , fille de Louis de Charlus s Ecuyer , Seigneur de la Borde, Baron

de Miranbel , & de Demoiselle Diane de. la Salle.

Du premier lit vint :

1. Charles, qui suit, qui a formé la branche connue sous le nom

d'Ambrujeac , établie en Auvergne.

Et au second lit vinrent, entr'autres enfans :

2. Gilbert, dont il fera question après l'article des Seigneurs d'Am-

brujeac.

3. Jérôme, reçu Chanoine dans le Chapitre de Saint-Pierre de Mâcon

en 1706.

Et six filles, dont trois mariées dans les Maisons de Salvert } de Blet-

Saint- Quentin j de Volon-^ac & de Mâcon ; & trois mortes fans alliance.

Branche des Seigneurs D'Ambrujeac 3 en Auvergne.

XI. Charles du Boucheron, Chevalier, Comte d'Ambrujeac, Sei

gneur de Duchez, Biollet, du Puy-Duprat, Baron de Termes , maintenu

en fa noblesse par Jugement de 1667 , épousa par contrat du 11 Juin

166% , Demoiselle Marie de Chauvigny-de-Blot 3 dont il eut :

1. François , qui suit.

ì. Et Gilbert , dit le Chevalier d'Ambrujeac 3 qui a servi Iong-temi

dans le Régiment d'Enghien 3 dont il étoit Capitaine de la Compagnie

des Grenadiers.

XII. François du Boucheron, III du nom, Chevalier, Comte d'Am

brujeac , &c. Page du Roi , ensuire Capitaine de Cavalerie , épousa par

contrat du 10 Avril 1701 , Demoiselle Rose de Roquelaurc , dont il eut:

1. Jacques , qui suit.

z. Annet-Marien , reçu Chevalier de Malte en 1710.

3 & 4. Et deux filles , l'une desquelles a épousé N..... de la Croix.

XIII. Jacques du Boucheron, II du nom , Chevalier, Comte d'Am

brujeac , Baron de Termes, épousa par contrat du 14 Août 1717 , De

moiselle Louise-Madelene de Âançonnet-d'Escoire 3 dont il eut, entr'autres

enfans .

1. François, Capitaine au Régiment Royal-Vaisseau , mort de ses

blessures à la fuite de la bataille de Lawfeldt, du 1 Juillet 1747.

2. Gabriel-Louis, qui fuit.

3. Et Joseph-Alexandre, Mousquetaire du Roi de la seconde Com

pagnie.

XIV. Gabriel-Louis du Boucheron, Chevalier, Comte d'Am

brujeac, Baron de Termes, Seigneur de Duchez, de Biollet, du Puy-Du

prat, ôíc Capitaine au Régiment de Lyonnois, a épousé par contrat du

16 Mai 1766, Demoiselle Louise-Jeanne d'Erlach 3 fille de feu Pierre-An

toine , Comte d'Erlach, Capitaine au Régiment des Gardes-Suisses, & de

Julien
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Julie- Marguerite de Stoppa. Ils ont de leur mariage:

ï. Alexandre-Charles-Louis , né le 12 Juin 1770.

2. Et Marie-Louise-Julie-Perrette, née le 20 Juillet 1768.

Branche des Seigneurs DE SAItfT-BlPPOLlTE , en Limousin.

XI. Gilbert de Vallon-du-Boucheron, II du nom, Seigneur des

terres de Chaluffit , Messàix & Saint-Hippolite , second fils de Gilbert,

I du nom , & de Gllberte de Ckarlus-de-la-Borde, fa seconde femme , épousa

en 1587 Jacquette d'Odet , fille de Pierre d'Odet , & de Martiale d'Ef-

tang. 11 fut successivement Lieutenant $c Capitaine de Cavalerie au Ré

giment de Duras. De ce mariage vinrent :

1. Jacques, qui suit.

2. François, Lieutenant de Cavalerie au Régiment Colonel-Géné

ral , marié en 1729 avec N.... de Ckajfïng ? dont quatre Demoiselles, &

un fils tué dans la guerre derniere.

3. Charles , d'abord Page dans la Maison de Toulouse, mort Lieu

tenant de Cavalerie.

4. Et N. .... reçue à la Maison de Saint-Cyr en 171Í, & morte en

1720 ou 1721.

XII. Jacques de Vallon-du-Boucheron, Chevalier, Seigneur de

Saint-Hippolite, épousa en 1729 Jeanne de Rabanlde , fille âsAntolne,

Trésorier de France, & de Madelene de Mensac. II fut d'abord Page dans

la Maison d'Orléans; Garde de la Marine en 1706 ; Enseigne de Vais

seaux en 1719 ; & se rerira en 17 37 , à cause de ses infirmités, avec une

pension de 600 livres. De ce mariage font venus quatorze garçons , sepc

desquels font morts avant de pouvoir entrer au service.

Le huitième , mort , nommé Lieutenant au Régiment de Nice en

Le neuvième mort à l'Ecole-Militaire. Les cinq qui vivent, font :

1. Jean-Jacques-Leonnet , Seigneur de Saint-Hippolite, Lieutenant

au Régiment de Nice le 20 Octobre 1746, blessé d'un coup de sabre &

de deux coups de fusil, & fait prisonnier de guerre le 15 Mars 1748,

fous les ordres de M. le Comte de Vaux ; reçu dans la Compagnie des

Gendarmes de la Garde en 1760; sert depuis 24 ans.

2. François , Garde-du-Corps du Roi dans la première Compagnie,

au service depuis 17 ans.

3. Antoine Baptiste , Garde de la Marine en 1755 , Enseigne de

Vaisseaux en 1764, au service depuis 15 ans, pendant lequel tems il n'a

cesse d'aller chaque année à la mer; & qui sauvé du naufrage de la Fré

gate la Bayonnolse , périe sur la côte de Cuba en 1765 , & de celui du

Vaisseau le David, brisé sur la côte de Saintonge à son retour de la Mar

tinique au commencement de 1767, obtint une gratification de 800 liv.

du Roi : il continue de servir.

4. Antoine-Joseph, Élève de l'École-Militaire, Chevalier de Saint-

Tome Jf, V y v v
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Lazare, Sous-Aide Major du Régiment de Normandie, où il a fait les

dernieres cainp.ignes.

5. Et Antoine-Sauveur, aufli Élève de TÉcole-Militaire, Chevalier

de Saint Lazare, Lieutenant au Régiment de Normandie, du même jour

que son frère ci-dessus.

Tous vivans fans alliance en 1770.

La branche aînée , qui est celle des Comtes d'Ambrujeac , porte pour

armes : écartelé; au 1 & 4 contrécartelé d'or & de gueulesj qui est Vallon ;

au 2 & j, d'orj à crois lions de gueules^ posés z & l j qui est Boucheron.

Et celle des Seigneurs de Saint Hippolite porte mêmes armes, & fur

le tout des écartelures, de fable au lion d'or 3 armé 3 lampaffé & couronne

de gueules , qui est de Charlus-la-Borde. Supports , deux sauvages ; & cou

ronne de Comte.

— BOUCHET ou BOUSCHET-DE-SOURCHES. Maison des plus

anciennes de la Province du Maine, & originaire d'Anjou , où elle pos-

sédoit anciennement la terre du Bouchet dont elle tire son nom. L'Ab-

baye du Perray-Neuf fut fondée en partie par ces Seigneurs. II ne reste

de cette Maison que

Les branches des Seigneurs, Marquis & Comtes de Sourches 3

Et un rameau de celle de Malefre 3 établie en Vendomois ; celle de

Malefre étant éteinte dans la personne de Jacques du Bouchet , Lieu

tenant-Général pour le Roi à Longwy , mort en 17-19.

Celle des Seigneurs du Bouchet - Pu ygrefïier , anciennement sé

parée, est éteinte dans la personne de Jeanne du Bouchet , Comtefle

de Segondigny , première femme à'Artus de Coffé> Maréchal de Francç.

Cette Maison prit alliance sur la fin du douzième fiecle , avec celle

des Comtes de Vendomois & des anciens Comtes Alençon 3 par le ma

riage de Jeanne du Bouchet, Dame dudit lieu en Vendomois , avec

Hugues , IV du nom , Comte de Vendomois. Elle étoit tante de.

I. Robert du Bouchet, I du nom , Seigneur de la Ferté-Macé,

Saint-Léonard-des-Bois , Malefre , &c. qui fut pere de

II. Robert du Bouchet, II du nom, qui fut du voyage de la Terre-

Sainte , & épousa en 116} Gabrielle de Lonray y dont

III. Pierre du Bouchet, marié en 1301 à Léonore de Hertré. De

ce mariage naquit

IV. Baudouin du Bouchet, I du nom, qui épousa en 1555 Char

lotte de CUnchamps , dont il eut ,

1. Hardouin , qui suit.

1. Et Jean, auteur des Seigneurs de Malefre rapporté ci-après.

V. Hardouin du Bouchet épousa en 1 $6 9 Jacqueline de Longaunay.

II en eut ,

VI. Jean du Bouchet, I du nom, qui se maria en 141 5 à Charlotte

d'JJsé, dont
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VII. Gullaumh du Bouchet, Lieutenant & Connétable du Château

du Mans, qui épausa le 14 Juillet 1459 Jeanne de Vajfé 3 laquelle lui

apporta en mariage la Terre & Châtellenie de Sourches, dom il a trans-

■mis le nom à ses descendans. 11 en eut :

1. René ., qui fuit.

2. Guillaume, mineur en 1494.

}. Isabeau, mariée à Gérard Seigneur de Broc.

4. Françoise , mariée à Jean 3 Seigneur de Martigné.

5. Et Catherine, Religieuse en l'Abbaye d'Estival-en-Charnie.

VIII. René du Bouchet fut un des nobles Commissaires préposés

par le Roi, lors de la vérification de la Noblesse de la Province du Maine,

& aflîsta le 7 Octobre 1 508 à la réduction de la Coutume de ladite Pro

vince. 11 épousa le 30 Juin 1493 Louise de Thevale. Leurs enfans furent :

1. Baudouin, qui fuit. 1

2. Clerialdius , mort fans hoirs en 1564..

3. Jacques, Prieur de Sainr-Symphorien de Sourches.

4. Et Jeanne s mariée le 6 Avril 1550a Gilles de PreJIes.

IX. Baudouin du Bouchet, II du nom, fut Gentilhomme ordinaire

de la Chambre du Roi, & épousa le 16 Février 15 17 Marguerite de Bel-

langer} dont - •':

1. François, qui fuit.'

2. Baudouin, III du nom, Seigneur de Truigné & de Roches, lequel

partagea avec son frère en 1575, & mourut sans alliance.

3. Et Jacqueline, mariée à René de Beauregard, Seigneur du' Verger.

X. François du Bouchet fut Chevalier de l'Ordre du Roi , Gen

tilhomme ordinaire de fa Chambre, Capitaine de 50 lances, Fournies des

Ordonnances de Sa Majesté le 19 Janvier 1583 , & Lieutenant-Général

en Bretagne fous M. le Duc de Montpcnjicr. II avoit épousé le 6 Avrii

1556 Sidoine du PleJJîs-Liancourt 3 donc

1. Honorât, qui suit.

2. Et Esther, mariée à Julien-Thierry , Seigneur de la Prévalais. .

XI. Honorât du Bouchet , Chevalier de l'Ordre du Roi , Gen

tilhomme ordinaire de sa Chambre, obtint l'érection de la Terre & Châ

tellenie de Sourches en Baronnie 3 par Lettres-Parentes données ru mois

d'Août 1598. II marcha au secours de la Capelle , où il fut blessé, sa

trouva aux sièges de Laon 8c d'Amiens, & épousa le 8 Février 1595 Ca

therine Hurault. II mourut en 1627, & eut de son mariage:

1. Jean , qui suit.

2. Julien, dit le Baron de Sourches 3 lequel partagea avec son frère

aîné en 16 $o, & mourut sans enfans de son mariage avec N.... de Scmur^

3. Jacques , Conseiller du Roi en ses Conseils, & son Aumônier,

Abbé Commendataire de l'Abbaye de Saint Martin de Troarn, Seigneur

de la Châtellenie du Fay., d'Abondant, mort en 1686.

4. N mariée à N.... Sauve/Ire > Comte de Clisson.

5. Et N mariée au Marquis de Ryans. . ■

V V V v ij
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XII. Jean du Eouchet , II du nom , élevé Enfant-d'honneur du Roi

Louis XIII , fut Capitaine des Chaílès de la Forêt de-Perceigne en 16} r,

Conseiller d'Etat, Prévôt de l'Hôtel du Roi3 & Giand-Prevôt de France,

le 17 Décembre 1643. La Baronnie de Sourches fut érigée en sa faveur

en Marquisat , au mois de Décembre 1651; il obtint le commandement

des Provinces du Maine, de Laval & du Perche ; fut nommé à l'Ordre

du Saint-Esprit le 16 Jmllet 1654, reçu le 31 Décembre 1661 , & mou

rut au Château d'Abondant le 1 Février 1677. 11 eut de Marie Nevelct^

sa femme, qu'il avoit épousée le 3 Août 1632,

t. Dominique , élevé Enfant-d'honneur du feu Roi Louis XIV le

31 Mai 1643 > mort le 14 Novembre suivant, âgé de 8 ans.

2. Et Louis-François , qui fuit.

XIII. Louis François du Bouchet, I du nom, Marquis de Sour

ches , reçu en survivance de son père à la Charge de Prévôt de l'Hôtel &

Grande Prévôté de France le 15 Septembre 1649, Conseiller d'Etat, Co

lonel d'un Régiment d'Infanterie de son nom, Major Général sous le Ma

réchal de Luxembourg dans les campagnes de Hollande , Gouverneur des

Provinces du Maine , de Laval & du Perche , & des Ville & Château du

Mans, mourut le 4 Mars 17 16, & eut de Marie- Geneviève de Chambcs>

Comtesse de Montsoreau, mariée le 20 Septembre 1664 ,

1. Louis , qui suit.

t. Jean-Louis, né le 21 Août 1669, Docteur de Sorbonne, Con

seiller du Roi en ses Conseils, Aumônier du Roi, Abbé Commendaraire

de l'Abbaye de Saint-Martin de Troarn , par résignation de son grand-on

cle en 1677 , Evêque de Dol en 171 5 , Président des Etats de Bretagne

en 1747 & 1748 , mourut & fut inhumé à Dol le 23 Juin 1748.

3. Louis-François , II du nom , auteur de la branche des Comtes

de Sourches 3 rapportée ci-après.

4. Louis-Vincent, Chevalier de Malte, Brigadier des Armées du

Roi, blessé en 1703 au combat d'Ekeren, Commandeur de Villedieu en

1736 , de Laon en 1746 , mort à Paris le 1 2 Février 175 1.

5. Louis , Chevalier de Malte, dit le Chevalier de Vausel j mort en

bas âge.

6. Marie-Louise, née en 1655, mariée le 4 Mars 1694a LouisCol-

bertj Comte de Linieres, Capitaine des Gendarmes Bourguignons , morte

le 5 Avril 1749-

7. Louise-Marie , née le 3 Janvier 1675 » morte Religieuse à la

Croix en 1704.

8. Marie-Geneviéve , née le 6 Juillet 1678 , Religieuse au même

Monastère, & morte en 1696, après avoir fait profession au lit de la mort.

9. Et Louise-Geneviéve, née le 30 Juillet 1685 , mariée le 14 Mai

17 14 à Jean-Baptifte-Nicolas Desmé j Marquis de Lachesnaye , -Grand-

Ecuyer-Tranchant, Porre-Cornette Blanche de France, & Gouverneur de

Menlan. Elle est morte le 4 Juin 17 57, âgée de 74 ans.

XIV» Louis du Boucbet, I du nom, Marquis de Sourches & du
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Bellay, Comte de Montsoreau , &c. né le 6 Juillet 1666 , Conseiller

d'Etat, Prévôt de l'Hôtel du Roi , & Grand Prévôt de France le 14 Juillet

1714, Lieutenant -Général des Armées du Roi, se trouva au siège de

Mayence en 1689 , à la bataille de la Marsaille le 4 Octobre 1693, oà

il fut blesse & commanda la troisième attaque de l'affaire de Toulon. 11

est mort á Versailles le 5 Mai 1 746 , & a eu de son épouse Jeanne-Agnes-

Thérèse de Pocholles-du-Hamel j mariée le J4 Février 1705,

1. Louis , qui suit.

2. Un aùtre Louis, dit le Chevalier de Vausel\t né en 1720, mort en

1728.

3 & 4. Et deux autres enfans morts en bas âge.

XV. Louis du Bouchet, II du nom, Marquis de Sourches & du

Bellay, Comte de Monsoreau, &c. né le 15 Novembre 171 1, Conseiller

d'Etat , quatrième , de père en fils 3 Grand-Prevôt de France & Grand-

Prevôt de l'Hôtel depuis le 13 Février 17 19 , Lieutenant-Général du 10

Mai 1748 , a épousé i°. le 8 Février 1730 Charlotte - Antonine de Gon-

taut-Birony morte à Rambouillet le 6 Juillet 1740, fille du feu Maréchal

Duc de Biron; Sc i°. le 17 Août 1741 , Marguerite-Henriette Desmarets-

de-Maillebois t fille du feu Maréchal de Maillebois.

11 a eu du premier lit :

1. Louise -Antonine , née le 22 Mars 1733, mariée le 19 Avril

1745 à Philippe-Joseph-Alexandre le Quieu-de-Guernoval j Marquis d'Ef-

quelbeck, Mestre-de-Camp de Cavalerie, premier Cornette des Chevaux-

2. Armande-Ursule , née le ,17 Octobre 1734, veuve du 29 No

vembre 1757 de Louis-François-René 3 Comte de Virieu 3 Colonel dans les

Grenadiers de France, qu'elle avoit épousé le 10 Octobre 1752.

3. Judith, née le 3 Septembre 1736, mariée le 31 Juillet 1755 à

Anne-Joachim-Annibal t Comte de Rochemore j Seigneur de Galargues.

4. Gabrielle-Louise-Geneviéve , née le 16 Novembre 1737.

5. Marie-Louise-Victoire , née le 22 Mars 1739.

Du second lit vinrent :

6. Louis-Emmanuel , dit le Marquis de Toursel 3 par donation de la

Comtesse de Rupelmonde , sa grand'-tanre maternelle , né le 2 Décembre

1742, mort le 22 Octobre 1755.

7. Louis François , d'abord Chevalier de Maire, depuis Marquis de

Toursel par la mort de son frère aîné, né le 7 Décembre 1744, marié au

mok d'Avril 1764 a Louise-Elisabeth de Croy-d'Havre 3 seconde fille dn

feu Duc d'Havre' y présentée le 31 Mai 1764 par la Marquise de Sour

ches j sa belle-mere.

8. Yves-Marie, Comte de Montsoreau, né le 9 Janvier 1749.

9. Jeanne - Madelene-Thérese , née le 15 Octobre 1743» morte

Comtesse de Vogué à Paris le 21 Février 17*5 , dans fa vingt -deuxième

annce. Foyei VOGUÉ.

6. N. more en naissant.
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10. Ec Marie-Louise-Henrlette, née le 12 Octobre 1751 , morte

le 2 z Octobre 1755.

Branche des Comtes DE SOVRCHES.

XIV. Louis-François du Bouchet , II du nom, né le 9 Juillet

1671 , d'abord Chevalier de Malte , dit le Chevalier j puis le Comte de

Sourches , Seigneur de la Ronce , &c. Lieutenant-Général des Armées du

Roi , troisième fils de Louis-François , I du nom, Marquis de Sourches,

& de Marie-Geneviéve de Chambes , Comtesse de Montsoreau , s'est trouvé

aux batailles rie Fleurus, Stsinketque, Carpy, Chiari, Luzzara, Cassano,

& à Mantoue, où son Régiment fut bloqué; en Flandre à celle de Ra-

millies en 1706 , où son Régiment fut détruit, & dont il revint lui sep

tième , après avoir eu trois chevaux tués sous lui ; en Espagne aux sièges

de Batcelonne , Vinaros, Pampelune, Torrose, &c. aux batailles d'Al-

manza & de Villaviciosa, ainsi qu'aux sièges de Fribourg en Brisgaw, &

4e Landau en 1715. II se-trotiva en 1715 à Malte à la citation, & le

Grani-Maîtte lui accorda de porter la Croix , quoique marié. II a épousé

le 23 Octobre 1715 Hilaire- Ursule de Thiersault j dont

1. Louis-Hilaire , qui fuit.

1. Et N morte en naissant.

XV. Louis-Hilaire du Bouchet, dit le Comte de Sourches , né le

13 Septembre 17 16, ci -devant Capitaine de Dragons au Régiment de

Languedoc, Chevalier de l'Ordre Militaire de Saint- Louis, blessé à la

bataille de Cony, 8c à celle de Plaisance à la tête dudit Régiment qu'il

commandoit, a épousé *ie 1 8 Janvier 1747 Louisc-Françoife le Voyer, dont

1. Anne-Louis-Hilaire , né le 9 Décembre 1747, mort le 16 Avril

1748.

2. Jean-Louis , né le 17 Novembre 1750.

3. Et Marie-Louis-François , né le 1 2 Août 1753, mott le 25 Juin

1755.

Branche des Seigneurs DE MALEFRE.

V. Jean du Bouchet, I du nom de sa branche, second fils de Bau

douin, I du nom, Sc de Charlotte de Clinchamps, eut de fa femme, dont

on ignore le nom ,

1. Gilles , qui fuit.

2. Jean, Seigneur du Pont.

3. Et Simon, auteur de la branche établie en Vendomois, rapportée

ci-après.

VI. Gilles du Bouchet , Seigneur deMalefre, Cherifay, la Tonr-

nerie, Montfort, &c. Gouverneur pour le Comte du Maine, des Ville

& Château de Châtelleraut , premier Maître-d'Hôtel de ce Prince, épousa

le 14 Février 14(53 Marguerite Desmons 3 dont il eut :

1. Pierre , qui suit.

X. Et ISABEAU.. • •
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VII. Pierre du Bouchet, Seigneur de Malefre, &c. épousa le 13

Février 1485 Catherine de Saint-Remi 3 dont

VIII. Hardouin du Bouchet , qui s'allia en 15 18 à Marguerite U

Maréchal 3 laquelle fut dotée par la Duchesse d'Alençon. II en eut,

IX. François nu Bouchet, marié le 24 Septembre 1559 à Marie de

Tucé j qui le rendit pere de

X. Jacques du Bouchet , I du nom , qui fut Gentilhomme ordi

naire de la Chambre du Roi Louis XIII. Il eut de son mariage avec Fran

çoise de Courtemanche , qu'il avoir épousée le 4 Septembre 159}.

XI. Jacques du Bouchet, II du nom , qui fut marié le 11 Juillet

1631 à Louise d'Asfonis. De ce mariage vint ,

XII. Jean du Bouchet, II du nom , allié le 7 Septembre 1675 ^

Marthe de Boullema. Ses enfans furent :

1. Jacques , III du nom , dernier mâle de fa branche , né le 19 Dé

cembre 16j6 , & mort en 1739, Lieutenant pour le Roi à Longwy.

2. Marthe, Dame de Malefre après la mort de son frère.

3. Et Jeanne, née en 1680, mariée le 24 Juin 171Í à Claude le

Paulmiert dit le Marquis de Bouillon.

Branche des Seigneurs Z>t7 BouCHZT 3 établie en Vcndogiois.

VI. Simon du Bouchet , Chevalier , Seigneur de la Guyonniere ,

Jarsan, la Bouverie, la Fremondiere, &c. Chambellan de Charles VII,

troisième fils de Jean, I du nom , Seigneur de Malefre, surprit en 1419

la ville de Laval sur les Anglois. Le Roi pour l'en récompenser, lui ac

corda 100 réaux d'or, par Lettres Patentes données le 1 2 Juin de la même

année , & lui fit plusieurs dons en considération de ses services les 1 r

Juillet & 25 Octobre 1433. Le 18 Juin 1458 , il fut déclaré exempt de

tous droits de francs-fiefs , conjointement avec Jean , son frère , comme

nobles & issus d'ancienne lignée. II avoit épousé en 141 8 Agnès de la Cha

pelle j dont il eut :

1. Yves, Chanoine de la Cathédrale du Mans.

2. Jean , Chanoine de Saint-Etienne de Dreux.

3. Charles, qui fuit.

4. Et Pierre, qui partagea avec Charles les successions d'YvES 8c

de Jean, leurs frères, le 7 Janvier 1468 , & mourut fans alliance.

VII. Charles du Bouchet, Seigneur de Jarsan, &c. partagea avec

ses frères leci4 Octobre 1461 , & fut allié à Anne de Mondoucet. Son fils

fut,

VIII. Jean du Bouchet, Seigneur de Jarsan, &c. majeur le 18 Mars

I joo , qui eut de son mariage avec Barbe d'Amilly :

1. Bertrand, Capitaine de 50 hommes d'armes, marié à Louise Je

Graveron 3 dont il n'eut point d'enfans.

2. Nicolas, qui fuit.

3. François , Curé de la Madelene.
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4. René , Seigneur du Duit.

5 . Ec Michel , Seigneur de la Flèche. Ils partagèrent tous quatre avec

leur frère aîné le 12 Août 1 5 5 1.

IX. Nicolas du Bouchet, Seigneur de Jarsan, la Bouverie, &c.

transigea avec ses cohéritiers le 1 Avril 1540. 11 eut de Philippe de Fran-

queville y son épouse :

1. Artus , qui suit.

2. Guillaume, mort sans alliance.

3 , 4 & 5. Et trois filles.

X. Artus du Bouchet, I du nom, Seigneur de Jarsan, la Bouve

rie , &c. Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Duc d'Alençon , le

6 Septembre 1 577, donna procuration à Françoise de Beaufilsy sa femme,

pour prendre possession en son nom de la terre de Jarsan , qui lui étoic

échue en partage. De ce mariage naquirent :

1. Lancelot, qui suit.

2. Abel , Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi le 28 Jan

vier 16 zi , Gouverneur de la Ville & Château de Preuilly le 29 Dé

cembre 1611.

3. Et Madelene , qui fut Abbesse.

XI. Lancelot du Bouchet, Seigneur de Jarsan, la Bouverie, Sec.

Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, Gouverneur du Vendo-

mois, & de la Ville & du Château de Vendôme le 27 Décembre 1616,

épousa le 25 Février 161 5 Geneviève de Tours. II en eur:

j. Artus, II du nom, Commissaire d'Artillerie en 1645, dont la.

postérité s'est éteinte en 1740.

2. Louis , qui fuit.

3,4, 5 & 6, Pierre, Nicolas, Charles & Henri, tous Capitaines

d'Infanterie , & morts fans postérité.

Et trois filles.

XII. Louis du Bouchet, Seigneur de la Grand'Salle, &c Capitaine

au Régiment de Mercœur le 10 Décembre 1 65 1 , épousa le 7 Février 1659

Anne de Beaufils. De ce mariage vinrent :

1. Charles-Louìs , qui suit,

2. Jean , Capitaine de Grenadiers au Régiment de Querci , griève

ment blessé en 170(3 au siège de Turin, mort en 1739.

3. Et Françoise , morte fans avoir pris d'alliance.

XIII. Charles-Louis du Bouchet , I du nom , Seigneur de la Grand'

Salle, &c. Capitaine de Grenadiers au Régiment, tué en 1705 à la ba

taille de Cassano, avoit épousé le 3 Janvier 1703 Susanne d'Orgy , dont

XIV. Charles-Louis du Bouchet , II du nom, Seigneur de Cour-

tosé , &c. ci-devant Capitaine au Régiment de Chartres, Chevalier de

§aint-Louis, marié le 11 Septembre 1740 à Charles d'Alboin. Ses enfans

font :

1. François-Louis , né le 24 Juin 1741.

2. François-Trophyme , né le u Février 1746.

. 3. LÉONORp
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3. Léonore-Claire-ElizAbeth , née le 25 Novembre 1744.

4. Et Marie-Josephe , née le 11 Août 1754. •

Les armes : d'argents à deux fasces de fable écartelées de Montsoreau.

Tablettes historiques & généalogiques 3 Part. IV3p. tl6 ; le Mercure de

Juin 1746 j le second de Décembre 1747J celui de Juin 1748 j le second de

Décembre 17J0; les Grands Officiers de la Couronne t Tom. IXj p. iqj ■

Moréri 3 8c Mémoire envoyé.

— BOUCHET, en Provence : Famille originaire d'Arles.

Louis de Bouchet obtint des Lettres de Noblesse au mois de Mai

16 5 4, enregistrées le 16 Décembre de la même anoie, Si se maria à Anne

de Griseuil j dont

1. Louis , qui suit.

2. Et Marie, mariée en 1664 avec Jean d'Antoinelle t Seigneur de

Saint-Léger.

Louis de Bouchet , II du nom , Seigneur du Faucher , reçu Con

seiller au Parlement d'Aix en 1683, épousa Claudine de Suffren^ fille de

Louis j Conseiller en la même Cour, & de Polixene de Guiran-la-Briannet

dont

1. Louis , qui suit.

2. Et N mariée avec Antoine de Fauris j Seigneur de Saint-

Vincent , Conseiller en la Cour des Comptes.

Louis de Bouchet, III du nom , Seigneur de Faucon, Conseiller au

Parlement, s'allia avec N.... de Grillc-d'Estoublon , dont

1. Jean-Baptiste, qui fuit.

2. Et N mariée au Seigneur de Robin-de-Beauregard.

Jean-Baptiste de Bouchet, Seigneur de Faucon, Conseiller au Par

lement de Provence en 1744 , s'est allié avec Demoiselle de Castillon, fille

de Marc-Antoine j Marquis de Beyne, & de Marie-Anne Duchés dont un

fils & quelques filles.

Les armes : d'azur , au croissant d'argent t accompagné de trois étoiles

de même t deux en chef & un en pointe.

Nouv. Armor. de Provence, Tom. I , p 16g,

*BOUCHOUDT, Seigneurie en Brabant, qui fut déclarée ancienne -

Baronnic par Lettres du 30 Juin 1605 , en faveur de Christophe d'Ajson-

Icville y Chevalier., Seigneur de Hauteville , Trésorier de l'Ordre de la

Toison d'Or. Ce titre de Baronnie ancienne fut confirmé par Lettres du

9 Mai 1683 , en faveur de Pierre-Ferdinand Roosse 3 Seigneur úe Froid-

mont, Conseiller du Conseil de Brabant. Table Généal. Part. V ,p. 39 j.

BOUCICAUT. Le nom de cette ancienne & illustre Maison qui

a donné plusieurs Maréchaux de France , est Meingre. Eile est originaire

de Tours.

Jean le Meingre, dit Boucicaut, I du nom , Maréchal de France

(frère de Geoffroi le Meingre, Evêque de Laon, mort en 1370),

Tome 11, ' . X x x x
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épousa l °. Florie de Linieres ; Sc i°. Marguerite de Précigni. II eut part aux

affaires fous le règne des Rois Jean & Charles V, & mourut à Dijon

en Mars 1367 : son corps fut porté à Tours. II laissa du premier lir,

1. Jean le Meingre , dit Boucicaut , II du nom, qui fut un des

plus grands Capitaines de son tems. C'est lui que l'on connoît particu

lièrement fous le nom de Maréchal de Boucicaut. II commença à servir

dès í'âge de dix ans; eut les bonnes grâces du Roi Charles V; accom

pagna Charles VI en Flandre, & combattit près de ce Prince à la Ba

taille de Rofebecq en 1381.

Les Génois qui se mirent sous la domination Françoise, eurent le Ma'

re'chal de Boucicaut pour les gouverner. Dans la guerre deSiGisMOND, Roi

de Hongrie , il fît des prodiges de valeur , ainsi que les aurres Seigneurs

François. 11 fut fait prisonnier à la Bataille de Nicopolis : fa valeur fat cé

lèbre dans tout le Levant & dans l'Italie. II se trouva à la Bataille d'Azin-

court en 141 5 , où il fut fait prisonnier, & mourut en Angleterre en

1421. II avoit épousé en 1393 , Antoinette dé Beaufort 3 Vicomtesse de

Turenne, morte en Juin 1416, de laquelle il eut un fils unique mort

avant fa mere.

2. Et Geoffroi le Meingre, dit Boucicaut , qui fut Gouverneur

du Dauphiné en 1 399 ; se trouva à la journée d'Azincourt , & mourut

en 1429. 11 eut plusieurs enfans, morts fans postérité ; entr'autres ,

Jean & Louis, qui instituèrent héririers en tous leurs biens, Aimar

de Poitiers 3 Seigneur de Saint-Valier , leur cousin-germain , à condition

de potter le nom , & d'écarteler ses armes de celles de Boucicaut.

Consultez {'Histoire du Maréchal de Boucicaut ; celle de Char

les VI , par Justel ; YHistoire de Turenne 3 par Jean Feron 3 Ecuyer , Sei

gneur de la Chapelle , &c. & par Gode/roi ; \'Histoire des Maréchaux de

France 3 par Justiniani. Histoire Générale de Dupleix ; Mêlerai, Histoire

de France ,• Chor'ter 3 Histoire du Dauphiné ; le P. Anselme ; Daniel3 His

toire de France 3 & le Dictionnaire de Morérì.

Les armes de le Meîngre , dit Boucicaut, étoient : d'argent 3 à

Vaigle éployée de gueules 3 becquée & membrée d'azur.

*BOUCKOUT , Seigneurie en Brabant , portée en dot par Margue

rite d'Assonleville , à Jérôme-Gaspard de France 3 Chevalier, Seigneur

de Noyelle Sc de Wion , Bailli de Douai , puis Mayeur de Louvain , en

faveur duquel elle fut érigée en Barortnie par Lettres du Roi Philippe IV,

du 10 Mai 1640. Table Généal. Part. V' 3 pag. 379. Ne feroit-ce point

Bouchoudt, dont parle le même Auteur ?

* BOUCLANS : Tme & Seigneurie en Franche-Comté , Diocèse de

Besançon, érigée en Marquisat par Lettres du mois de Novembre 1749,

enregistrées à Besançon & à Dole les 30 Janvier & t6 Février 1750, en

faveur de Joseph le Bas-de-Clcvant 3 Conseiller au Parlement de Besançon.

BOUDART , Marquis de Couturelle en Artois.

Charles-François-Joseph Boudart , Marquis de Couturelle, Che
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vàlier de Saint-Louis , député vars le Roi par la Noblesse des Etats d'Ar

rois pendant Tannée 1759 , a épousé Charlotte de Vignacourt 3 d'une Mai

son qui a donné deux Grands Maîtres de Malte. 11 en a un fils, né eu

1756 , & une fille.

Frères : 1. Charles-Joseph Boudart, Chevalier de Saint-Louis ,

Aide-Major-Général , chargé du détail de PArmée Françoise à la prise de

Minorque , Chambellan du Séréniffime Electeur Prince Palatin , marié

à Marie-Françoise de Dugias ou Douglas j de la Maison de Douglas en

Ecosse.

2. Et Charles-Valentin Boudart, Seigneur de Naingrival, &c.

aufli Chevalier de Saint-Louis . marié à Anne-Pierre de Blondel } née Ba

ronne de Louderove , feule héritière de fa Maison, dont une fille.

Ces trois frères ont une sœur mariée à. N. ... . Ducarieul 3 en Artois.

Leur pere

Gaspard-Joseph Boudart, épousa i°. Madelene Durie\3 fille du

Comte de Vilerval en Artois ; & x°. Marguerite Desmarets 3 famille éteinte

en elle dans le Cambresis.

Les armes : d'azur , à un croissant montant d'or s accompagné de trois

coquilles de même 3 posées 2 en chef& 1 en pointe.

—BOUDET-DE-CROVILLE. Fçyei CROVILLE.

.—BOUDIER, Seigneur de Vastine en Normandie, Généralité de

Rouen : Famille maintenue en fa Noblesse , le 6 Décembre 1667.

La Roque 3, dans son Traité des Bans & Arriéres- Bans 3 dit que dans

la montre de l'an 1470, Vicomté de Caudebec , pour Thomas Bou~

dier, se présenta Pierre Cavinet , armé de Brigandine , Sallade, Epée

& Vouge, pour se vougef.

Les armes : de fable, à 3 molettes d'éperon d'or , 2 & r.

BOUDIER : Famille noble issue de celle de Soûle dans le Cotentin.

Etienne Boudier , quoique forr jeune , se trouva à la Bataille da

Formigny , & eut part à la victoire remportée sur les Anglois en 1450,

Plus de quarante ans après , il prenoit plaisir à en raconter toutes les cir

constances.

Guillaume Boudier , son fils , prit aussi le parti des armes, Sc ser

vit long-tems.

Pierre Boudier, sieur de la Godefrayrie, l'unique enfant qu'il eur,

se destina d'abord à l'étude de la Jurisprudence , & exerça avec succès la

profession d'Avocat au Siège Présidial de Coutances •, mais il la quitta, pour

marcher fur les traces de ses pères , & s'y acquit beaucoup plus de gloire

qu'eux. II se trouva à plusieurs sièges & batailles , où il donna de si gran

des marques de valeur, que le Roi Charles IX en ayant entendu parler,

lui fit expédier de ion propre mouvement des Lextres de Noblesse fort

honorables : elles font datées du 18 Juillet 1568. Ses services, ainsi

qtae ceux de ses ancêtres, y font rapportés ayec de grands éloges. Pierre

X x x x ij
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Boudier ne quitta point pour cela le service. L'année suivante, il se

trouva encor* à la Bataille de Montcontour , où il se signala de nouveau»

Comme on connoiíToit sa bravoure & son expérience dans l'art militaire,

on lui donna le commandement d'un corps de Volontaires, pour garder

& défendre un poste très-important fur le bord de la Dive. 11 éroit ques

tion d'empêcher les Rebelles de passer. 11 y réussir, & en fit périr un très-

grand nombre ; cependant il reçut lui-même plusieurs blessures, dont il

mourut , mais en vrai héros , s'estimant heureux d'expirer les armes à la

main pour la défense de la Religion Catholique & les intérêts de son Roi.

Le Duc d'Anjou qui commandoit l'Armée des Catholiques, n'eut pas

plutôt appris la nouvelle de fa mort, qu'il en témoigna le plus sensible

regret , Colìgny même , ainsi que les autres chefs des Rebelles qu'il avoir

tant maltraités , ne purent s'empêcher de donner des louanges à fa mémoire.

Pierre Boudier laissa deux enfans mineurs , Jean & Charles Bou-

bier , qu'il avoit eus de Demoiselle Gabrìelle de Reviers3 son épouse, les

quels ayant été inquiétés au sujet de la Noblesse accordée à leur pere & a

toute fa postérité , parce qu'il n*avoit pas fait registrer ses Lettres dans

les Cours Souveraines, eurent recours au Roi Henri II , qui leur en fit

expédier de nouvelles , confimatives des premières , & dans lesquelles S*

Majesté rappelle ce qu'elle avoit connu par elle-même des rares qualités

& vertus de Pierre Boudier leur pere. II les leur fit expédier en for»

Château de Boulogne, le i j Juillet 1578.

René Boudier , sieur de la Jousseíiniere , Capitaine au Régiment de-

Grancey , servit auífi avec honneur pendant douze ou quinze ans, & fut

toc au siège d'Arras en 1542.

René Boudier , son fils , sieur de la Jousseíiniere , aima I'étude dès-

f* plus tendre jeunesse , & s'y consacra entièrement. 11 éroit né à Trelly ,

proche Coutances , où est située la Terre de la Jousseíiniere. II mourut

a Nantes-fur-Seine le 19 Novembre 171$ , âgé d'environ 90 ans, avec

la réparation bien méritée d'homme fçavant & versé dans plusieurs gen

res de littérature. II ne voulut jamais se marier, par une suite dn pen

chant qu'il avoit pour une vie privée.

Guillaume Boudier, sieur de Soubresaut, est k dernier de la Fa

mille qui ait pris le parti des armes. 11 fervoit dans les Chevaux-Légers

de la Garde ordinaire du Roi, & mourut en 1731, n'étant âgé que de-

15 ans. II ne reste plus de la branche aînée que Dom Pierre Boudier y

ci-devant Abbé Régulier de l' Abbaye de Saint- Martin de Séez , & au

jourd'hui (en 1771) Supérieur-Général des Bénédictins de la Congrégation

de Saint Maur.

Les armes : d'or au pal d'azur j chargé d'un croissant d'argent posé en.

cœur j & de deux molettes d'éperon d'or j une en chef & l'autre en pointe ~

—BOUDRAC : Famille noble & ancienne , dont éroit

Bureau de Boudrac, Seigneur de Claigny, marié à Dame Ode de

Vïtas , cousine-germaine de Jacques Jouyencl- des- Uurjìns j Atchevêqa*

d« Reims. 11 eut , emr'autres enfans ,
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Jeanne de Boudrac, mariée à Jean Dauvet j Seigneur de Claigny,

du Conseil des Rois Charles VII & Louis XI, Ambassadeur à Rome,

puis au Concile de Bâle en 1455 J Premier Président du Parlement de

Toulouse en 1464, & du Parlement de Paris en 1466 , fils cadet de

Jacques ; & d''Yolande de Ville } dont postérité.

Les armes : d'or , au drmgon à face humaine de gueules.

* BOUES en Picardie, Diocèse d'Amiens : Terre & Seigneurie érigée

en Marquisat par Lettres du 1 Janvier 1650, en faveur de Nicolas de

Moy j pere de Charles > mort fans postérité en 1678.

BOUEX-DE-VILLEMORT : Noble & ancienne Famille originaire de

la Marche, où elle a possédé pendant plusieurs siécles la Seigneurie de

Richemont, près Egurande, petite ville en la Marche, aujourd'hui établie

en Poitou , & qui a fourni plusieurs Officiers Généraux de marque.

Guillaume du Bouex , Chevalier, Seigneur de Richemont, maria

en 1461 , Antoine du Bouex , son fils, avec Isabeau Guerin^ fille d'Oli

vier , Ecuyer, Seigneur d'Houy , &c. Antoine eut pour fils,

François du Bouex , qui, de son mariage contracté en 1526 , avec

Perrette de Saint-Maur, eut pour ensans,

1 . Michel , auteur de la branche des Seigneurs de Richemont , éteinte

& fondue dans la famille de Messieurs de Chauveíin , par le mariage avec

une fille de ce nom.

2. Et Gabriel du Bouex , Chevalier de l'Ordre du Roi , Gouver

neur du Berri , & du Sol-le-Duc en Bourgogne. II eut de son mariage

avec Marguerite de MouJJy j Dame de Villemort, Terre située en Poitou,

1. Charles, qui suit.

2. Et Jean , Seigneur de Lermont & de l'Ifle-Maurice. II sut d'abord

Capitaine d'une Compagnie de Chevaux-Légers , Mestre-de-Camp d'un

Régiment de Gens de pied, Gouverneur d'Ardres en Picardie, & du

Comté de Guines. II servit sous M. le Maréchal de Schomberg , en qua

lité de Maréchal-de-Camp , & ses services militaires lui méritèrent des

témoignages de bonté & de satisfaction de la part de Louis XIII. II n'eue

point d'enfans de N. .... de Beauvau } son épouse.

Charles du Bouex, Seigneur de Villemort, Chevalier de l'Ordre

du Roi, Gentilhomme ordinaire de sa Chambre, Capitaine des Che

vaux-Légers, tué au siège de Dôle en Franche Comté en 1636, eut de

son mariage conclu en 16 18 avec Marie l'Huillier , fille de François 3 & de

Jacqueline de la Châtaigneraye.

1. François, Seigneur de Villemort, Officier tué sort jeune au siège

deFribourg, sans postérité.

2. Et Robert du Bouex, Chevalier, Seigneur de Villemort. II fut

nommé Gouverneur de POrléanois, Blaisois& Pays-Charriain. II commaa-

doit en qualité d'Officier- Général au siège de Candie, une des quatre

Brigades de six cens Gentilshommes qui étoient des Officiers Réformés.

Après des prodiges de valeur, il fut tué au même siège en 1668 , & fut

surnommé le Brave j selon le Mercure du mois de Mai 1704. De son ma
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riage conclu en 1 6 jo, avec Marie d'Escoubleau-dcrSoumis j fille de Claude^

Marquis du Coudray-Montpensier , & de Charlotte Pot , fille d'une de

la Trémoille, d'où venoit la Terre de Fontmorant. Elle porra dans la

Famille du Bouex la Terre de Fontmorant , située en Poitou. II en a en

i. Henri-François , blefle au siège de Candie , qui n'a point eu de

postérité.

z. Robert , qui fuit.

3. Et Marie, mariée au Comte Defmarets-Dauvet t Grand Faucon

nier de France.

Robert do Bouex , II du nom, Colonel de deux Régimens de son

nom, l'un créé en 1695 , 8c l'autre en 1701, est mort en l'année 1738,

étant Doyen des Brigadiers d'Infanterie , ayant servi avec autant de zèle

8c de fidélité que fes ayeux. 11 a eu de Marie-Anne du Ligondès j fa femme.

1. Henri-Joseph, ancien Capitaine de Dragons au Régiment L)au-

phin j & Pensionnaire du Roi. II a à'Henriette-Julie Petit j sa femme , fille

du Marquis de la Guierche & de Sainr-Mefinin.

Marie-Mesmin du Bouex-de-Villemort y né au mois de Décem

bre 1745., 8c quatre filles.

1. Et Marie-Perrette, mariée avec N. de Biencourt j Cheva-

ljer , Seigneur de la Forfitesse.

Cet extrait envoyé, a été tiré des titres qui font entre les mains du

Juge-d'Armes de France.

Les armes ; d'argent t à deux fasccs de gueules.

* BOUEXIC (le.) : Terre & Seigneurie en Bretagne, érigée en Vi

comté y avec union de plusieurs fiefs , par Lettres du mois de Février 16$ 7,

registrées en Septembre suivant, en faveur de François de Bec-de-Lié-

vre, Ecuyer, Conseiller au Parlement de Bretagne, òc de Jean de Bec-

de-Liévre , son fils, aussi Conseiller au même Parlement depuis 16 18,

né de Fiançoift du Chajielier 3 lequel eut de fa seconde femme Françoise

de VilleIon >

I François de Bec- de Lièvre , Vicomte du Bouexic, Marié à Aíade~

lene d'EspinayS mère de

Pierre de Bec de Lièvre , Vicomte du Bouexic , qui a épousié Louise

Gabarj Dame de Teillac , de laquelle sont nés t

1. Jean- Baptiste -Antoinb , Vicomte du Bouexic , Seigneur de

Teillac.

z. Et Charles-Prudent, sacré Evêque de Nismes en 1718. Voye^

BEC-DE-L1EVRE.

* BOUFFLERS : Terre située en Ponthieu fur la rivière d'Authie,

entre Hesdin & Abbeville. Elle a été possédée sans interruption jusqu'à

présent par les Seigneurs de la Maison de Boufilers, qui fut partagée

en trois branches par trois frères : de l'aînée descendent les Ducs de

Boufflers. Les autres branches font distinguées par les noms de Rouverel

& de Remiencourt j nouas des Terres que leurs auteurs reçurent en par
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tage le 6 Juillet 1585. Comme les surnoms ancienrìemenrn'éfoient point

fixes & héréditaires , les Seigneurs de Bousiers porroient alors indifférem

ment les noms de Bousiers , de Morlay & de Campigneulles.

On trouve un Bernard, Seigneut de Boufflers, Chevalier, qui

vivoit ert 21333 mais la Généalogie de cette grande Maison ne cdiîi-

mence qu'à

I. Enguerrand de Boufflers, Seigneur dûditlieu, de Morlay &

de Campigneulles , Chevalier, qui vivoit en 1150, & fit qnelques do

nations à I'Abbaye de Sainr-André-anx-Bois , qtíe ses deux fils confirmè

rent en ir 67. On lui donne pour femme l'héritiére de Morlay 3 dont il

eut

1 & z. Guy qui fuit & Eustache.

II. Guy de Boufflers , Chevalier, Seigneur difdit lied , de Morlay

& de Campigneulles, vivoit én izii., & laissa dé fa femme Mathilde ,

qui se remaria à" Pierre le Coq 3 Chevalier.

Guillaume, qui suit.

III. Guillaume de Boufflers, I du nom , Chevalier , Seigneur de1

Morlay & Campigneulles, fit aussi quelques dons, conjointement avec

fa mere Mathilde , à I'Abbaye de Saint-André-auX-Bois en 1Ì17, Ôc ac

compagna Saint-Louis dans son voyage de la Terre-Sainte. 11 étoit mort

en ! 140, & eut de fa femme Havide 3 Henri , qui suit. Suivant an titre

de r 241 , il eut pour seconde femme Jeanne.

IV. Henri , I du nom , Chevalier, Seigneur de Boufflers , de Mor

lay & de Campigneulles , prit le surnom de Boufflers } que sa postérité a

toujours conservé. 11 confirma à I'Abbaye de Saint-André-aux-Bois, tout

ce que son pere y avoit donné, & reconnut au mois de Janvier 1140,-

avoir engage à celle de Saint-Waást d'Arras, ce qu'il avoit à Campigneul

les. II accompagna Saint-Louis à fou voyage de la Terre-Sainte , &

laissa d'Élisabeth de Brimeu 3 fa femme , Guillaume II, qui fuir.

V. Guillaume, II du nom , Chevalier, Seigneur de Boufflers 8c

de Campigneulles, confima Pan 1Ì5Ì , les donations faites par son pere

à I'Abbaye de Saint-André-aux-Bois & à celle de Saint-Waaft. II accosti-

Î>agna en 116G Charles de France , Comte d'Anjou & de Provence,

irere de Saint-Louis, à la conquête des Royaumes de Naples & de

Sicile, & se distingua dans la bataille donnée centre Mainfroi , qui

disputoit ces deux Couronnes. Au retonr de cette expédition , il termina,

par un accord du mois de Juin 1175 , le différend qu'il avoir avec Dreux

d'Amiens 3 Sire de Vignacourt, air sujet des prétentions de ce dernier fur

le Vicomté & la Justice dans la Seigneurie de Boufflers. Les Antiquités

de la ville d'Amiens par la Morliere 3 lui donnent pour femme, Suzanne

de Bournel 3 fille de N. de Bournel , Seigneur de Thiembrune ;

& Louvet j dans ses Anciennes Remarques de la Noblejse du BeauVo'Jís 3

dit qu'il épousa une fille de Campigneulles. II eut pour fils ,

Pierre , qui fuit.

VI. Pierre , I du nom , Seigneur de Boufflers , &c. est employé
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dans le compte de l'année 1196, rendu par les Tréforiers du Louvre*;

pour les gages qui furent payés aux Chevaliers , que le Roi Philippe-Zé-

Bel j envoya en Guyenne contre les Anglois. Il eut pour fils,

VII. Aleaume , I du nom , Chevalier, Seigneur de Boufflers , Sec.

Il fe fignala en 1 304 à la défaite des Flamans, à la journée de Mons- en-

Puelle, où il commandoit les Troupes de Picardie, fous le Comte de

Boulogne j dans l'Armée du Roi PmiipPE-le-Belj qui y étoit en perfonne;

Se fut encore un des Seigneurs de Picardie qui allèrent en 1310 au fe-

cours de Robert , Comte de Flandre , à qui Guillaume , Comte de Hai-

naut & de Hollande , difputoit le Comté de Zélande. De fa femme, dont

on ignore le nom , il eut,

1. Jean , qui fuit.

1. Enguerrand , qui vivoit en IJ71.

3. Guillaume, Seigneur de Campigneulles , pere de Marie db

Boufflers , femme de Guillaume 3 Seigneur de Blequin.

Le P. Anfelme met Guillaume le fécond fils, & Enguerrand le

rroifieme, & dit que celui-ci fut auflî marié, mais qu'on ignore le nom

de fa femme; au lieu que Moréri met Enguerrand le fécond , & Guil

laume le troifieme , qu'il fait pere de Marie de Boufflers, femme

de Guillaume 3 Seigneur de Blequin 3 Se ne dit pas qu'ENGUERRAND ait été,

marié. ,

4. Et Anne , qu'on trouve dans les Grands Officiers de la Couronne t

mariée à Antoine de Bournonville.

VIII. Jean, Chevalier, Seigneur de Boufflers, fervit, avec plu-'

Ijeurs Ecuyers de fa Compagnie , es années 1 3 5 1 , 1353 , 1355 & 13 56V

fous Jean de Clermont-Nejîe 3 Maréchal de France. Belleforejl fait une ho

norable mention de lui parmi les Seigneurs qui, en 1360, attaquèrent

l'arriere-garde des Anglois , lorfqu'ils fe retirèrent de devant Paris. 11 eue

de fa femme , dont on ignore le nom,

1. Aleaume, qui fuit.

t. Enguerrand, qui fervoit fous Philippe, Comte d'Artois, 8C

paffa en revue à Lille en Flandre en 1386 & 1489. On lui donne pour

femme Marie de Vréchocq , & pour fils Jean de Boufflers, Seigneur

de Preux:aux-Bois , mentionné dans un titre de l'an 1491 , qui fut marié

à Jeanne de Sainte-Aragonde 3 dite de Neuville 3 fille de Hugues Se de Jeanne

d'OJlrel j qui fut mere, entr'autres enfans, de Peronne de Boufflers,

femme de Nicolas du Bus ; mais le P. Anfelme fait remarquer que l'éloi-

gnement des rems pourroit faire douter de ces degrés.

3. Gillette , mariée à Adrienne de Cambron, Seigneur d'Argonne.

4. Et Marie, alliée en .1386, à Mathieu de Thibeauville.

IX- Aleaume , II du nom , Chevalier, Seigneur de Boufflers , fervic

en 141 5 à la bataille d'Azincourt, où il fut fait priibnnier Se mené en An

gleterre , d'où il ne r.evint qu'après avoir payé fa rançon. Il âvoit époufe

Catherine de Bernieulles 3 fille de Robert 3 Seigneur de BçrnieulUs ; Se de

Jeanne de Fvjfeux 3 dont il eut

1. David,
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1. David , nommé entre les principaux Seigneurs qui avoienr Charge

de Gendarmes dans l'Armée que menoit Jean, Duc de Bourgogne , lors

qu'il prir en 1417, les Villes de Beaumont & de Pontoise, & vint met

tre le siège devant Paris. Monfirelet > pag. 253 , dit qu'il mourut fans

alliance.

2. Pierre , qui fuit.

5. Nicaise, Seigneur de Beauflart, &c. vivant en 1436', l'un dej-

Pairs du Comté de Ponthieu , qui, de N. fille &Adrien , Seigneur

de Bailleul en Artois , & de Bonne d'Occoch 3 eut pour fils aîné,

Philippe , premier Ecuyer du Duc de Bourgogne , dont il étoit filleul,

& qui , de Jeanne du Bie%} fille de Jean , Seigneur du Bie% 3 8c de Jeanne

d'Olchein 3 eut pour fille unique & héritière Françoise de Boufflers,

mariée à Louis de la Motte 3 Seigneur de Blequin.

Les autres enfans de Nicaise furent,

Julien.

Jeanne, Dame de Villers en Cambresis.

Et Isabeau, femme de Robert de Bernet^^ Chevalier, Seigneur de

Bos , &c.

4. Et Béatrix, mariée i°. à Jean Bregier 3 Chevalier, Seigneur de

Vironceau ; *°. à Baudoin de Sains 3 Chevalier j & 30. à Robert de Maillit

Seigneur d'Auteville , morte fans enfans.

X. Pierre, II du nom, Chevalier, Seigneur de Boufflers ,. &c.

fut député par le Duc Philippe de Bourgogne , vers le Roi Charles VII,

pour la conclusion de la Paix , dont le Traité fur fait à Arras , l'an 145 j.

Quelque tems après, les Anglois assiégeant la ville de Dieppe, Pierre

de Boufflers vint trouver le Dauphin , qui fut depuis le Roi Louis XI,

avec les Seigneurs de Châtillon & de Gaucourts & lui mena mille combat-

tans, qui contribuèrent beaucoup à en faire lever le siège. En 1449, il prie

d'assaut la ville de Gerberoi fur les Anglois , avec les Seigneurs de Mont f

de Ponches & de Bernieulles. En 1 4 5 p , il accompagna le Roi Charles VU

à la conquête de Normandie, & le trouva avec lui à la prise de Falaise Sc

à plusieurs autres expéditions. Après la fin de cette guerre, il servit uti

lement le Duc de Bourgogne contre les Gantois en 145 3 , avec Nicaise

de Boufflers, son. frère. II avoir épousé en 1455 , Ifobeau de Neuville ,

fille de Jean _, Seigneur de Matringhem , 8c de Marie de Mamets 3 dont,

t. Jacques , qui suit.

2. Jean , blessé en 1476 à la bataille de Nanci, combattant près du

Duc de Bourgogne II mourut de ses blessures J'année suivante à Çagny,

Sc avoir testé dès l'an 1474.

3. Colart , favori du Duc de Bourgogne , tué à la bataille de Nancl.

4. Robert , Abbé de Foresmoutier, auprès de Rue.

5. Renaud, Chevalier de Rhodes, Commandeur de Fieffés, près

Dourlens en 1481.

6. Bertrand, nommé dans le testament de spn pere qui lui légua

450 livres, mort fans postérité.

Tome fl. Y,y y 7
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Pierre ef Bouìflers, II du nom, eut encore trois enfans naturels,

un garçon & deux filles.

XI. Jacques , 1 du nom , Seigneur de Boufflers & de Cagny , &c.

fur donné en 1465 par le Roi Louis XI., à Charles , Comce de Cha^

rolois, depuis i)uc de Bourgogne, comme un vaillant Capitaine , dont

il pouvoit seservir en toutesses entreprises. Après que la bataille de Nanci ,

donnée l'an 1477 , eut remis Louis XI en possession de tout ce qu'il avoit

cédé au Duc de Bourgogne , qui fur tué dans cetre bataille , ce Monar

que se fit prêter le serment de fidélité par la Noblesse de Picardie qui avoir

servi le Duc de Bourgogne; Jacques de Boufflers refusa hardiment

de renouveller le sien , disant qu'il ne l'avoit jamais violé , puisque c'étoit

par Tordre même de S. M. & non de son propre mouvement , qu'il avoit

rendu service au Duc de Bourgogne. II s'acquir bientôt après beaucoup de

gloire à la4 bataille de Guinegate, donnée au mois d'Août 1479. II testa

le 17 Février 1499, & eut de Peronne de Ponches 9 fille & héritière de

Pierre 3 l'un des Pairs du Comté de Ponthieu , Chambellan du Roi , &

de Catherine de la Haye-Bournam.

I. Jean , qui fuit.

i. Hugues, Chevalier de Rhodes, Commandeur de Villedieu, en

Basse-Normandie.

3. Adrien, Seigneur de Vrocourt, Chanoine d'Amiens 3 Prorono-

taire Apostolique, Abbé de Saint-Sauve & de Lannoy , mort au mois de

Mars 1546.

4. Isambert, Seigneur de la Chapelle-fur-Gerberoy , qui donna à

Jeanne , fa sœur , par son testament du 30 Janvier 1 5 10 , la Terre de Vro

court , & mourut sans alliance.

5. Isabeau, femme en 1507 de Jean 3 Seigneur du Bosc-le-Borgne.

6. Marie, Chanoinesse de Maubeuge en 1487, morre le z Juin

7. Autre Marie , alliée â Guillaume d'Ostove y Seigneur de Clan-

leu & de Neuville;

8. Jeanne, Dame de Vrocourt, par donation d'IsAMBERT , son

frère , morte fans alliance en 1553.

9. Marguerite, mariée i°. en 1490, à Jean 3 Seigneur de Sains

Lau ; & en 1511, à. Antoine de Pijjeleu 3 Seigneur de Marseille Sc

de Gremainvilliers ;

10. Françoise , Abbesse de Sainte-Austreberte de Montrenil pendant

49 ans, morte le 19 Janvier 1551, après avoir fair rebâtir ce Monastère.

I I. Et Hélène , femme de Jean 3 Baron de Clanleu.

XII. Jean , II du nom, Seigneur de Boufflers & de Cagny, &c

Pair de Ponthieu , eut beaucoup de part aux bonnes grâces des Rois

Louis XII & François I. Ce dernier Prince craignant que l'Empereur

Charles-Quint n'assiégeât quelques places de la Picardie, envoya le Sei

gneur de la Rochepot 3 frère du Connétable Anne de Montmorenci 3 pour

convoquer la Noblesse de Beauvoisis, 6c il écrivit à Jean de Boufflers,
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comme à un des principaux du Pays 3 & y pouvant beaucoup , de conférer

avec le Seigneur de la Rochepot 3 sur la fureté publique de son Royaume.

La Lettre eít du 5 Octobre 1 5 29. II avoit épousé dès l'an 1497 , Françoise

d'Encre 3 Dame de Rouverel 3 fille unique de Jean & de Catherine de Ha-

verskerke 3 Dame de Dixmude 3 dont il eut :

1. Adrien , qui fuit.

2. Jç,an , Seigneur de Septoutre , auprès de Montdidier , vivant en

3. Antoine, Chevalier de Rhodes en 1519, qui se signala au siège

de Modon. L'ordre ayant été donné pour l 'assaut, 3c n'étant pas du nom

bre des Chevaliers commandés , il prit un habit do soldat, monta le pre

mier sur la brèche , & les autres Chevaliers animés par cet exemple, em

portèrent la place.

4. Jacques, Religieux à Saint-Lucien de Beauvais en 1555 ,puisPrieur

de Milly , le 7 Juin 1539.

5. Isambert, Seigneur de la Motte 3 mort en 1548 , fans avoir été

marié. ^ m

6. François , Seigneur du Tertre & de-Vaux, mort auífi fans alliance

le 7 Février 1 5 5 1 . :

7. Catherine, femme en 1533 de Jean de Brunaulieu 3 Seigneur de

la Neuville-siuj-Auneuil.

8. Françoise , alliée le 28 Septembre 1517,3 Guillaume de Ponches3

Chevalier , Seigneur du Menil-Vaché , Gouverneur de Caudebec.

9 & 10. Louise & Jéronime , ChanoineíTes de Nivelle. Louise se

maria ensuite le 2 1 Avril 1533, à Philippe de Venijse 3 Seigneur du Metz

& d'Oms-en-Bray.

11. Marguerite, mariée le 1 Juin 1514, à Louis de Bujferade^

Seigneur de Rieux.

tx & 13. Guillemette & Charlotte, Religieuses Dominicaines à

PoiíTy , cette derniere le 1 5 Mars 1 562.

14. Marthe, Religieuse avec ses sœurs à PoiíTy, élue Prieure par

une partie de la Communauté ; mais l'autre fut pour Jeanne de Gondy,

dont l'élection prévalut par autotité de la Cour.

15. Jeanne, AbbeíTe de Sainte-Austreberte.

16. Et Susanne , Religieuse dans la même Abbaye.

XIII. Adrien , I du nom, Chevalier, Seigneur de Boutflers , ser

vit avec honneur dans toutes les guerres de son tems , s'acquit beaucoup

de réputation à la bataille de Pavie , en 1 5 1 3. II se maria le 2 Août 1 5 3 3 3

avec Louise d'Oiron3 fille de Jean 3 Seigneur de Verneuil en Touraine ,

& A'Isabeau d'Estoutteville. 11 eut de ce mariage ,

1. Louis , Guidon de la Compagnie des Gendarmes de Jean de

Bourbon ,Duc d'Enghien, tué d'un coup de.feu à l'attaque du Pont-fur-

Yonne , en 1553. Les Historiens rapportent des choses surprenantes de fa

force.

2. Adrien, qui fuit./

Yy y y ij
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3. Jean, tige des Seigneurs de Rouverel } rapportes ci-après.

4. Adrien , dit le Jeune , auteur de la branche des Seigneurs de Re-

miencourtj aussi rapportée ci- après.

5. Adrienne, mariée le 3 Novembre 1 57 1 , à Jacques de Tilfy , Sei

gneur de Blaru en Normandie , Chevalier de 1 Ordre du Roi.

6. Et Marguerite , Religieuse à Moriancourt , près de Pecquigny.

XIV. Adrien , II du nom , Chevalier , Seigneur de BoyFFLERs ,

Cngny , ôcc. Chevalier de l'Ordre du Roi , suivit Cha rles IX en Guienne

en 1565 , fut un des 300 Seigneurs qui s'emb.irqirerent en 1566, fous la

conduite du Comte de Brijfac 8c du jeune Stro^i , pour aller au secours

de Malte. 11 fe trouva Tannée suivante à la bataille de Saint-Denis, & à

celle de Montcontour en 1569. II fut pourvu le 29 Novembre 1581, par

le Roi Henri III , vers lequel il fut député par la Noblesse du Beauvoisis,

de la charge de Bailli de Beauvais , qu'il créa en fa faveur. II commanda

la Noblesse à la défaite des Reistres à Auneau en 1587, fut député aux

Etats tenus à Blois le 8 Août 1588. 11 s'attacha à Henri IV en 1589,

après que Hehri III eut été assassiné ; & les Ligueurs pour se venger de

sa fidélité, ravagèrent ses terres, & brûlèrent son Château de Bouffiers ;

ils le firent aussi prisonnier , & le Roi lui fit don , le 5 Juin 1 591 , des biens

de quelques Rebelles s pour Paider à payer fa rançon. U mourut âgé de

90 ans le 28 Octobre On a de lui deux Ouvrages qu'il fit impri

mer î l'un fous le titre d'Histoires appariées ou Me/anges Historiques, Sc

l'autre intitulé : Considération furies Ouvrages du Créateur. II eut de Fran

çoise de Gouffier y fille de François, Seigneur de Crevecœur, Chevalier

des Ordres , &c. Sc d'Anne de Carna\et t qu'il avoit épousée en 1581,

ôc qui mourut le 14 Février 1611,

1. François, qui suit.

2. Charles , né le 11 Janvier 1601 , reçu Chevalier de Malte le 3

Novembre 1610, & mort peu après.

3. Marie-Jeanne, née le 15 Septembre 1608, mariée au mois de

Décembre 1620, à François de Monceaux-d'Auxy , Seigneur de Saint-

Sanfon, morte le 6 Avrril 1665, donc, entr'autres enfans , Marthe

de Monçeaux-d'Auxy , mariée le 5 Novembre 1649 , à François de Bouf-

ïlers, Seigneur de Rouverel, son cousin-issu-de-germain, ci-après.

XV. François, I du nom , Comte de Boufflers , &c. Bailli da

'Beauvoisis en 1610, Conseiller d'Etat en 1615 ; Député de la Noblesse

du Beauvoisis en 1614} suivit le Roi Roi Louis XIU au Bailliage de

Bayonne, le servit dans toutes les guerres de son tems, particulièrement

- aux sièges de Casai & de la Rochelle. Ce Prince érigea fa Terre de Cagny

en Comté3 par Lettres du mois de Mars 1640. II mourut le 16 Septem

bre 1670, âgé de 87 ans, dit le P. Anselme 3 & de 89 selon Moréri. U

eut de Louise Hennequin _, fille de Jean, & de Charlotte le Grand 3 qu'il

avoit épousée le j Octobre 1611, & qui mourut le 13 Aoûtti<>34.

1. François, qui suit.

2. Robert, né ea 1613 , Chevalier de Malte, Commandeur de
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Cury, 6c Bailli de la Morée , tué sur les Galères de la Religion le 18

Septembre 1644, à la prise du grand Gallion des Turcs.

3. Nicolas , né le 4 Avril 1616, Chevalier de Malte , tué avec Ro

bert, son frère, dans la même action.

4. Charles, mort jeune.

5. Et Françoise , née le 8 Avril 1617 , mariée le 15 Septembre 1634,

à Louis de Hallencourt , Chevalier , Seigneur de Drosmenil , morte le 4

Mars 1683 , {Moréri dit le 16 Mars).

XVI. François , II du nom ,' Comte de Boufflers , &c. Grand-

Bailli de Beauvoiíis , servit aux sièges d'Arras, de Bapaiime & d'Aire,

fut fait Maréchal-de-Camp en 165 z , & mourut le 16 Mars 1668. 11 laissa

de Louife le Vergeur 3 fa femme, fille de Jérôme 3 Chevalier, Seigneur

de Courtagnon en Champagne , & de Marguerite-Françoise le Danois-

de Joffreville j qu'il avoit épousée le 17 Mal 1640, ôc qui mourut le 14

Mars 1653.

1. François, qui fuit.

2. Louis-François , rapporté après son frère aîné.

3. Marguerite-Françoise, née le 10 Juillet 1642, nommée Ab

besse d'Avenay en Champagne, le 14 Février 1687.

4. Catherine, née le i Février 1645 , Religieuse à Avenay.

5. Et Charlotte, née le n Septembre 1658, ausli Religieuse!

Avenay, où elle est morte le 3 Juillet 1670.

XVII. François, III du nom, Comte de Boufflers & de Cagny,

Vicomte de Ponches , Seigneur-Châtelain de Milly , &c. Bailli de Beau-

vais & du Beauvoisis , Lieutenant-Général au Gouvernement de l'Iíîe de

France, mourut au Château de Boufflers 3 le 14 Février 1671. U avoir,

épousé par contrat du n Janvier 1671 , Elisabeth-Angélique de Guéné-

gaudj fille d'Henri > Comte de Rieux, Sec. Secrétaire d'Etat, Comman

deur &c Garde des Sceaux des Ordres du Roi, & d'Elisabeth de Choi-

seul-Prastin. Elle avoit eu 150 mille livres de dot, & mourut à Paris le

10 Janvier 1710, âgée de 6$ ans. De ce mariage vint:

XVIII. Henri, II du nom , Comte de Boufflers , né le 15 Septem

bre 1671 , Colonel d'un Régiment d'Infanterie, mort de maladie le 19

Mai 1693 , à Valenciennes , où il est enterré dans l'Eglise des Carmes,

& où le Maréchal, son oncle, a fait faire un Mausolée, & fondé un

anniversaire.

Continuation de la première Branche.

XVII. Louis-François de Boufflers , né le 10 Janvier 1644, suc-

cestîvement Colonel -Général des Dragons, Colonel du Régiment des

Gardes-Françoises & Capitaine des Gardes- du -Corps j Grand-Bailli &

Gouverneur héréditaire de la ville de Beauvais & du Beauvoisis ; Gou

verneur & Lieutenant-Général des Provinces de Flandre & du Hainaut ;

Gouverneur particulier & Souverain Bailli des Ville, Citadelle & Châ

tellenie de Lille j Général des Armées de S. M. Chevalier des Ordres du
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Roi & de la Toison d'Or, & Maréchal de France , partagea avec Fran

çois de Boufflers , III du nom , son rrere aîné , le 8 Aout 1668. U prie

d'abord le titre de Chevalier de Boufflers 3 & ensuite celui de Marquis

après la mort de son frère aîné. Depuis il a été connu, & s'est rendu

céiébre fous le nom de Maréchal & de Duc de Boufflers. Voyez son éloge

dans le P. Anselme j Chapitre des Maréchaux de I rance s & dans Moreri.

Louis XIV par Lettres du mois de Janvier 1705 , lui permit & à toute

fa postérité , de porter derrière l'écussbn de leurs armes , les étendarts de

Colonel-Général des Dragons , & les Drapeaux de Colonel des Gardes Fran

çaises. C'est en fa faveur que le Comté de Cagny fut érigé en Duché-Pairie

fous le nom de Boufflers , par Lettres «lu mois de Décembre 1708 , re-

gistrées le 19 Mars 1709 , qu'il en prêta ferment au Parlement. II mou

rut à Fontainebleau le 11 Aoùr 17 1 1 , âgé de 67 ans , 7 mois & 1 1 jours.

Son corps fut porté à Paris , & inhumé uans l'Eglise Paroissiale & Royale

de S. Paul , le 16 du même mois. Le P. la Rue j Jésuite, prononça sort

Oraison Funèbre. II avoit épousé par contrat du 16 Décembre 1693 , Ca

therine-Charlotte dí Gramont y fille d' Antoine , Duc & Pair de France &

Chevalier des Ordres, & de Marie-Charlotte de Cajlelnau 3 fille du Ma

réchal de Fiance de ce nom. Elle a été nommée Dame du Palais, de la

Reine le 19 Mai 1715 , s'est démise volontairement de cette change le 15

Octobre 1755. Le Roi lui donna vingt mille livres de Pension. Elle est

moite à Paris ler 5 Janvier 1739 , *£^e ^e ^9 anc- ^e ce marb.ge font nés :

1. Antoine-Charles-Louis , Comte de Boufflers , né le 15 Dé

cembre 1696 , Colonel d'un Régiment d'Infanterie j Gouverneur & Lieu

tenant-Général de Flandre 5c du Hainaut ; Gouverneur particulier & Sou

verain Bailli des Ville , Citadelle &. Châtellenie de Lil'e, fur la démis

sion de son pere. II mourut de la petite vérole le 21 Mars 171 1 f âgé de

14 ans.

2. Louis François-Gombert , Comte de Ponches , né le 1 1 Juillet

J700, mou le 24 Décembre 1706, & enterré aux Capucines de Paris.

j. Joseph-Marie , qui fuit.

4. Louise- Antoinette -Charlotte , mariée au mois d'Octobre

1713 , à Charles François de Boufflers , Seigneur de Remiencourt,

dont il fera parlé à fa branchas, son cousin au quatrième degré.

5. Antoinette Hippolite, née le 13 Seprembre 1695 , morte Re

ligieuse aux Filles de Sainte Marie à Saint-Denis, au mois de Juillet

1717, où elle avoit fait profession le 3 Mai 171 1.

6. Charlotte-Julie, née le 6 Juillet 1 698, coadjutrice de Margue

rite de Boufflers , fa tante paternelle, & après elle Abbesse d'Avenay.

7. Catherine-Berthe , née le 21 Septembre 1701, mariée à Blois

le 11 Avril 17 17 , à Joseph Cantelmi _, Prince de Petterano, Duc de Po-

poli , fils de Roflaìngy Duc de Popoli , Chevalier des Ordres du Roi,

Gouverneur du Prince des Asturies^ & de Béatrix Cantclmi y Princesse

de Petterano. Elle a été nommée la même année Dame d'Honneur de la
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Reine d'Espagne, & ensuite Dame du Palais. Elle est morte à Madrid

le 16 Juillet 1738 , âgée de 56 ans.

8. Et Marie-Joséphine , née le 10 Septembre 1704, mariée le 4

Septembre 1710, à François- Camile de Neufville- Vilieroy , Marquis,

puis Duc d'Alincourt, fils de Nicolas 3 Duc de Vilieroy , Pair de France,

& de Marguerite le Tellier-de-Louvois. Elle a été nommée Dame du Palais

de la Reine en 1716 , & s'est démise de cette charge le 1 5 Février 1754,

avec 6000 livres de pension. Elle est morte à Paris le 18 Octobre 1758,

âgée de 34 ans, d'une fièvre maligne, ne laissant qu'un fils, dit alors

le Marquis de Vilieroy , âgé de 7 ans. Voye^ NEUFV1LLE-V1LLEROY.

XVIII. Joseph-Marie , Duc de Boufflers , Pair de France , Comte

de Ponches & d'Estauges, Gouverneur & Lieurenant-<Sénéral au Gou-»

vernement de Flandre & de Hainaut, Gouverneur & Souverain Bailli

des Ville, Citadelle & Châtellenie de Lille ; Gouverneur & Grand-Bailli

de Beauvais & Lieutenant de Roi du Beauvoisis, Chevalier des Ordres

du Roi, & Lieutenant-Général des Armées de S. M. né le 22 Mai 1706$

fut Mestre-de-Camp d'un Régiment d'Infanterie par Brevet du 1 Décem

bre 1720 , & d'un autre par commiflìon du 14 Mai 1721 , & de celui de

Bourbonnois, le 1 Juillet 1727. Le Roi régnant (Louis XV) j réunit en

fa faveut Dunkerque au Gouvernement Général de Flandre. Lorsqu'il eut

atteint l'âge de vingt ans accomplis , il fit serment & prit séance au Par

lement en qualité de Pair de France, le 22 Mai 173 1 , où assistèrent le

Duc d'Orléans, le Duc de Bourbon & le Comte de Clermont , Princes

du Sang Sc douze Ducs & Pairs. 11 fut fait Brigadier des Armées du Roi

à la promotion du 1 Août 1734J & Maréchal de Camp à celle du 15

Mars 1740. 11 fur admis pour être Chevalier des Ordres du Roi , au Cha

pitre tenu à Versailles le z Février 1743 ; a servi dans l'Armée du Roi

en Bavière & Bohême , se trouva dans Prague lors du siège que les Au

trichiens en formèrent, & qu'ils levèrent après trois mois d'attaque, le

13 Septembre 1742; fut blessé le 27 Juin' 1743, m combat d'Ettin-

gen, donné fur les bords du Rhin, enrre l'Armée du Roi, commandée

par le Maréchal Duc de Noailles j 6c celle des Alliées de l'Impératrice

Reine 5 servit en Flandre pendant la Campagne de 1744, se trouva aux

prises de Menin 8c d'Ypres; fut chargé du siège du Fort de la Kenoque,

qu'il prit en seize heures de tranchée ouverte , fut fait Lieutenant-

Général des Armées du Roi le 1 Juillet 1744, Sc est mort à Gênes le 2

Juillet 1747, âgé de 41 ans.

II avoit été nommé pat le Roi Commandant en chef des Troupes

envoyées par S. M. au secours de la ville de Gênes , assiégée par les Trou

pes combinées de la Reine de Hongrie & du Roi de Sardaigne. II s'em

barqua à Toulon, Sc arriva à Gênes le 30 Avril 1747 ; s'y distingua pat

fa bravoure & fa bonne conduite, de telle façon que les Autrichiens fu

rent obligés d'en levet le siège ; mais ayant été attaqué de la petite vérole,

& ayant continué de donner ses ordres, tant pour l'atraque que pour la

défense , il s'échauffa tellement le sang , qu'il en mourut le 2 Juillet 1 747,
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après cinq jours de maladie, regrette des Troupes Françoifes, Efpagno^

les Se Génoifes, qui lui firent des obféques magnifiques. La République

de Gênes voulant marquer fa reconiioilFance des fervices que lui avoit

rendus le Duc de Boufflers , l'a inferic & fi famille parmi celles de la

première Noblelïe de la Republique, & lui a fait ériger un maufolée de

marbre dans l'Eglife où il a été inhume. Il avoir époufé le 15 Septem

bre «711 > Madelene-Angélique de Neufville j fille puînée de Nicolas t Duc

de Villeroy, Pair de France, & de Marguerite le Tellier-de-Louvois. Elle

a été nommée Dame du Palais de la Reine, le 15 Février 1754, à la

place de la DuchefTe d'Alincourt , fa belle-fœur, & s'eft remariée le 19

Juin \i 750, à CharlcsFrançois-Fréderic de Montmorenci 3 Maréchal-Duc

de Luxembourg, dont elle eft veuve depuis 1764. De fon premier ma

riage font nés :

j. Charles-Joseph, qui fuit.

1. Et Josephe - Eulalie , née à Paris le 4 Septembre 1717 , morte

le 8 Juin 1741, dans la quinzième année de fon âge.

XIX. Charles-Joseph de Boufflers , né à Paris le 16 Août 17 j 1 ,

fut tenu fur les fonts de baptême par le Duc de Villeroys Se la Maréchale

de Boufflers , au mois d'Août 1744. Le Roi le fit Colonel d'un Régi

ment d'Infanterie-Wallonne, que fon pere eut lapermillion de lever pour

lui. Il époufa le 1 5 Mai 1747 , Marie-Anne-Philippine-Tkérefe de Mont

morenci j fille de feu Louis-François 3 dit le Prince de Montmorenci 3 Vi

comte de Roullers Se de Cleve, Seigneur de Neufville, près Arras, Co

lonel d'Infanterie, & de Marie-Anne-Thérefe Rim 3 Baronne de Belem ,

de la ville de Gand. Elle a fuccédé à la Charge de Dame du Palais de la

Reine, à la DuchelTe de Luxembourg 3 fa belle-mere. Le Duc de Bou*-.

flers , après la mort de fon pere, obtint le Gouvernement de la Flan

dre & du Hainaut, & de la ville & Citadelle de Lille. La République de

Gênes, par fon Diplôme du mois de Janvier 1749 , en confidération des

fervices de fon pere, l'a fait inferire comme Noble Génois 3 dans fon Livre

d'Orj pour lui & fa poftérité, & lui a concédé le droit de porter les ar

mes de la République fur le tout des Jiennes. \\ étoit Colonel du Régiment

de Navarre, & Brigadier des Armées du Roi , lorfqu'il mourut à Paris de

la petite vérole, le 14 Septembre 1751 , le troifieme jour de fa maladie*

Il a eu,de fon mariage deux filles ;

La première, née le ij Avril 1749, eft morte,

Et la féconde, nommée Amélie, reftée fille unique, née le 5 Mai

175 1 , a été mariée le 4 Février 1766, à Armand-Louis 3 fils unique de

Charles-Antoine-Armand j Duc de Gontaut , Lieutenant-Général des Ar

mées du Roi , & Chevalier des Ordres , & d? feu Antoinette - Eujlochie,

Croisât.

Branche des Seigneurs DE RouvEREL,

XIV. Jean de Boufflers, troifieme fils d'ApRiEN I , Se de Louife

d'Oiron, Seigneur de Rouverel & de Quigy , par le partage qu'il fit Je

6
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6 Juillet 1585 , avec Adrien de Boufflers, II du nom , son frère,

aîné , se rendit célèbre par ses voyages en parcourant les principales par

ties de l'Europe , de l'Asie & de 1*Afrique , & mourut le 1 1 Janvier 1 5 96.

II avoit épousé en 1590, Aimée de Saint-Simon ■ fille à'Anus } Capitaine

de 50 hommes-d'armes, & de Marguerite le Coq. Elle étoit veuve à'An

toine Faucq3 Sc mourut le 12 Janvier 1596. De son second mariage

vinrent :

1. René, mort chez les Prêtres de l'Oratoire, en 162 u

2. Et Artus, qui fuit.

XV. Artus de Boufflers, Chevalier, Seigneur de Rouverel & de

Quigy, mort le 9 Avril 1640, eut de Marie de Louvencourtj fille de Charles

de Louvencourt 3 III du nom, & de Marguerite Picquet j qu'il épousa le 6

Sepcembre 1615, & mourut le 20 Janvier 1637.

1. JFrançois, qui fuit.

2. René, Chevalier, Seigneur de Quigy, qui épousa le 3 Juin 1671 ,

'Anne Caboche 3 fille de François , & de Madelene de Belleau 3 dont il eut

deux fils y le premier tué au siège de Namur, au mois de Novembre 169? ;

le second, mort jeune, & une tille, Marie-Anne de Boufflers, née le

30 Janvier 1676 , reçue à Saint-Cyr le 30 Novembre 1685,- & morte le

8 Novembre 1691.

3. Charles, né le 25 Septembre 1635, Religieux Augustin, ì

Amiens , après avoir quitté le service.

4. Marie , femme de Claude du Mesnil 3 Capitaine de Dragons.

5. Françoise , Religieuse aux Filles de Saint- François à Abbeville.

6. Et Jeanne, Religieuse à Panthemont.

XVI. François de Boufflers, I du nom , Chevalier, Seigneur de

Rouverel , &c. Capitaine d'une Compagnie de Chevaux-Légers , épousa

le 5 Novembre 1649, Marthe de Monçeaux-d'Auxy } sa cousine- issue de

germain, & fille de François 3 & de Marie-Jeanne de Boufflers. Elle

ctoit mere Sc tutrice de ses enfans en 1667 , qui font,

1. François, qui fuit.

2. René , dit le Chevalier de Boufflers.

3. Françoise , Religieuse aux Filles de Saint-François d'Abbeville.

4. Marie , Religieuse à la Visitation* d'Amiens.

5. Et Marthe, Religieuse au même Monastère, morte le 4 Mai

1*8 3.

XVII. François de Boufflers, II dujJiom, Chevalier, Seigneur

de Rouverel, &c. mourut le 4 Septembre 168 1. II avoit épousé le 2 1 Jan

vier 1675 , Marie-Anne du Bie^, fille de Claude-François 3 Marquis de

Savigny , Maréchal-des-Camps & Armées du Roi , & de Marie de Moy-

de-Riberpré j dont

1. Antoine-François-Oudart, qui fuit.

2. Adrienne-Elisabeth, née le 16 Octobre 1675 , reçue à Saint-Cyr

le 3 Mai 1 <> 86" , & Religieuse Carmélite le 20 Janvier 1695.

3. Renée-Espérance , née le 8 Décembre 1677.

Tome //. Zzzz
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4. Anne, née le iz Avril 1681 j reçue à Saint-Cyr avec sa sceut

Renée Espérance, au mois d'Avril 1 688.

5. Et Clotilde, mariée en Juillet 171 j, à Nicolas le Monton 3 Sei

gneur de Boisdeffre, Major des Chevaux -Légers de la Garde du Roi,

& Mestre-de-Camp de Cavalerie.

XVIII. Antoine-François-Oudart de Boufflers , Chevalier, Sei

gneur de Rouverel , né le 28 Avril 1679, Enseigne aux Gardes Fran-

çoises le 11 Novembre 1697 ; Lieutenant le 16 Avril 1699 , eut Tannée

suivante une affaire qui l'obligea de passer au service du Roi d'Espagne.

C'étoit un duel avec le sieur de Bauquemare , Officier au même Régiment,

qu'il tua à Paris, rue de Seine. Ses biens furent confisqués, & le Roi en

donna la confiscation à sa sœur Mademoiselle de Rouverel (Renée-Es té-

rance). II eut au service d'Espagne un Régiment d'Infanterie, fut fait

Brigadier des Armées du Roi d'Espagne en 1720, & Gouverneur d'Os-

talric en Catalogne en 1727. II est mort en Espagne le 1 5 Août 17 j 1, &

avoit épousé en 1721, Anne-Françoise Wanehep , d'une noble famille

d'Ecosse. Elle vivoit à Madrid en 1753. De ce mariage est sorti,

XIX. Edouard , Marquis de Boufflers-Rouverel, né en Espagne

en 1722 , devenu chef du nom & armes de Boufflers en 175 1 , a été

naturalisé François à Paris en 1729. II a servi en qualité de Mousquetaire

du Roi pendant trois ansj & au mois d'Avril 1741 , il a été fait Capi

taine de Cavalerie dans le Régiment de Chepy , depuis Bellesonds 3 du

nom de son Colonel; 8c au mois d'Avril 1746, Colonel du Régiment

de Charrres-lnfanterie. II a épousé dans le Château de Saint-Cloud le 15

Février 1746 , en présence de feu M. le Duc & de feu Madame la Du

chesse d'Orléans , alors Duc & Duchesse de Chartres, Marie-Charlotte'

Hippolite de Camps-de Saujeon > une des Dames de compagnie de feu Ma-'

dame la Duchesse d'Orléans , fille de feu Charles-François , Chevalier,

Comte de Sauj'eon en Saintonge , Baron de la Rivière , Lieutenant des

Gardes-du-Corps du Roi, & de Marie- Louife- Angélique de Barberin-de-

Reignac.

La Comtesse de Saujeon 3 mere de la Marquise de Boufflers, âgée

de 48 ans, s'est remariée en Novembre 1747 à Joseph-Auguste de Mont'

morenci Laval j dit le Vicomte de Laval 3 ci-devant Enseigne des Gendar

mes Anglois, fils de Gabriel 3 Comte de Laval, & de fa seconde femme

Adélaïde de Grimoard-du-Roure 3 premier Gentilhomme de la Chambre

du Prince de Conti.

Le Marquis de Boufflers-Rouverel a eu de son mariage,

XX. N de Boufflers, né le 3 Décembre 1746.

Branche des Seigneurs DE RzMIEKCOVRTj près Amiens.

XIV. Adrien de Boufflers, dit le jeune , quatrième fils d'ADRiEN,

I du nom, & de Louife d'Oiron3 fut Seigneur de Remiencourt & de La

val, 8c Gentilhomme de la Maison du Roi Henri 111. II épousa par contrat
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du 14 Juin 1585 Antoinette le Sellierj Dame de Prouzel-le-Val , &c.veuve

de Pierre Villepoix > fille d'Antoine le Sellier, & à'Hélène de Poix, dont

1. Charles, dit l'aîné , mort jeune.

z. Philibert , qui fit ses preuves de Chevalier de Malte le 7 Mats

1607 , & mourut au service de la Religion.

3. Charles , le jeune , qui suit.

4. Et Hélène j Religieuse à Grainvilliers.

XV. Charles de Boofflers , dit le jeune , I du nom, Chevalier,

Seigneur de Remiencourt, Plassy & Laval, mourut le 6 Janvier 1663 , &

eut à'Antoinette de Monthomer , fille à'Oudard , & de Catherine de Que-

reques , qu'il avoir épousée le 18 Octobre 16 18.

1. Charles-Antoine , Prêtre.

2. Léonor , tué au service étant Lieutenant au Régiment de Picatdie»

3. René, qui suit.

4. Hippolite, morte Religieuse du Tiers-Ordre de Saint-François i

Abbéville.

5. Et une autre Hippolite , aufli Religieuse du même Ordre.

XVI. René de Boufflers , Chevalier , Seigneur de Remiencourt, &c.

mourut le 11 Janvier \666. st avoit épousé par conttat du 11 Octobre

165 5 , Louise de Gaudechart , fille de René, ôc d'Isabelle d'Hangejl-Ar-

genlieu , &c en eut :

1. Charles , qui suit.

2. René, né en 1659, Prieur Commendataire du Château de l'Her-

mitage, Ordre de Saint-Augustin , Diocèse du Mans en 1695 > Sc Cha

noine de Tournai en 17ZI.

3. Marie , Religieuse de la Congrégation de Notre-Dame â Vernon.'

4. Et Antoinette, Religieuse du Tiers-Ordre de Saint -François à

Abbeville.

XVII. Charles de Boufflers , II du nom , Seigneur de Remien

court, &c. né en 1654, Cornette dans le Régiment Royal - Dragons ,

épousa par contrat passé à Amiens le 30 Octobre 1677, Marie du Bos ,

fille d'Honoré, Chevalier, Seigneur de Drancourt en Ponthieu,& deir<w«

coise le Correur, dont

1. Charles-François, qui fuit,

z. Philippe- Aimé.

3. Marie -Charlotte , née le 3 Janvier 1679, reçue à Saint-Cyr

le 30 Décembre 1686, morre le 11 Juin 1694.

4. Jeanne, née le 30 Décembre 1682 , reçue à Saint-Cyr le 1 3 Dé

cembre 1694.

5. Marie, Chanoinesse d'Estrun, âgée de 17 ans le 11 Avril 1701,

nommée à l'Abbaye de Saint-Michel de Dourlens , Ordre de Saint-Be

noît, Diocèse d'Amiens, au mois de Septembre 17Z3.

6. Et Marie -Renée, âgée de 4 ans le 11 Avril 1701 , nommée

Abbesse d'Andezi, Ordre de Saint-Benoît, Diocèse de Chàlons,en 17x8,

est morte le 17 Avril 1746, âgée de 52 ans.

Z z z z ij
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XVIII. Charles - François de Boufflers , dit le Marqusde Re*

miencourt j baptifé le 19 "Novembre 1680, d'abord Enfeigne au Régiment

des Gardes - Françoifes , enfuite Colonel d'Infanterie d'un Régiment de

fon nom; fe diftingua à la défenfe de Lille; fut fait Brigadier des Armées

du Roi en 1708 ; eut au commencement de.iyio le Régiment de Bar-

rois; au mois de Novembre 171 3 le onzième Régiment d'Infanterie de

France, connu autrefois fous le nom AeNettancourt-Vaubecourt 3 (aujour

d'hui Guyenne); fut créé Maréchal-de-Camp le 8 Mars 1718; Lieute

nant-Général le 23 Décembre 173 1 , & mourut le 18 Novembre 1743 ,

âgé de 64 ans. Il étoit Commandeur de l'Ordre de Saint-Louis , & avoir

époufé par contrat du 18 Septembre 1713, Louise-Antoinette-Char-

lotte de Boufflers, fa coufine au quatrième dégié , fille de Louis-

François , Duc de Boufflers , Pair & Maréchal de France, & de Ca

therine-Charlotte de Gramont. De ce mariage font nés :

1. Louis-François , qui fuit.

2. Augustin - Maurice , né le 24 Février 171 <?, mort le 6 Mars

fuivant.

3. Charles-Louis -Honoré-Victoire, né le 13 Décembre 1712,

mort le 30 Octobre 1724.

4 Vincent-Dominique-Régis, né en 1730, Gentilhomme à dra

peau au Régiment des Gardes, tué le 27 Juin 1743 au combat d'Et-

tingen.

j. Catherine-Charlotte , née le 2S Juin 1716, morte au mois

de Septembre 172 1.

6. Marie-Josephine , née le 30 Mars 1724, mariée le 29 Janvier

1742 au Marquis de Marmier en Franche-Comté, morte le 9 Septembre

fuivant. Son mari s'eft remarié à la fille unique- du Marquis du Châtelet y

Colonel-Général des Gardes de l'Empereur , chef de la Maifon du Châ

telet en Lorraine.

7. Marie-Louise, née le 27 Septembre 1725, mariée le 15 Février

1744 avec Louis 3 Comte d'AJlorcq, Seigneur d'Aubarede, de Barbafan,

la Peroufe & Montaigu en Gafcogne , Colonel du Régiment de Niver-

nois , Infanterie , dit le Comte de Roquepine. L'Abbé de Roquepine j fon

oncle, Abbé Commendataire de l'Abbaye de Saint -Nicolas d'Angers,

mort le 7 Décembre 1752, âgé de 92 ans, lui donna une Terre de 52000

livres de rente en faveur dece mariage, à condition de prendre fes nom

& armes.

8. Et Marie-Cécile , née le 21 Novembre 1726 , mariée le 24 Mai

1744 à Louis-Henri, Comte d'Aubigné } Marquis de Villandry & de Sa-

vonnieres enTouraine, Colonel du Régiment d'Infanterie de la Marine,

Brigadier des Armées du Roi, puis Maréchal-de-Camp, fils aîné de Louis-

François d'Aubignéj Lieutenant-Général des Armées du Roi » gouverneur

de la ville de Saumur & du Saumurois, & de Henriette - Marguerite le

Breton-de- Villandryj fa femme. Il eft, comme fon pere, Gouv e^eur de
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Saumur & du Saumurois , & chef des nom & armes de la Maison d'Au-

iigné en Anjou.

XIX. Louis-François de Boufflers, Marquis de Remiencourr, né

le ii Novembre 171 4, érant Capiraine de Dragons dans le Régimenc de

tíarcourt s le Roi, fur la préfenration de M. le Duc d'Orléans, le nom-

rna le 25 du mois de Mars 1737 Mestre-de-Camp-Lieurenant du Régi

ment des Dragons d'Orléans, & fut fait Brigadier des Armées du Roi à

la promotion du 3 1 Octobte 1745 , & Maréchal-de-Camp en 1748. II est:

mort le 1 Février 1752 , & avoit épousé en 1738 Marie-Françoise-Cathe

rine de Beauvau } fille de Marc } dit le Prince de Craon3 Conseiller d'Etac

& Grand-Ecuyer du feu Duc de Lorraine Léopold, Prince du Saint-Em

pire , Grand d'Espagne de la première classe , Marquis d'Harouel , Che

valier de l'Ordre de la Toifon-d'Or, Gouverneur de François, Duc de

Lorraine (depuis Empereur), & de Marguerite de Lignevillc3 Dame d'hon

neur de la Duchesse Douairière de Lorraine. La Marquise de Boufflers,

ci-devant Dame de la Reine de Pologne, Duchesse de Lorraine & de Bar,

puis du Palais , ensuite de Mesdames , a quatre enfans du Marquis de

Boufílers -Remiencourt, fçavoir :

1. Charles-Marc-Jean , Grand-Bailli de Beauvais, appellé le Mar

quis de Boufflers 3 Brigadier le 10 Février 1761, Maréchal-de-Camp da

25 Juillet 1762. , Major des Troupes envoyées en Espagne la même an

née , & Inspecteur-Général d'Infanterie en Août 1766.

X. N Cy le Chevalier de Boufflers j (ci-devant Abbé) nommé

en Juillet 1 7^7 . * ^estre- de- Camp- Commandant du Régiment des Hus

sards à'Esierhafy.

3. Catherine-Stanislas, Coadjutrice d'une Abbaye en Lorraine.

4. Et Louise-Julie , mariée en 1760 à Louis-Bruno de Boifgelin-de-

Cucéj Maître de la Garderobe du Roi, dont il a prêté serment le 29 Mars

1760 , & fa femme a été présentée à la Cour le 30 Novembre de la rii

me année.

Sur les branches éteintes de cette Maison , on peut consulter les Grands

Officiers de la Couronne, Tom. V; l' Histoire du Cambrésis ; Belleforest, His

toire de France ; Loifel, Mémoires du Beauvoijìs ; La Morliere, Antiquités

d'Amiens & Maisons illustres du Diocèse ; & {^Chronique d' Enguerrand de.

Monstrelet.

Les armes : d'argents à neuf croix recroisettées de gueulesj j j j & jy &

trois molettes auffl de gueules j 2 & /.

BOUGEREL , ì Arles en Provence : Cette Famille tient fa noblesse

de Louis de Bougerel, Seigneur de Fonciennes, reçu Conseiller en la

Cour des Comptes en 1730, Office qu'EïiENNE de Bougerel, son frère

aîné, exerçoit depuis 1696. 11 a laissé de son mariage avec Demoiselle

Laugier-de-Beaurecucil :

1. François-Xavier, qui fuir.
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2, 3 & 4. Et trois filles, dont deux mariées dans les Maisons de Pu-

get-Saint-Marc & de Bec.

François-Xavier de Bougerel, Seigneur de Fonciennes, qui exerce

rOffice de son pere depuis 1 747 , est marié depuis 1751, & a des en-

fans de Marie-Anne d'Albertos> des Seigneurs de Joucqucs t son épouse.

Les armes : de gueules s au lion d'or ; au chef cousu d'azur j chargé de

trois étoiles d'or. Nouv. Arm. de Provence , Tom. I y p. ijo.

BOUGRAN ( de ) , Seigneur de Boisheron , en Normandie , Gé

néralité de Caen, & Election de Valogne : Famille annoblie pour servi

ces en 1 5 i6 , & dont étoit

François de Bougran , marié à Mademoiselle Marie André , le

quel avoit changé son nom de Mignot, en celui de Bougran.

Les armes : d'argent t à la figure pyramidale dentelée d'a\ur , ijfante du

tas de l'écu j chargée d'un griffon d'or , &surmontée de deux roses de gueu-

Us en chef.

— BOUGY, en Gâtinois. On rapporte l'origine de cette famille i

Pierre de Bougv , Chevalier, Seigneur dudit lieu, & à cause de sa

ftmme, Seigneur d'Acoux > Gauberrin , &c.

Une de ses descendantes, élevée à Saint-Cyr, est aujourd'hui veuve avec

dix enfans de N.... le Fort t Gentilhomme du Nivernois, mort en 1759.

Elle a deux .frères au service.

Les armes : de gueules 3 à six besans d'or, posés 2 & I.

* —BOUHIER, en Bourgogne, Diocèse de Dijon. Les Terres & Sei

gneuries de Lantenau & de Pâques surent unies & érigées en Marquisat

lous la dénomination de Marquisat de Beaumanoir t par Lettres du mois

de Juin 1677 , registrées en la Cour des Comptes de Dijon le 8 Janvier

1678 , en faveur de Bernard - Benoît Bouhier , Président au Grand

Conseil.

Et par autres Lettres-Patentes du mois de Décembre 1714, registrées

le 16 Mai 1718 , la dénomination de Beaumanoir fut changée en titre

de Marquisat de Bouhier en faveur d'ANTOiNE-BERNARD Bouhier, Con

seiller au Parlement de Dijon.

Sa fille Claudb -Marie Bouhier , épousa en Octobre 1717* le cou

sin-germain de son pere , le sçavant Président Jean Bouhier, mort le 17

Mars 1 746 , laiflant deux filles , dont une nommée

Jeanne-Guillemette, qui épousa le 7 Janvier 1737 François-Gabriel'

Bénigne de Chartraire , Marquis de Bourbonne , Président à Mortier au

Parlement de Dijon.

Jean Bouhier étoit né le 16 Mars 167$ , reçu Conseiller au Parle

ment de Dijon en Janvier 169} ; Présidenr en la même Cour en Mars

17045 élu le 16 Juin 1727 pour remplacer M. de Malc\ieu á l'Académie

Françoise j 8c avoit épousé en premières noces, en Novembre 1 701, Jeanne»

Françoijc Bourée, veuve de M. Bouchu3 Conseiller au Parlement de Paris,
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morte sans enfans en 1717. II étoir fils de Bénigne Bouhier, reçu en

Président au Parlement de Dijon, & de Claire de la Toison; & avoic

pour sœur Marie-Thé rese Bouhier, morte le 20 Janvier 1750, âgée de

5 5 ans , veuve de François-Paul 3 Marquis de Rouvray3 Maréchal-de Camp.

La famille de Bouhier est originaire d'Arrois. Elle vint en Bour

gogne avec les anciens Ducs. On ne connoît point l'origine de fa noblesse,

à cause qu'elle est extrêmement ancienne. La plupart de ceux que cette

famille a produits , se sont distingués dans la Robe, dans l'Epée & dans

l'Eglise. A peine y avoit-il z 5 ans que le Parlement de Dijon étoit institué,

qu'on y a vu depuis ce temps jusqu'à présent, des Conseillers & des Prési

dents à Mortier du nom de Bouhier. Les deux premiers Evêques de Dijon

étoient aussi de cette famille, dont le dernier, Claude Bouhier, est mort

le 11 Juin 1755 , âgé de 71 ans. Elle a aussi donné un Commandeur à

l'Ordre de Malte.

Les armes font : d'azur j au bœuf d'or.

BOUHON ( de ) : Ancienne Noblesse de Normandie, Généralité

de Caen , Election & Diocèse de Coutances , qui a donné son nom à une

Paroiílê de ce Diocèse, & dont étoit Richard de Bouhon, Evêque de-

ce même Diocèse en 1 1 58.

Les armes : d'azur 3 au chevron d'or 3 accompagné de trois molettes d'é'

peron de même 3 deux en chef & une en pointe.

— BOUILLÉ, Sieur de Créance en Normandie, Généralité de Caën.

La Roque & le P. Anselme font mention de François de Bouille, marié

vers 1480 avec Marie de la Jaille 3 dont

René de Bouille , qui épousa Jacqueline d'EJloutteville , Comtesse de

Créance. De ce mariage vint,

René de Bouille , II du nom, Seigneur de Chanteloup, Comte de

Créance, Capitaine de 50 hommes-d'armes, Gouverneur de Périgueux, &

Chevalier du Saint-Esprit en 1585, qui fut pere par Renée de Laval 3 sa

femme , qu'il avoit épousée en 1575 , fille de Pierre de Laval 3 Baron de

Lezay , *

d'Urbain de Bouille , Comte de Créance, marié avec Anne de Fes-

chal 3 Dame de Tucé , dont

René de Bouille, III du nom, Marquis de Bouillé, Comte de

Créance, qui épousa Jacqueline de la Guiche-Saint-Géran , dont une fille

unique, mariée à Henri de Daillon 3 Duc du Lude.

II y a une autre branche de cette Maison établie en Auvergne, dont

étoit l'Abbé de Bouillé, Doyen du Chapitre des Comtes de Lyon, &

Maître de l'Oratoire du Roi en 1754, mort Evêque d'Autun.

Le Marquis de Bouillé étoit Capitaine de Dragons dans le Régiment

la Féronnais 3 quand il obtint un Régiment de son nom , vacant par U

mort du Marquis de Vajlan en Novembre 1761.

Les armes : d'argent , à la fafee de gueules frétée d'or 3 accompagnée

de deux burelles de gueules3 deux en chef & une en pointe3 dans le mêmesens.
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* BOUILLON. La Principauté (Duché souverain) de Bouillon est

enclavée entre les Terres du Duché de Luxembourg, celles de la Princi

pauté de Carignan , celles de la Seigneurie & Abbaye de Saint -Hubert ,

& celle de la Principauté de Sédan. De la domination des Romains , le

pays de Bouillon passa fous la domination des François. Lors du partage

4e la Monarchie, ce pays se trouva compris dans le Royaume d'Australie.

Après bien des vicissitudes, le pays de Bouillon passa au pouvoir de l'Eglise

de Liège. En 1483 l'Evêque & le Chapitre de Liège donnèrent en enga

gement ce pays à Guillaume de la Marck, Comte d'Aremberg , Sc

Seigneur de Sédan & de Raucourt , fils de Robert I. 11 fut tué au siège

d'Ivo/ , aujourd'hui Carignan, en 1489.

Henri-Robert de la Marck , Prince de Sédan & Duc de Bouillon,

mort én 1574, étoit petit-fils de Robert de la Marck, III du nom,

Duc de Bouillon , Prince de Sédan , Maréchal de France, mort en 1537,

lequel étoit lui-même petit -fils de Robert de la Marck, I du nom.

Le même Henri-Robert avoit épousé en 1558 Françoise de Bourbon,

fille aînée de Louis pE Bourbon, Duc de Montpensier.

'■ Guillaume - Robert de la Marck , Prince de Sédan & Duc de

Bouillon, fils de Henri-Robert, mourut à Genève le premier Janvier

1588, fans avoir été marié.

Charlotte de la Marck, sœur & héritière de Guillaume-Ro

bert, épousa en 1591 , étant âgée de 17 ans, Henri de la Tour- d'Au

vergne, Vicomte de Turenne & d'Oliergues, & Maréchal de France. De

ce mariage vint un fils qui mourut en bas âge. Charlotte de la Marck

mourut elle-même en 1594, âgée de zo ans, ayant institué pour son hé

ritier son mari. Cette donation testamentaire quoique contraire à la substi

tution établie par le Duc Henri-Robert, pere de Charlotte, eut néan

moins son effet en vertu de l'accommodement que fit Henri de la Tour t

avec les ptétendans à cette succession. Henri de la Tour^d'Auvergne se re

maria à Elisabeth de Najsau, & mourut en 1613.

Bouillon fut plusieurs fois pris & repris par les Liégeois & les Sei

gneurs de Sédan. En 1 641 il y eut une convention entre les Etats de Liège

ik Frédéric-Maurice de la Tour3 qui s'obligea de remettre Bouillon 3 & de

renoncer à tous ses droits, moyennant la somme de cent- cinquante mille

florins de Brabant, laquelle somme lui fut payée en 1658. Mais l'Evêque

de Liège ayant pris parti contre la France en 1671, l'Armée Françoise

s'empara de Bouillon en 1676 , & le Roi fit don de cette Principauté à son

Grand-Chambellan (Codesroi-Maurice de la Tour 3 fils de Frédéric-Maw

ùçe j & neyeu du Vicomte de Turenne) , pour la posséder fous fa pro-"

tection. Le Duc de Bouillon, Godefroi-.Maurice 3 mourut en 1711.

Charles Gode/roi de la Tourrd'Auvergne3 aujourd'hui Duc de Bouillon,

est fils de Godefroi - Maurice II est né le 16 Juillet 1706 , & veuf du 8

Mai 1740 de Marie- Louifc'Henrie tte Sobiesha j dont il a eu :

1 . Codefroi-Charles-Henrij dit le Prince de Turenne3 ci-devant. Colonel-

Général de la Cavalerie de France depuis 1740 jusqu'en 1759 , &c.-né le

16
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xC Janvier 1718, marié le 18 Novembre 174} avec Louise-Henriette- Ga-

brielle de Lorraine-M^rsan 3 dont des enfans.

x. Maurice- Louise-Henriette 3 mariée le 15 Févriër 1745 à Jules-He^

cule- Meriadec 3 Prince de Rohan - Montba^on. Voyez TOUR -D'AU

VERGNE.

Les armes de l'ancienne Maison de Bouillon-la-Marck, sont : d'ors

à la fasce échïquetée d'argent & de gueules t de trois traits.

BOU1LLONNEY ( du ), Seigneur de la Boutonnière, de Cropus ,

d'Orgères, & de Monrchamp en Normandie, Généralité d'Alençon : Fa

mille maintenue dans fa noblesse le 1 1 Aoûc 1668.

Richard du Bouilionney est le premier de cette famille dont on

ait connoiíTance. II vivoit Tan i^i!), &: épousa Jeanne du Mcfnil-Froger*

Dame de la Boutonnière , dont il eut :

j. Richard, qui suit.

l. Jean , Prêtre qui signa à un contrat de l'an 1416.

5. Et Jeanne , femme de Denis de Longey en 1411.

Richard du Bouillonne y, 11 du nom, Seigneur de la Boutonnière,

eut ena'autres enfans,

Marc du Bouillonney , Seigneur de la Boutonnière, éc de Mi-

reville, qui épousa l'an 1491 Jeanne de Hautemer, dont il eut,

Gui du Bouillonney, Seigneur de la Boutonnière & de Mireville,

qui épousa Anne RouJJ'el , dont

Jacques du Bouillonney , Seigneur de la Boutonnière & de Mire-

ville, Gentilhomme de la Chambre du Roi. II épousa Catherine du Mes~

nil-d'O , & en eut :

1. Jacques, qui suit.

z. Et Jean, Abbé de Saint-Martin de Mondage.

Jacques du Bouillonney, II du nom, Seigneur de la Boutonnière

& de Mireville, dont parle la Roque en son Hist. de la Maison de Har-

court s p. 1870, eur pour femme Marie le Comte , de la Maison de No-

nant j fille de Louis le Comte 3 Seigneur de Brucourt , & de Catherine

Ferey, Dame du Reseu, dont quatre fils & quelques filles dont les noms

ne font pas venus à notre connoiíTance. Les fils font ;

1. Charles, qui fuit.

t. François, qui épousa N.... du Fays fille d'Ojîas du Fay, Seigneur

de Heugueville, & de Suzanne le Comte, donr il eur plusieurs enfans.

$. Félix, Seigneur d'Orgères, qui ne laissa de son mariage, avec Ma-

delene de Greut3 qu'une fille nommée Anne Elizabeth du Bouillonney,

mariée le *4 Novembre \6y6 à Charles-Pierre Roujsel, Seigneur du Fief-

Brunet.

4. Et Osias , dont on ignore l'alliance,

Charles du Bouillonney, Seigneur de la Boutonnière & de Mi

reville, est nommé l'an isijo avec plusieurs Gentilshommes de Norman

de, & eut deux femmes) la première fut Madelene du Fay3 fille de Jae-

Tomc II. ' - A a a a 4
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ques du Fayt Seigneur du Taillis , $£ de Judith Aux-Epaules. La seconde

femme fut Renée de Bourdeilles 3 de laquelle il n'eut point d'enfans. Du

g|emier lit il n'eut qu'une fille ,

N. ....... . du Bouillonnby, Dame de la Boutonnière, de Mire-

ville , £<c.

k . 0«' trouve dans le P. Anselme j Gui du Bouillonney, Seigneur de

Malnoyer & de la Boutonnière, marié vers 1560 avec Anne de Mêdavìdt

laquelle eut en mariage les Seigneuries de Cropus & du Mesnil - d'Oc-

cagnes.

L'Abbé de Vertot fait aussi mention dans son Histoire des Chevaliers

de Malte, de René du Bouillonney, Seigneur de la Boutonnière, reçu

Chevalier dudit Ordre en 1596.

Et la Roque 3 p. 1416, dans son Histoire de la Maison de Harcourt ,

dit que Jeanne du Bouillonney fut mariée le 15 Juin 16 31 à Jacques

de Greutj Ecuyer. Ratification faite par Jacques du Bouillonney, Che

valier , Seigneur de la Boutonnière , & Madelene Régnier j veuve de

Charles du Bouillonney, le 16 Mai 163}.

C'est ce que nous sçavons snr cette Famille , cîont les armes font :

d'azur j à neuf croisettes panées d'argent j 4 , 3 & 2.

* BOUIN ( l'Ifle de ) : Châtellenie en Bretagne qui fut érigée en Ba-

ronnie par Lettres du mois d'Octobre 1714, enregistrées le 30 Janvier

1715 , en faveur de Jérôme Phelyppeauxs Comte de Pont-Chartrain, avec

distraction de la moitié de ladite Ifle , par indivis de la Jurisdiction de

Nantes & du ressort du Parlement de Rennes, & union du rout à la Jus

tice de Poitou , sous le relsort du Parlement de Paris. Voy.et P H E-

LYPPEAUX.

. —BOUJU, Seigneur de Boso-le-Borgne , de la Croix-des-Malíets ,

de Fonteny, du Hostalen, en Normandie, Généralité de Rouen : Famille

maintenue dans fa noblesse le 10 Août 1668. '•

Josse de Bouju , Seigneur de la Croix- des- Mallets , avoir épousé

Louife de Belleville 3 pere & mere de Jeanne de Bouju , mariée ìe 30

Novembre 1497 à Jean Caqueray, Seigneur de la Folie.

II est parlé dans le P. Anselme, de Madelene de Bouju, mariée ver»

ï 500 à Jean de la Rée 3 Seigneur des Monts en Vexin; & de Pierre di

Bouju, Seigneur de Bosc-le-Borgne , marié vers 1610 à Antoinette de la

Crange-d'Arquien.

Antoine de Bouju, Seigneur de la Croix -des- Mallets , ou Dam-

Allès, épousa Anne de Joigny-Bellebrune } pere & mere d'ELizABETH de

Bouju, mariée le 9 Septembre 1659 à Pierre de Rùelj Seigneur d'Omtìst-

viile.

Nicolas de Bouju , Seigneur de Bosc -le -Borgne, épousa Anne de

Cléri-Serans, pere & mere de Gïneviéve de Bouju, mariée le 11 Fé

vrier 1673 à Char/es Cléri-de-Frémainville.

_Antoïn£ de Bouju, Seigneur de Saint-Martin, épousa Adrienne du
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.Buisson en 1 5 jo , & d'eux íônt descendues Madfjlene-Gíneviéve de

Bouju, née le 10 Septembre \66$, 8c Geneviève François?, rœ Çoujo-

CE-FoNTENY,née le 1 5 Septembre 1677, l'une 8c l'autre reçues àS.Çyr iau

mois de Novembre 1687 ; comme auflì Marie-Anne de Boujc ©e-Monct-

grard, née en 167$ , & Louise se Bouju-DB^yAux , fa iceur , née en

167* , qui furent relues à Saint-Cyr au mois de Mai 168 8\. ■ -*iV., »

Les armes : d'or j à trois ùkevrons d'azur. ■.

• • <• t ! • , ■ . ni r 1: l'. > r •• 1BOUJU , Seigneur de Marigay en Normandie , Généralité d'Alen

çon : Famille maintenue dans fa noblesse le 10 Mars 16(57, dont ctoic

Charles de Bouju, Seigneur de;Marigny, marié à Su-^anne^Françoife

de la Fa^y père 8c mere de Catherine de -Bouju, mariée ie premier

Février 1674 à Adrien d'QrviUe^ Seigneur d'Anglutes. , j-, ,'*

Les armes : dior J à la fa/ce aa^ur^ accompagnée en chef de deux (m^.

lettes d'éperon de gueules-, .. / . ' . '

* BOULAINVILLIERS, Seigneur de Saínr-Saire, deNeuil , Bouí-

viers, Feuguerolles, en Normandie , Généralité de Rouen : Famille main

tenue dans fa noblesse le 18 Avril 166$.

La Roquej Tom p. 172 13 de son Histoire'de laMaison de Harccmrr,

dit que, « ceux dé certe Maison de Bouiainvilliers 3 fondés fur la relation

<•» de leurs armes, réclament pour origine Buda & Et'ibnnb , Jlois de

»» Hongrie^ se disant auffi de même sang que les Sires de Crouy 8c d'A^

» raines ». - '• •

La Seigneurie de Boulaìnvilliers avoir passé , dit le même Auteur,

dans la Maison d'Offegnies à condition d'en porter le nom & les armes,

par le mariage de Maríe i'-'Pame rte Bouiainvilliers , avec Gadifer f

Seigneur d'Offegnies ì dont defcendoient :

' 1. Percxvàl d'Otfîgntes, chr ífe Bouiainvilliers3 qui épousa unefillfi

du Vicomte de Mclun s pere & mere de Perceval d'Offegnies, H du

irom , Seigneur de Bouiainvilliers , qui épousa Jeanne de Sancerre 3 dont

il eut Robert d?Oftegntes, Seigneur de Bouiainvilliers j qui épousa Mar

guerite de Harcourtj dont, un fils unique, Pierre-Gadifer d'Oïfegntes ',

Seigneur dé Bouiainvilliers3 qui fut tué à la bataille de Nicopolis en 1 3 c> c»,

fans laisser de postérité. ' '

1. fit Jean d.'Oïfegniis , dit de Bouiainvilliers 3 1 du nom , qui épousât

Béatrix de Châtillon, dont il eut Jean d'Offegnies - de-Boulainvil-

liers, II du nom, qui épousa Jeanne de Hondefcot t dont il n'a point

laissé d'enfans. > , ;

Après l'excinction de la Maison d'Offegnies , dit de Bouiainvilliers>

les biens furent réclamés par Philippe de Boulaìnvilliers, & lui fu

rent adjugés par Arrêt du Parlement de Paris du 51 Juillet 1400.

C'est ce Philippe de Boulaìnvilliers , lequel a continué jusqu'à nos,

jours la postérité .de. cette Maison , qui a donné un homme célèbre par

ses écrits, dans Henri de Boulaìnvilliers, Comte de Saint-Saire ,

connu dans la République des Lettres, fous le nom de Comté de Boulain-

A a a a a ij
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villiers. 11 étoit fils de François de Boulainvilliers, Comte de Sainr-

Saire, & de Suzanne de Manneville. Il mourut le 23 Janvier 1711, âgé

de 64 ans, Se avoir époufé i°. Marie-Anne-Henriette Hurault t morte en

1696 , fille de Châties j Comte du Marais, &c. Maréchal des Camps Se

Armées du Roi, Se d'Anne Berrier ; Se i°. le 23 Décembre 17 10, Claude-

Catherine d'AMgre j morte fans enfans le premier Septembre 1713 , fille

de Jean , Marquis de Beauvoir de Marie-Madelene du hrefnoy.

Les enfans du premier lit font : .

1. Henri Etienne, Capitaine deCavaletie dans le Régiment Royal,

tué à la bataille de Malplaquet le 1 1 Septembre 1709 , fervant en qualité

de Moufquctaire dans la première Compagnie, & n'ayant pas encore

vingt ans.

2. Ovide-Henri, deftiné à l'état eeelefiaftique, mort en 1709 avant

fon frère, âgé de 17 ans & 6 mois.

3. Marie-Henriette, née à Paris le premier Novembre 1693 , ma

riée le 14 Septembre 1721 avec François de la Fontaine-Solare j Marquis

de la Boilïlere , Capitaine au Régiment de Bretagne, & Chevalier de

Saint-Louis. Elle elt morte le 4 Mars 1719, âgée de $6 ans, laillànt

Marie-Louife-Gabrielte de la Fontaine-Solare , née le 5 Juin 1722.

4. Et Suzanne, mariée avec Gabriel - Bernard , Comte de Rieux s

Baron & Seigneur de Liviniere , reçu Confeiller au Parlemenr de Paris

le 31 Août 1714, & Préfident de la féconde Chambre des Enquêtes le

7 Janvier 1727.

Il y a de ce mariage le Préfident de Boulainvilliers , Seigneur de

PafTy près Paris, Prevot & Maître des Cérémonies de l'Ordre de Saint-

Louis , dont il a prêté ferment le 19 Février 1758. Il a époufé i°. le

xi Avril 1746, Marie - Madelene , fille du Marquis du Roure , dont un

fils ; & 2°. en Septembre 1748, N.... de Hallencourt-de- Boulainvilliers ,

dont des enfans. ,

On trouve encore Marie de Boulainvilliers ou Boulinvilliers,

mariée vers 1400 à Hugues de Broyé j Seigneur de Nantheuil & de PafTy,

donr poftérité.

Les armes de la Famille du feu Comte de Boulainvilliers, font:

d'argent , à trois fafees de gueules >furmontées d'un lion léopardé de fable.

Et les armes du Préfident de Boulainvilliers ifafce d'argent & de gueu

les de huit piécesh

■ -—BOULAINVILLIERS, autre famille du Vexin, fuivant une no

tice que npus en avons. ...

I. Pierre de Boulainvilliers, Ecuyer, Sieur de Frouville & de

Monrigni, Maître -d'Hôtel du Duc de Bourbon en 1491, avoir éponfc

Perrette de Boijfet , fille de Guillaume de Boijfet j dit Sauvage , Seigneur

de Frouville, Se de Marie de Fours. De ce mariage naquirent Louis ^

Philippe, Ferri, Perrette & Françoise de Boulainvilliers, qui

firent leurs partages le 15 Mai de l'an 1505.
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- ïî. Philippe de Boulainvilliers, 1 du nom , Ecuyer , Seigneur de

Frouville , époufa Francoife de V'IJle-Marivaux 3 fille de feu noble homme

Guillaume de l'Lflt y Seigneur de Marivaux , & de Marguerite de Ballu.

I-eur contrat de mariage eft du j Octobre 1514. 11 en eut,

III. Cxaude de Boulainvilliers, 1 du nom, Ecuyer, Séigneur dé

Frouville, de Chepoix, &c. qui époufa Marie de la Rivière, fille de noble

& honoré Seigneur Meffire Jean de la Rivière , Chevalier, Seigneur de

Villiers-fur-Canfart 8c de Chepi, & de Marie de Roncherolles - de- Pont-

Saint-Pierre. Leur contrat de mariage eft du 16 Novembre 1550. De ce

mariage naquirent :

1. Philippe , Seigneur de Chepoix.

x. Charles , Seigneur de Frouville.

:. j & 4. Jean & Nicolas. ■ " ; . '" "

ç. Hélène, femme à'Antoine de Rollant * Ecfuyér, Seigneur des

"Preflart. \ " ', '

6 & 7. Antoinette & Renée, qui le 15 Mai 1587 partagèrent les

biens de la fucceffion de feu Claude de Boulainvilliers , leur pere.

IV. Philippe de Boulainvilliers , Il du nom , Ecuyer, Seigneur

de Chepoix, époufa Madelene de Charon 3 fille de feu Jean dé Ckaron t

Ecuyer , Seigneur de Monceaux , Maîrte-d'Hôtel de là Reine' Elizabeth.

& de Marie le Charon. Leur conttat de mariage eft du 30 Ô&obre' itfoV.

De ce mariage vinrent:

1. Claude, II du nom, Seigneur de Chepoix, Gentilhomme fervant

idu Roi. - ; ' „

x. Robert, Capitaine au Régiment de Normandie. ,• 1 -j -> .

v"' 3. Nicolas, Seigneur de la Maiaife, Capitaine au Régiment de Sault.

'". 4. Et Antoinette , femme de Jacques de la Fontaine j Ecuyer, Sei

gneur de Guiirancourt,' . , -, t>

V. Nicolas de'Boulainvilliers . Ecuyer, Seigneur de Chepoix, époufa

par, contrat du i6 Novembre 1663 , Françoife- Charlotte G'uéroult3 fille de

François GaerWr, Préfidént & Prévôt en Garde des Châtellenies Pre-s

vôté Royale de Triel , & de Marie, Thibout. De çe'-màriage naquirent ;]

N de Boulainvilliers, Enfeigne de VailTeau. , ,.,

• t; N de Boulainvillibrs , Lieutenant des Gardes du Pa

villon Amiral au Département de Breft, &c. -•••.,.»

3 , 4 & 5. Claude, Marie-Françoise & Louise-Angéliqu* , qui

toutes trois furent reçues à Saint-Cyr au mois d'Avril i6%6.

Les armes : d'argent , à trois fafces de gueulest les mêmes que celles

de la précédente Famille , ce, qui feroit préfurtfer qu'feHés ont la même

tige. , .• . . • . * • !• :jî

BOULANGER, Seigneur de Hacqueville en Gârinois, d'Ifle & de

Montigni en Brie. Le nom de cette Famille eft Montigni. Le furnom

de Boulanger lui eft venu en ce qu'un Montigni eut le furnom de Bou

langer pour un fervice notable qu'il rendit à l'Etat en faifant entrer une.
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grande quantité île; bled dans 4e Royaume,, au rems d'une mortelle fa

mine.

Raoul de Montigni, Chevalier, Seignèur de Montigni & de Hao-

queville, fut Grand- Panne tier du Roi, & Capitaine des Gardes du Pue

J$ Jiourgpgnè. jj vjvojf .en 144*f>s ■ .j ù . . : ■ t

' .^Tean de MóNTi^^ijion fils., dit le Boulanger > fur Conseiller au Par

lement, puis Président en la même Cour. en 1456, & en cette qualité fa

Compagnie le députa, pQur aller au Château de Beauté, conférer avec le

Duc de Berri, depuis Duc de Guyenne, frère unique úa Roi Louis XI,

qui , Formànt un parti avec le Comte de Charolois & autres Princes li*

gués fous prétexte du bien public» tenoit la ville -de Paris assiégée. Cette

entrevue donna un grand acheminemenï à la paix , -çoaclue à Conflans

en 1465. En reconnoiflance de ses services, jl ÔH'fait premier Président

du Parlejnenc de, Paris le-8, Décerdbre 147 1, & décéda le *4Févri«r 1-48 1.

Cetté Famiïíe porta le nom de Boulanger jusqu'en 1493 , qu'elle obtint

une ^ Déclaration <lu Roi, vérifiée au .Parlement le 1 Août 1-595 , pour

quitter ce surnom & reprendre l'ancien nom -de Montigni. Elle subsisté

encore dans les <iefçendaiis de Louis de Montigni , Mactjuis de Cougis,

Lieutenant-Général ;des Aimées <du Roi,, Gouverneur de Bapaume.

\ .X-P,U.J5 *6.ÌB|oPLA-NtíE*. , Seigneur de HacqueviMe , Maître des Requê

tes, iport àiiíaris .le 3 Mars 1741 , âgé d'environ "80 ans, avoit épousé en

troisièmes noces, le 3 1 Mai 1731 , N.... Giraud* dont deux fils.

Les armes : d'azur s à la. faste d'erj, accompagnée en chef de trois étoiles

rangées en face de même j & en pointe de trois roses d'argent t 2 & f» * „ j

— BQULAYÈ 't la). Jean J>e. lÁ'Bqulaye ,' Seigneur dudklìeu 8c

de Haur'PerûlttK édótiía '^e 30 Juillet i 554 Claude du Çh'âteîe^ veuve en

secondés '-hôte* de Robert de Heu, Seigneur ' de M'alroi , 8c troisiërne^fillg

d'Erard du Châtelet , Seigneur de Vauvillars, 5c de Nicole de Le'noncourti

Elle acquit avec son froifieme mari âe Nicolas du Châteletrì son frère j les

Château 8c Maison fórte de Montreuíl pat; acte du x6 DécemDre 1 5 ^ 5.

Cette Dame"llsiJ survécu t ^ommë il Te vóit pardon testament ,|& mourut

fe'%5- Aícuìt lrj<ji",''i*uivánf son épitaphe qui est dans í'Egliîe de^foh'tu-

reux, où testent 'inhumée. Élie eut 'de' Jean de la $oúlayé úne *fjlle,

rròmnrée ' J' " ', ' . '/ '"„'/'

Jeanne de la Boulaye, doht François de Sautour^"Seigneur cTYvoír/

fut taréuï.

Les armes i/d'ór. à 7a croix refarcele'e de eueules.

BOULAt-EfíftYi AhcìeHrre Batfrihrtie du BaiHiage deJMòntauîs

en Dauphiné & au Duché de Bourgogne, qui dès l'an 1345 appartenoit

á la Maison de Bourbon - Lanci , & depuis passa 4 -celle- det Logesen

1450 , pà"r le mariage de l'héritiere de Bourbon-Lanci.

Elle fut acquise en 1599 par Enme de Rochefort, Seigneur dePlcu-

veau, Lieutenant-Général au Gouvernement de Nivernois , Bailli d'Au-

tnn, çn faveur duquel elle' fut érigée" en Marquisat par Lettres-Patentés
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'de Louis XIII, données à Saint-Gerimin-enTLaye au mois d'Avril i<jij>,

pour cause des services rendus à la Couronne par lui & par fa famille.

De Jacqueline-Philippe de Pontallier} fa femme, il eut, entr'autres enfans,

François de Rochefort, Marquis de la Boulaye, Baron de Cerci,

Sire de Chârillon-en-Bazois , maris le ii Août 1658 à Madelene Fouc-

guct-de-Chastain x cousine-germaine de la Maréchale de Bellefonds. Leur

fille unique, nommée

Marie de Rocheîort , porta en 168* le Marquisat de la Boulaye

en dot à Nicolas de* Chaugi , Comte de Roulfillon , dont le fils Michel

de Chaugi , Marquis de la Boulaye > mourut peu de tems après fa mere,

âgé de 7 ans, & tous les biens qui avoient été donnés à cette Dame en

dot , retournèrent à son ayeule maternelle , par le droit de réversion sti

pulé au contrat de mariage.

Celle-ci disposa au mois de Mai 1691 du Marquisat de la Boulayet

en faveur de Louis -Christophe Gigaut 3 Marquis de Bellefonds , Gouver

neur & Capitaine des Chaises du Château de Vincennes , fils de Bernar

din , Marquis de Bellefonds , Maréchal de France , & de Madelene touc-

quet-de-Chaflain s à la charge d'écarteler l'écu de ses armes de Roche/on

& de Foucquet-ChaJlains à peine de réversion à Bernardin Foucquety Comte

de Chastain,& aux siens.

Louis «Christophe Gigaut mourut le 3 Août xtfpz, laissant de sa

femme , Marie-Olimpt de la Porte - Malaria y

Louis -Charles -Bernardin Gigaut, Marquis de Bellefonds , en

faveur duquel le titre de Marquisat de la Boulaye , fut confirmé par Let

tres du mois d'Octobre 1696, registrées en la Chambre des Comptes de

Dijon le 4 Mai 169 8. Son fils unique

■ ÍCharles-Bernardin-Godiproi Gigaut, Marquis de Bejlefonds ,

décédé en 1745 , avoit épousé Marie- Suzanne-Armand* du ChâteJet-de-

Clémont 3 mere d'une fille née posthume, morte en bas âge, de laquelle

a hérité la Marquise de Fervaque.

Le Marquisat de la Boulaye a été vendu le 3 Avril 1753 , conjoin

tement avec la Seigneurie de Montfort à Germain-Anne Loppin } Président

à Mortier du Parlement de Dijon. Tab. Gén. Part. VIII. p. 6.

*—B O U L B O N , en Province , Diocèse d'Avignon : Terre » Sei

gneurie & Vicomté3 érigée en Comté en faveur d'ANDRÉ d'Oraison ,

pere d'ALFONSE, & ayeul d'ANDRÉ , II du nom, qui, se voyant sans en-

fans, vendit le Comté de Boulbon à Cécile-Julie de Fourbin-de-la-Rojaue t

veuve de René de Raoulx-Raousset, Seigneur de S. André, 3f mere de

Silvy de Raoulx-Raousset , I du nom , Comte de Boulbon, Sei

gneur de Saint-André-Mezoargues , élu premier Consul d'Aix , Procureur,

du pays de Provence en 1683 , & reçu Président à Mortier áprès la more

de son pere. II eut de son mariage avec Thérèse de Lombarty des Marquis

de Montauroux y

Joseph ps Raoulx-Raousset, Comte de Boulbon, Président à Mor
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tier , mort à* Avignon en 1761. II avoit été allié en 1753 à Henriette

d'Emeri- de- Moijsac , fille de Jean - Louis -Hiacinthe t Conseillée au Parle

ment de Provence , de laquelle il a laissé :

1. Louis-Zacharie , Comte de Boulbon , &c.

î. Et Silvy , II du nom , Chevalier.

Silvy de Raoulx-Raousset , Comte de Boulbon, I du nom, ci-

dessus mentionné, étoit issu au Septième dégré de Jacques de Raoulz,

à qui le Roi René donna les" qualités de Noble dans diverses lettres de

l'ah 1457-

C'est de ce même Jacques de Raoulx que descendent la branche

des Marquis de Sedlons-Raoujfet j & celle de MM. de Raoujset, établis ï

Tarascon : cette derniere a donné des Chevaliers & Commandeurs de

l'Ordre de Malte, un premier Consul d'Aix & Procureur du pays de Pro*

vence en 1701. Voye\ RAOULX-RAOUSSET.

- —BOULEN : Famille d'Angleterre. Le premier de ce nom dont il soit

fait mention , est Geoffroi de Boulen , qui après avoir amassé de grands

biens dans le négoce, fut fait Lord-Maire de Londres en 1458.

Guillaume de Boulen - be - Blikling , Chevalier, servit le Roi

Henri VII en ses Armées. II eut de Marguerite Butler , fa femme ,

:'• Thomas de Boulen, qui après avoir servi le Roi Henri VIU dan$

ses Armées , fut Ambassadeur en Allemagne , en Espagne & en France.

11 mourut en 1538', & laissa :

1. Georges , Vicomte de Rochefort, Connétable de Douvres, qui

eut la tête tranchée le 1 1 Février 1551.

1. Et la fameuse Anne, maîtresse & ensuite femme de Henri VIII»

Roi d'Aijgleterrt , que ses désordres , avec son frère & plusieurs autres

amans,conduiíireiïÇ aussi fur l'échaffaur, où elle eut la tête tranchée en 1 5 5 \.

*BOULENE ou BOULLENE : Ville au Comtat-Vénaissin , Diocèse

de Saint-Paul-Trois-Châteaux , qui est une Seigneurie avec haute, moyenne

ôç basse Justice. La moitié de cette Seigneurie étoit de la Chambre du

Domaine Apostolique, & est aujourd'hui de la Chambre Royale depuis

que le Roi est rentré en possession de ce Comté. L'autre moitié qui eíf

dans la mouvance de ladite Chambre Royale , appartient au Collège de

$aint-Nico!as d'Annecy d'Avignon.

BOULIER ; Famille d'Auvergne, de laquelle étoit Marguerit

»e Boulier, Dame de Villeneuve, née en 1679 du mariage de Jac

ques de Boulier iu Chariol 4 Seigneur de Villeneuve ; & de Çafherine

Chastan ^ reçue à Saint-Cyr au mois d'Octobre 1687 , après avoir prouvé

fa noblesse depuis Guillaume Boulier , Seigneur du Chariol., qui vivoit

en i 45 o , son quatrième ayeul.

Les armes : de gueules j à la croix ancrée d'argent.

—BOULIERS í Famille noble, originaire du Piémont, te aujour

d'hui
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d'hui une des plus illustres de la Provence , par ('acquisition des Terres

qu'elle y fit dans le XVe siécle. L'Abbé Robert parle fort au long de cette

Famille, & fait mention des Terres qu'elle a possédées , des belles al

liances qu'elle a contractées, des emplois honorables qui l'ont illustrée :

il la dit éteinte ; mais l'auteur du Nouvel Armoriai de Provence } rapporte

qu'il s'est trompé, & que s'il avoit fait des perquisitions nécessaires, il

auroit trouvé qu'une branche íubsistoit à Cucuron, lorsqu'il composoit

son Etat de la Noblesse de Provence. Nojlradamus parle de cette branche,

& elle subsiste aujourd'hui dans

Ignace de Bouliers, Seigneur de Vaugines. II a servi dans les der

nieres guerres d'Italie, en qualité de Capitaine des Grenadiers des Vo

lontaires de Provence.

II est fils de Joseph de Bouliers , & de Gabrielle de Bouliers-

de-Ciceri.

Joseph avoit un frère qui étoit Capitaine de Grenadiers dans le Ré

giment de Navarre. 11 fur tué au siège de Fribourg en Brisgaw.

Leur sœur Louise fut reçue dans la Maison Royale de Saint-Cyr, le

1 5 Octobre 1 69 5 .

Ignace de Bouliers, Seigneur de Vaugines, le seul de cette famille

qui subsiste, vit sans alliance , & fera probablement le terme d'une fa

mille des plus distinguées.

Les armes : d'argent , au chef de gueules j à la bordure componée de Na

ples & de Jérusalem.

BOULIEU. Foyei LA TOUR.

BOULLANGER : ancienne Famille distinguée par les diffcrens emplois

dont elle a été revêtue.

Plusieurs monumens publics dont quelques-uns subsistent encore à

Amiens, font connoître un Laurent Boullanger , Avocat, qui étoic

Maître du Puy en ijii. II eut pour fils

Nicolas Boullanger, I du nom, marié à Anne Royer. Celui-ci eut

Vincent Boullanger, Avocat au Parlement, Procureur du Roi de

la Ville d'Amiens, marié à Antoinette du Béguin 3 fille de Philippe j

Mayeur de la même Ville, auteur des Ordonnances Politiques, impri

mées en 1586. De ce mariage sortit:

Philippe Boullanger , Seigneur deSalleux , Hamel , & autres lieux,

Conseiller du Roi , Elu en l'Election d'Amiens , qui , entr'autres enfans ,

eut :

Nicolas Boullanger , II du nom, Avocat au Parlement, de qui

descendent Meflieurs Boullanger d'aujourd'hui.

11 y a aussi une famille de Boullanger en Normandie , Seigneur da

Tilleul , de Chaumont & de Boifremont , qui porte pour armes ; d'or, à

trois pals de Jìnople contournést accompagnés en chefd'une étoile de gueules.

—BOULLEMER, Seigneur de la Lare, en Normandie, Généralité

d'Alençon : Famille maintenue dans fa Noblesse le 30 Janvier , dont

Tome IL B b b b b



746 B O U B O U

étoit Marie BoullemeR , veuve de François te Couste4ier3 Seigneur de

Bonnebose , qui se remaria à Charles de Murdrac, Seigneur de Boissey,

l'an 1 6\ j. 11 en est parlé dans YHistoire de la Maison de Harcourt 3 p. 199?.

Les armes : d'or 3 au chevron d'aieur } accompagné de trois aigles de

fable j deux en chef & une en pointe.

BOULLENC ou BOULENC, Seigneur du Val , de laGraíTerie,

en Normandie , Généralité de Rouen : Famille maintenue dans fa Noblesse,

le 25 Novembre 1668.

La Roque s dans son Traité des Bans & Arriéres-Bans 3 dir qu'en la

montre de Tan i 470 , Vicomté d'Arqs , pour Ancel de Mallederes 3 se pré

senta Jehan Boullenc , armé de harnois complet, avec lui un Page por

tant fa lance , pour ce un homme d'armes.

Le même auteur, dans son Histoire de la Maison de Harcourt 3 page

188 1 , rapporte que Richard Boullenc étoit Procureur du Roi au Bail-

. liage d'Evreux en 1460.

L''Histoire de Rouen & le P. Anselme > font mention de Claude de

Boullenc, Conseiller au Parlement de Normandie en 1551, mort en

I j<í! , qui avoit épousé Jeanne de Varennes'.

On trouve dans XHistoire de Malte par l'Abbé de Vertot 3 Antoine-

René de Boullenc, Seigneur de Bayeul ou Bailleul , reçu Chevavier de

Malte le 23 Juin \66\.

Les armes de cette famille font : d'a\ur 3 à trois épis de bled d'or 3 po

sés deux & un.

11 paroît que les Boulienc - Saint -Remi , dans l'Iste de France, en

font une branche.

Le premier connu est

I. Jacques de Boullenc, 1 du nom, Ecuyer, Seigneur de Garám-

bouvilfe, reçu Conseiller au Parlement de Paris, le 27 Novembre 1 522,

S|ui ne .vivoit plus en 1567, & fut pere par Françoise de Foucaut 3 fa

emme , de

II. Jacques de Bóullênc y H '<fu nom , Ecuyer , Seigneur de Garam-

bouville , d'Angerville , &c. qui far Conseiller du Roi , Maître-Particu

lier dés Eàux & Forets du Bailliage d'Evreux. II épousa par contrat du 24

Mai 1 567 , Claudele Comte 3 fille de noble homme Jean le Cómte 3 Ecuyer,

Seigneur de Favetolles, & est dénommé dans une Commission du 1 8 Jan

vier 1 576, signée pat le Conseil, du Jardin , & scellée , par lui obtenue,

pour être payé d'uue rente quj lui étoit. due par Messire Bonaventure de

Saint-Maurice 3 Chévalier de l'Ordre du Roi. 11 etrt, ènrr'aèrrès enfans,

1. Claude, qui fuit.

i. AntoiNe, Seigneur de la Psesse.

3. Je An, Seigneur de Viléel.

4. Et Gabriel, Seigneur de Faverolles.

III. Claude de Boullenc, Ecûyer , Seigneur de Grisolles, du Perray,

d'Angerville , de la Rivière , de Bailleul , de Fontaines & de Sainte-Már
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guérite , Tuccéda à son pere dans La Charge de ConseiUer du Roi-Maî

tre-Particulier des Eaux & Forets du Bailliage d'Evreux, en laquelle il

fur reçu par acte du 30 Janvier i6oz. 11 épousa par contrat du 4 Juillet

1603 (reçu par Félix , Substitut au Tabellionage de la Baronnie de Châ-

teauneufenThimerais), en présence & du consentement de son pere, Hélène

de Sabrevoìs > fille de feu Mefíire Jacques de Sabrevois, Chevalier , Seigneur

d'Ecluselles; & de Dame Françoise de Manterne. H reçut aveu & dénom

brement de plusieurs héritages dépendans 3c «levains de -fa Seigneurie

de Bailleul, de Jacques Boivin 3 Ecuyer, Seigneur & Patron de Bonne-

«ox, Conseiller du Roi, Maît-re. ordinaire en sa Chambre des Comptes

de Rouen, le 4 Août 1619. Ses enfans furent : :

-I. Henri j qui fuit. ' v:.;.»'! r

il Et Robert , qui fut Prieur de Saint-Marc , & transigea avec son

frare , par acte paísé devant Pmhertl s Notaire à Conches , >le 6 Juin 4^5 y,

■fur les différends qu'ils avoient , tant à cause de la succession de leur

pere & mare, que de celles d'AWToiME , Jean & Gabriel de Boul-

-le-nc , leucs ouejes. t *- ' t '•

IV. Henri de Boullenc, I du nom , Chevalier, Seigneur d'Anger-

.ville , de la Ríviere , de Bailleul , du Perray , de Sainte- Marguerite ,

de Fontaines , de Saint-Remi , de Grisolles, &c. ayant embrassé le parti

des armas , -fut fait par S. M. a,n récompense de ses services ; Gentils-

homme ordinaire de fa Chambra, par Lettres de retenue du 8 Mars

1633 ; succéda à son pere dans la Charge des Eaux & Torêts du Bail

liage d'Evreux j fut fait Conseiller du Roi , Maître -d'Hôtel ordinaire

de sa Maison, par Lettres du 31 Juillet 1644; Maréchal des Camps

& Armées du Roi, par Brevet du 4 Janvier 1649; eut Commission le

20 du mème mois , pour commander dans la ville d'Evreux , & la con

server dans l'obéilTance du Roi. II avoit éppusé par contrat passé devant

Richcr j Notaire à Paris, le 19 Décembre 1631, Demoiselle Marthe dp

Tambonneau j fille de Messire Pierre de Tambonneau 3 Seigneur des Bou

lais & de Châtre en Brie , Baron du Vigneau , Vicomte de Jouy-le Cha-

tel , Chevalier de l'Ordre du Roi, Conseiller & Maître -d'Hôtel ordi

naire de sa Maison , Gentilhomme ordinaire de sa Chambre , & l'un dés

vingr-quatre ordinaire de S. M. & de Dame Anne de Raconis.

EUe étoit veuve en 1 660, suivant un acte passé devant Courtonne

Tabellion en la Justice de Saint- André dnns la Marche, le 7 Décembre

de cette année , par lequel , comme tutrice & gardienne noble de Fran.-

çois-Marc-Antoine , & de Catherine de Boullenc, deux de ses en

fans mineurs, elle renonce à ses conventions matrimoniales, & donne la

propriété des Terres de Saint-Remi & de Bailleul, à Henri de Boul

lenc > II du nom, Chevalier , Seigneur & Baron de Saint-Remi , son fils

aîné , qui fuit, & à Alexandre de Boullenc , Chevalier, Seigneur de

Bailleul-, son aurre fils.

V. Henri de Boullenc, II du nom, Chevalier, Seigneur & Mar

quis de Saint-Remi, de Bailleul, de l'Iste-du-Plessis , de Montulé & de

B b b b b ij
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Boissi , épousa par contrat passé devant de Lénarè 3 Notaire au Champeon-

des^Vaux au Maine , le 1 3 Septembre 1661 , Demoiselle Anne des- Vaux 3

fille de haut & puissant Seigneur, Meílire Jean des - Vaux 3 Marquis de

Lévaré , Chevalier , Seigneur & Châtelain des Vaux , & de Dame Eiéonore

d'Auvray. De ce mariage vint , entr'autres enfans :

VI. Henri-Jacques-François de Boullenc , Chevalier , baptisé en

J'Eglise Paroissiale de Saint-Martin du Bailleul , le 8 Janvier 1668 , qui

fit ses preuves pour être reçu Page du Roi dans fa grande Ecurie.

Le Mercure du mois d'Avril 1739, p. 8zi , dit qu'il ne restoit de

cette Famille que la Dame du Vignau 3 Religieuse Dominicaine à Mon-

targis, &

François-Frédéric de Boullenc, Chevalier, Baron & Châtelain

de Saint Remi-sur-Aure , marié avec Marie-Antoinette de Jaucourt 3 Dame

d'Espeuilles , nièce de feu Antoine- Denis Renaudot 3 Intendant-Général

des classes de la Marine de France, mort à Versailles le 18 Juillet 1737.

11 est mort à Soissons, Exempt des Gardes-du-Corps du Roi, & Mestre-

de-Camp de Cavalerie, le 17 Février 1764, âgé de 64 ans, & a laissé

de son mariage un fils & une fille. ■ \ ■

C'est ce que nous sçavons fur cette Famille » dont les armes font :

d'a\urt à une sasce d'or 3 chargée de trois tourteaux de gueules 3 & accom

pagnée de trois épis de bled d'or j le casque couronné d'un cercle de Baron.

BOULLEUR (le) , Seigneur de Montgaudry , des Marets, de Ta-

ville, en Normandie , Généralité de Caën : Famille annoblie en 1471. U

est fait mention dans YHistoire de la Maison de Harcourt 3 par la Roque,

p. 1991, d'un Jacques le Boulleur, Seigneur de la Grafhere, Con

seiller-Assesseur au Bailliage & Siège Présidial de Coutances, vers l'an

1550, qui épousa Isabeau de Meurdrac ;

Et l'Abbe de Vertot 3 en son Histoire de Malte 3 sait mention de Chris

tophe le Boulleur , Seigneur de Montgaudry , reçu Chevalier de Malte

en 1570.

Les armes : d'azur 3 à trois tourteaux d'or 3 posés 2 & r 3 & en coeur

une étoile de même.

BOULLONGNE. La branche de feu M. le Contrôleur- Général des

Finances, cadette de celle de Messieurs de Boullongne, Seigneurs de

Beaurepaire, établis en Artois, est l'aînée de celle des Sieurs de Boul-

longne-Tavernier , domiciliés à Paris & à Clermonr.

Jean de Boullongne , Grand-Tréforier-Commandeur des Ordres du

Roi , Conseiller-Honoraire au Parlement de Metz , Honoraire-Amateur

de l'Académie Royale de Peinture & Sculpture de Paris, ci-devant Con

trôleur-Général & ordinaire au Conseil Royal des Finances , né le 1 3 Octo

bre 1690, a été fait d'abord premier Commis des Finances en Octobre

1724; pourvu d'une Charge de Conseiller au Parlemenr de Metz, le 16

Septembre 1715 , & de celle d'Intendant des Ordres du Roi, le 21 Mars

17373 nommé l'un des six Intendans des Finances, le aï Mai 17443 a
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eu des Lettres de Conseiller-Honoraire au Pailemenr-de Metz, le 19 No

vembre 1745 > a ^te fait. Contrôleur-Général & ordinaire au Conseil Royal

des finances , le 25 Août 17 $7 > s'est démis de la Charge d'Intendant des

Ordres du Roi au mois de /Décembre, de la même année \ a été; pourvu

de celle de Grand- Trésorier des mêmes Ordres, Septembre.. \j

a prêté le ferment le 2,3 du même rrnpis,,&. s'est démis de la Charge de

Contrôleur-Général des Finances, le 4 Mars 1759, Ác est mort en 17^5^

Il avoit épousé le 17 Avril 17 19, Charlotte-Catherine de Beausort•> fille

de feu Charles ; Ecuyer, l'un des Fermiers-Généraux du Roi, "dpnt

1. Jean-Nicolas, qui fuit, . . » .■• '.'

. •; 1; Mar-guerite-Cla-ude, née le .27. Janvier 1^205 ^ jnarieejem' Dé

cembre 1737 , à Gafpard-rRenri Ca\e 'y Seigneur d? ,1» fepyf ep Laonnoii,

& autxes Terres, Maître des Requêtes .depuis intendant. de la Généra

lité de Paris, mort Intendant de celle de Chilons , íè 4 Novembre 17JO \

qui a laiíTé un fils. * . ,.

3. Euzabeth-Louise , née le 14 Mai 1721» xiommée en 1738,

l'une des Dames de Mesdames , & confirmée par Brevet du 2 .Mai 1744,

mariée le 2 Octobre 1736s, au Marquis de ï'Hôf>'uàt\, ci- devant Ambafy

fadeur à Péteríbourg {Paul Gallucio de l'Hôpital) ^fyaf^iì^ de Château^

neuf-fur-Cher en Berri ,] Chevalier des Ordres dji Roi » &: de Saint-Jan

vier de Naples, Lieutenant- Générai des Arméés.» Inspecteur-Général de

Cavalerie & de Dragons, premier Ecuyer de Madame, né le 13 Jan

vier 1697. De ce mariage font sortis :

(a) Marie- Elisabeth- Charlottessauline de l'HfiPftal y née le 14 Août

1737, matiée le 8 Août 1754 vjà -^rnoul- Louis- Marie- Stanislas j appellé

le Marquis de Lostanges ^ Brigadier de Cavalerie ., Mestrc-de Camp du

Régiment des Cuirassiers , reçu en survivance- des premier, Ecuyer de

Madame.

' {b) Et Charlotte-Elisabeth de l'Hôpital 3 née le 19 Mai 1739, ma

riée le 4 Juin 1755 , à François-Martial de Montiers 3 Vicomte de Merain-

ville , Maréchal de Camp.

4. Jeanne-Edme^, née en Novembre '1Ì7Ì 3 , morte ert FÉVtier 1747 ,

qui avoit épousé en Août 1743 , Charles-François-Gabsiel de Hallencourt j

alors appelle Comte } & depuis MarauissÀe Dtofthenil 3 Capitaine-Lieu

tenant des Chevaux- Légers d'Anjou, mort Maréchal des Camps & Ar

mées du Roi, le 27 Décembre 1749. De ce mariage font nées deux filles;

l'aînée en 1745 , & l'autre en Février 1747. - - . ii

Le Marquis de Drofmenil portoit au i de Proisy desable\à troïs lion

ceaux d'argent ; au .1 de Confians ; an 3 de Bouftlers ; au 4 de Chârillon ,

& fur le tout d'Hallencourt, argent à la bande de fable j accostée de deux

cotices auffi de fable. . ; . " • :

5. Et Marie-Edme , quatrième fille , née en Juillet 1725 , morre le

3 Juillet 1755, avoit épousé en Mars 1746 , le Marquis de Bethune {Ar

mand) , Chevalier des Ordres du Roi, . hé ea Juillet 171.1, Colonel Gé

néral de la Cavalerie , d'abord Capitaine de Cavalerie au Régiment Royal
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ft&tf , le r 5 JuUlVt- .rj I , Guidon des Gendarmes de Monfeigneur lé

Dauphin, le L* Janvier r759, & des Ecomns , avec rang de Meftre-de-

Camp de Ctvafene, le i i Avril 17.43, Brigadier le i Janvier ,748 ;

Commère-Général «W^HtefflaM t9 Avril -, Maréchal de Camp e

ip.Mai;'fi?^ftrVdiî-Çint^cDeral''de la Cavalerie, le 11 Juin de là

>%m mnee1. lia été nommé Chevalier des Ordres du Roi le 1 Janvier

17 '5V; •'■Colonjl-G -lierai Ah la Cavalerie , en Mai 17-59, & a prèré fer-

rnenr le 13 du même mois. De ce mariage fonrfortis :

(a) Catherine-P'auline de Bethune , née le 1 Juin' 1751.

(è) & JY. de Bethune s née en Juin 175-5.

- '■ jEAN:NtdbLÂy dé ÉT^ÏtM'crsE-, Confciller d'Etar, Infendant des Fi-

téiixP; HSooriit'^- Affvcié-Libre-' de l'Académie Royale de Peinture &

Setrrpttrïe de Pai;i,s y'nc'lb ri Novembre 1716, a-été d'abord "pourva d'une

Ghb^e^dc'CoHfèi^êr^^Pnrfem^nt de Pari?, & Commilfaire aux Re

quêtes du Priais, le 50 Juiller 1745 > d'.une autre de Maîrre de Requê-

tês',:-le .24 3aiiv,ier 1 7j# ; de'çetle d'Intendant des Finances en furvivance

dfeHph.^ere ; Rri rAml^rfj' \ efreitM en 'plein exercice le 15 Août

1757 • Veft démis ;d,e "fa' Charge de Maître d'èjJReqtrèrçs dans le cours

même mois.ïla^poufé en Mai .175 J , Lçuife-Julie Fcydeau de Brou

\ de Paul-EfprU', Seïgneur de Brou i près'lagny en Brie, ConfeiU

1er d'Etat ordinaire cV: auConfeil Royal des Finances, Doyen du Çonfeil ,

cV un des (îx Confeillers d'Etats commis pour aiîifter au Sce.au tenu par

le Roi, dont, , \ . , , ,

Paul-EspriTi-C.hAkieVde Bou'hongne , né le 16 Octobre 1758.

Madempifelle de Bqui4.omcîne, , de la même Famille ,' a éppufé le 29.

Décembre 1765 (côht^ât1ngné'p'ar_;le1Roi j , le Vicomte de Laval 3 Voyez

MO'NTMC^fiNCi-tAVA^.'1"'-11 lu 1 : « *™ "■

Les armes rçgléesj^arj.e Jtige-d'Armes de France, le 27 Janvier 175 J,

font : d'argent s à la bànde dèfable 3 accompagnée de trois lionceaux de finpr

pie j 'langues èrigiJs de gueules 3 & càuronnes1 UrOt à l'antique j 2 - 1 .

*-~BOWÏ*)3R£ on BGUJ:QUEftE : Terre, Seigneurie & Cbârelle-

nie dans le Maine, Diacèfe du .Mans , donnée eii partage à Jacques)

Chabot, quatrième fils de Rbnaud» Seigneur de Jarnac; & de Marie,

de Craon. Jacques Chabot acquit lui-même celles des Maifoncelles ôc

d'Efcarbain , par fon alliance avec Antoinette 3 fille de Jean 3. Seigneur

à'Illiers & de Marguerite de fourches. Leur fille, . . 1

Anne Chabot porta ces. Châtellenies en dot à Jean de Maillet-de-la-

Tour-Landry j Baron de Châteauroiix. Elle fut donnée en partage à leur,

neuvième fils, ; ' *>\_ - \ u\ \< 1^ . , in)r ■ . \.

Jean de Maillet-de-la-Tour-Landry , en récompenfe des fervi-

ces duquel ces mêmes Châtellenies furent réunies eu un feul corps & éri

gées en Baronnie j fous le riom à^ Bouloire t par Lettres du mois de Sep-,

tembre 1593, enregiftrées au Parlement de Paris , le 24 Avril 1598, pour

•£ ' ; . » i'i'jf j. a - . ; i: - .r:
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lui, ses descendans ayapff cijffeft í|I^^/,cpc^T4Í3xi)t1.îÇà^'í»í^«-/a-

JW*. LeurfïU - . 0lJIij:i-,cfn el!irnr,;I ennabnt : noL'oíJ ob ;lilr.,òn

Jean de M-AiùMr, Baçonde ÍRV^r^ et^nf jpçiç f&ns entai» á'<4H-

ge'/ique Kcaerhoi^rt:, la Baronniçde, Boulpife. paíTR^ |a,fixu,rs~ • : ; ^ .rv

Françoise de Maillet , n^ariée à Çlaucle^ îfqmejipj) Chevalier.,

Seigneur des Moulins.-d^Bo^ea"^^^^ de 4» ChâteHebie 4e d'Epi-

naye-Gaffier , dont deu^ffi^^ unejlfillp^y c tot- jí/UoíI hc "XrinÀ

Louïs ,d e HamElin B'arj?q de,B^uloire ' £c Fra^o^s arfuéa.4 ;la guerre

fans avoir'lailTé d'éhfans. La Baronnie Moulçifê^^vJ^ àijeur sœur ,

Claude de Hamelin , maíiée Je premier Juin i<í4a-à foui* Txstu

Chevalier, Seigneur de Balincourt, Arronville^ llerflvilleiMacgicQurt-

du-Bois-de-Lorefle & de ia;Phâcelle,ijiie;d? Laun«y ,en Atojoii * -Gentil*

"homme ordinaire de la Chambré djUjRpi,, ,Çapitaine[ d'urtecCdinpagriîle

darts lé Régiment de Picardie. Leurs fils aîné f..f. m.v. -, jj

Charles Tjçstu , Baron de Boxloìrc^ Seigneur de ;BaUncoutr, &

Capitaine au Régiment, des Gardes Françaises, ayant été \xxé à baraille de

Senef en 1674, avec son frère Gabriel, dit le Ch&valier d*.Balinc<iurtis

fous-Lieutenant de fa Compagnie, ia Baiounie de Bauleite & auttes Ter

res palTerent à leur frère ú î"j<[ t' ^ •'• • ■■

Henri Testd-.ds^Balincow.r-t,,, Chevalier ijCspiraiiie idesi^Cliaues

He la Varenne du Louvre, qui epousa en premières nojçes' Claude-Alargua

nte de Seve y fille ^.'Ale^tidre ^Chj^alHjiJ a S^tfe«ï,deChâ^rgaxk>iftrille,

Conseiller d'État & au Conseil jRqyai d^.FiH&kîÇÇSi'cflc db Marguerite»

Guillcmette de Rocheckouart vDamerde Ch.atilJoarle^o» > & <en secondes

noces, Marie-Thércse-Su\anne de Masparaut, 11 eu* du p«eaaier lit poi.ir

fils unique, •■: ; fv:*j :••> t|. !'r. , - o^'J^u^íl .ta r.r.- > '

Claude-Guillaume Testu , Chevalier, Marquis de. Baiincourc,

Baron de Bouloire , Seigneur de S^Lru-Çyr-rde-Noljfett^ ^e .Châiillon-le-

Roi, de Merobert & de ^i^traartin.jearparM£jJ Gouverneur de Monr-

Dauphin , & ensuite des Ville & Citadelle de Strasbourg , Maréchal de

France, du 19 Odtobre 174s» &çc. néle'17 Mars 168-0,, : allié le ïi Jan

vier 17 1 5 , à Margueritte-Guillemette Aìleman S Dame en partie de Mont-

martin, fille de Pierre 3 Comte de Montmartin , Lieutenant de Roi en

Dauphiné \ de de N:'. :-i-tk'Áeïes -'se première femme. Le Maréchal<se

Balincourt est mort etí-1-ffoí FoW? TESTR - ; • " ::'J-> 1

. n-:--. : :Xli , '..V cr ' iv .. : n

*BOULONNOiS, Province, de SraiKe , quiaieufesSénéchaux & Gou

verneurs particuliers jusqu'à Louis i&h q«i réuriitrle Comté de Boulo

gne à la Couronnq çq 1478- Bex^mi <d« Ia,T<)W*'JCàmtè. d'Auvergne ,

poûedoit alors ce, Coimé, L? Roi W\-dòftna en .éctemge La Jugerie de

Lauraguais- &'ises -aprçfrtenai|t»< en tifte de Comté, avaac cercains reve

nus, à; Car^aíÇowier à BezierSí & da,ns la Séstécrmrssée'.de Touldiife. Le'

premier Capitaine; ou Gouverneur 5í Sénéchal ,que Je^Roi Louis rXl éta

blir après avoir rémii le Comté de Boulqgne à la Couronne , sot

Phiiip-pe- de.(2u£Rpes ou des ÇoRpps , Seigneur de Crevecœur en

B^eauvjiisis.

M. le Duc à'Aumont est aujourd'hui Gouverneur da Boulonnois.
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-:A-«^3<3^QUÍTOTyStígttetir á^MèsruT-Tison en Normandie , Gé

néralité de Rouen : ancienne Famille maintenue dans fa Noblesse , le 10

-Sèp'wrhWe'Ua: Zá'RÒ'que /àànèTôfi Hìsibíre de la Maison de Harcourt t

p. 061 & 1009, prétend que c'est une branche cadette de la Maison de

Marcouri ~) qui a brise ses armes d'un franc -quartier d'hermines.

cicii J&A-N*fi-BoifQuì;TOT, GhevaHefi Vivort l^n 1300. 11 fut pere de

Robert deJìouquetot , vivant en 1540 , pere de

en -iMART¥N DC' Botìt^uETOT , Seigneur du Breuil, qui épousa

: J«A:NfeE--bÉ GrENGNES , dont' -•' 1 "

v. • Girard dé Bóuquetot, Seigneur du Breuil, qui épousa Perrette de

Samoy , pare & mere de- •"-

: 1 Jean de Bóuquetot , H du hom, qui fut marié à Louife Lefcot s

Dame de <Rabu v laquelle eh rendit hommage le i Novembte 1434 , pere

& mere de ,!...'.

fGoiitAuwE de- Bóuquetot, Seigneur de Rabu , qui éponsa Cathe-

■r'ute d'AngerVdle 3 dont M-adelene de Bouqúétot, mariée en 1540, à

■Guillaume de Houdetot 3 & 1 ■

François de Bóuquetot, qui épousa la même année Louife Mallet

de Craménil 3 pere & mere de

.' . Robert Dê Bovquetot , II du nom , qui se maria avec Marguerite

de Hauttmer- 3 dont ; ' ■• - , ■ ' " 1 . '.

Pierre de BouqUetot ? allié^-avéc Catherine du Mefnil , Dame des

Espinays & de Gonzevillë , pere & mère de :'

Jean de Bouq%-etot , 111 du nom, Seigneur de Rabu, qui épousa

EJlher j Baronne á'Oriec -3 dont v- ■ * ' . - '

1. Guyonne de Bóuquetot, alliée en 1618, à Philippe de Chau-

mont-Qùady.>l> uupn !v t it '•>-• ' ,'.' ■ •< - .

. z.. Et Louise de Bóuquetot ; Dame d'Orbec , alliée à Henri de Chaw

PlonC'Quitry 3 mort âgé de-quatre-vingt ans en 1678. Voy. CHAUMONT-

QUITRY. \\. ...

-Les armes : de gueules 3 à la fafce d'or,- au franc quartier d'hermines

brochantfur le tout. ■< " • ■ '-; -\ • •

: J— BQUQl^IER' : entre les Familles Nobles de la ville de Marseille,

celle de Bouquier , en latin Bççqueru 3 est au rang des plus anciennes,

non seulement de cette Ville, mais de la Provence. Dans tout ce qu'il y

a de vieilles écritures, on y trouve toujours les Bouquiers , qualifiés de

Nobles & de Chevaliers. 11s ont fourni fit' premiers Consuls & un Viguier

Royal de la ville de Marseille, du tems que lés vrais Gentilshommes oc*

cupoient cette charge -, suivant l'intention de nos Rois confirmée par plu

sieurs Lettres-Patentes & notamiríent pàt celles d'HENRi III , le 6 Octo

bre x 5 8 5 > où il est dit exprestement , que nul ne pourra être premier Con

sul de la ville de Marseille, 3 s'il n'esi Gentilhomme. Un dernier Règlement

fait à Marseille en 1651, continue d'établir que le Premier Consulfera

Gentilhomme» Cette forme de municipalité fut abolie eo 1660. Le Roi

substitua
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substitua à ('ancien Consulat deux Echevins négociansj & par Lettres-Pa

tentes données au mois de Septembre ij66 , le Roi accorde aux Nobles

de la ville de Marseille, que le Premier Consul qui ejt Maire, sera choisi

parmi les Gentilshommes.

Les premiers Consuls que cette Famille a fourni , font dans les années

149 j, 1494, « 561 , 15<'^» M7,& 1 5 8 1 . La même année Pierre de

Bouquier de Martigues , Gouverneur de la Tour de Boue, fut nommé

par le Roi Viguier de cette Ville. Elle étoit alors affligée de la peste, &

il fit armer six mille hommes , pour s'oppoíer aux entreprises des ennemis

du Roi, qui avoient envoyé des Galères de Florence à l'embouchure du

Port. Par la précaution de ce Commandant, on n'eut plus d'autre mal ì

craindre que la-maladic pestilentielle qui régnoit dans la Ville.

François de Bouquier fut député en Cour en 1569 pour d'urgen

tes affaires , & s'acquitta avec distinction de la commission dont il avoit

été chargé. II sauva la Ville en 1 5 8 5 , en faisant arrêter la Motte Daries _,

second Consul de Marseille , qui commandoit en l'absence à'Antoine

d'Arène 3 premier Consul. Il vouloit livrer cette Ville au sieur de Fins y

chef de la Ligue. Ce trait est rapporté dans les archives de la Ville ; &

dans YHistoire de Marseille , de Ruffy , Tom. I }p. }6i : on y lit qu Henri

d'Angoulême, frère de Henri III, Gouverneur pour lors en Provence,

étant retiré à Aix , à cause des mauvais départemens de Daries , on lui

écrivit l'action de Bouquier. Sur cette nouvelle, il vint à Marseille , &c

alla droit à l'Hôtel-de-Ville , où tous les principaux Habitans étoient as

sembles. 11 embrassa érroitement Bouquier , en lui disant qu'il avoit

gagné une bataille au Roi. On fit le procès à Daries : il fut accusé du crime

de Léze-Majesté , & pendu aux flambeaux à la place du Palais.

Cette Famille a possédé des Fiefs dans les siécles où il n'étoit permis

qu'aux fculs Nobles d'en avoir la jouissance. Ils ont donné plusieurs Che

valiers à I'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem , & plusieurs Officiers dans

les Armées des Comtes de Provence , & celle de nos Rois.

I. Adam de Bouquier, I du nom, par lequel on commence la filia

tion de cette Famille, vivoit au commencement du XIII siécle. II fut dé

puté comme étant un des principaux Gentilshommes du Pays à Raymond

Berenger , Comte de Provence. II eut un fils nommé Pierre.

II. Pierre de Bouquier , I du nom, eut plusieurs enfans. 11 n'y euc

qu'ANTOiNE qui continua la postérité.

III. Antoine de Bouquier , I du nom , fit son testament en 1407,

il y nomme ses enfans Jacques, qui fuit, Nicolas & Jean.

IV. Jacques de Bouquier , 1 du nom, eut pour fils Bertrand.

V. Bertrand de Bouquier, fut deux fois premier Consul de Mar

seille ès années 148$ & 1 494 , après la réunion de la Provence à la France.

II eut d' Andrée , son épouse,

1. Jean, 1 du nom, dit Vaine j auteur d'une branche établie aux Mar

tigues qui eut pour fils,

Tome IL C c.ç c-ç
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Charles de Bouquier , 1 du nom , qui épousa Françoise de Rodulf.

dont il eur pour fils,

Jean de Bouquier , II du nom , qui s'allia avec 2V. de Bous

quet. II en eut un fils nommé

Laurent de Bouquier, pere de

Charles de Bouquier, II du nom, qui épousa Jeanne de Borel. II

en eut un fils nommé

Pierre de Bouquier , II du nom, qui fut Gouverneur de la Tour

de Boue en Provence, puis premier Consul de la ville de Marseille en

1 57 1 , ensuite Viguier Royal de la même ville de Marseille en 1581.

Son fils nommé

François de Bouquier , épousa Françoise de Broglio. Cette branche

est éteinte.

2. Et autre Jean , dit le jeune , qui suit.

VI. Jean de Bouquier, II du nom, dit le jeune 3 épousa le 14 Jan

vier 1495 (Notaire Barthelemi d'Arneti) 3 Comtesse de Caradet-de- Bour

gogne 3 fille de Noble Jean de Caradet {aliàs) Bourgogne. De ce mariage

vinrent :

1. Adam, qui suit.

2. Pierre , Archidiacre de l'Eglise Cathédrale de Marseille.

3. Artaud , auteur d'une branche établie au Comtat Vénailîìn.

4. Alayone , femme de Jean d'Espeires.

5. Urbaine , femme de Jean de Castille.

6. Marguerite, femme de Pierre Cadenet.

7. Et Batrone, épouse de François d'Arsaquy.

VII. Adam de Bouquier, II du nom, fut élu premier Consul de

Marseille en 1561 & 1562. Ce fut lui qui, cette même année, envoya

du secours au Comte de Sommerive t qui avoit assiégé la ville de Sisteron,

de laquelle les Huguenots s étoient rendus maîtres. 11 envoya deux Com

pagnies de Gens de pied. 11 se maria avec Jeanne -Cornijlhe du BoiSj 8c

«esta le 8 Janvier 1558. De son mariage naquirent :

1. François, qui suit.

2. Et Jean , III du nom, Archidiacre de la Cathédrale de Marseille.

VIII. François de Bouquier, I du nom, fut élu deux fois premier

Consul de Marseille, ès années 1568 & 1581. II sauva Marseille au Roi

en 1585. Il- fut député en Cour en 1569 par délibération du Conseil de

la ville de Marseille , étant pour lors premier Consul. C'étoic pour les ur

gentes affaires de cette Ville, dont il s'acquitta avec distinction. II eut

deux femmes; la première fut Barthelemie Claret 3 fille de Jacques t & de

Jeanne des Martins > mariée le 13 Aoùt 1 5 5, 2. La seconde fut Madelene

de Léon , fille de Gaspard de Léon > & de Marguerite de Luc , qu'il épousa

le 14 Février 1579. llavoit testé en 1569.

Les enfans du premier lit furent :

1. Jacques, mort jeune

2. Antoine, qui fuit.
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Et du second lit,

3. Elisabeth , mariée le 22 Janvier 1495 , à noble Jean de Raynier.

4. Jeanne , morte sans alliance.

5. Marquise, Abbesse de l'Abbaye Royale de Sion de Marseille en

1641.

6. Et Lucrèce , morte sans alliance.

IX. Antoine de Bouquier, II du nom, épousa par contrat du 27

Juin 1 584 (Notaire Arnaud) , Marguerite Darene 3 fille de noble Antoine

Darene 3 8c de Catherine de Valbelle , dont

1. Honoré, mort en bas âge.

2. François , qui fuit.

3. Blaise, Religieux Dominicain à Marseille.

4. Charles, reçu Chevalier de Malte.

5. Anne , mariée à Benoit de Roubiés.

6. Françoise , morte jeune.

7. Catherine , qui épousa le 24 Octobre 1646 , noble Pierre de

Pignet.

8. Et Marguerite, Religieuse au Monastère de Sainte-Claire de

Marseille.

X. François de Bouquier , II du nom , fut Capitaine d'une des Ga

lères du Roi en 161 5 , & épousa par contrat du 1 1 Décembre 1620 , Lu

crèce de Bourguignon-la-Mure fille de noble Antoine de Bourguignon 3 Sei

gneur de la Mure , & de Bislîere , & de Marguerite d'Alphantys. II eut de

ce mariage ,

1. Jean, qui suit.

2 & 3. Antoine & Nicolas, morts en bas âge.

4. Elisabeth, mariée le 22 Novembre 1650, à noble Charles des

Arlets.

5. Anne , mariée le 17 Septembre 1656 , à noble François de Piquet.

6. Marguerite, Religieuse à l'Abbaye Royale de Sion de Marseille.

7. Et Marquise, Religieuse aux Bernardines de la Ciotat.

XI. Jean de Bouquier , IV du nom , servit long-tems dans la Mai

son du Roi, & se maria le 1 Avril 1677 (Notaire Richesme) , Lucrèce

des Gérards, fille A' Henri des Gérards 3 Seigneur de Bénat j & à'Elisabeth

de la Put. De ce mariage vinrent :

1. Henri, mort sans alliance.

2. Thomas , qui fuit.

3. Joseph-Côme , rapporté après son frère aîné.

4. Elisabeth, morte sans alliance.

5 & 6. Lucrèce & Marie-Thérese , l'une Religieuse au Couvent

des Dominicaines, & l'autre au grand Couvent des Bernardines à Mar

seille.

XII. Thomas de Bouquier , Capitaine d'Infanterie par commiflìon

de 1734, & pensionné du Roi, a épousé le 31 Mai 1724, Catherine-

Suzanne Menestrìer t dont . 1

Ç c c c c ij
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1. Jean-François, qui fuit.

2. Et Suzanne, morte en bas âge.

XIII. Jean-François de Bouquier , Chevalier , Capitaine d'Infan

terie par"commiflion de 1759 , & Chavalier de Saint-Louis en 1763 , u'eft

pas encore marié.

SECONDE BRANCHE.

XII. Joseph-Côme de Bouquier , troifieme fils de Jean IV, & de

Lucrèce des Gérards-de^Benat , Capitaine d'Infanterie par commiflion de

173 5 , a époufé le 10 Novembre 1714 (Notaire Armeny), Françoife d'Ar-

vieux, fille & héritière de Laurent d Arvieux 3 dont

1. François-Philippe, qui fuir.

1. & 3. Elisabeth-Barbe, & Marie-Thérese , qui vivent fans

alliance.

XIII. François-Philippe de Bouquier, a époufé i°. Françoife de

Capujjy j morte fans enfans avant 1760 ; & i°. Marie d'Adaouft , fille de

noble Pierre-François d'AdaouJt 3 de la ville d'Aix, par contrat du 18

Août 1759 , dont

XIV. Alexandre-Frédéric de Bouquier , encore jeune.

Branche des Marquis de Bouquier- Maubec , établie au

Comtat- Vénaijfin.

VII. Artaud de Bouquier , fécond fils de Jean, II du nom , dit le

jeune, Se de ComteJJ'e de Caradet 3 fut obligé, par alliance qu'il contracta,

de porter le nom Se les armes de Maubec-Cartoux , Se fut s'établir au Com

tat Vénaillin, après avoir refté quelque tems en Dauphiné. Il eut de fon

mariage :

1. Etienne , qui fuir.

2. Et Jacques de Bouquier-Maubec-Cartoux , Chevalier de

Saint-Jean de Jérufalem , Se Commandeur de Puifmaifon.

VIII. Etienne de Bouquier , Baron de Maubec-Cartoux , époufa

Catherine d'Agats-du-Shor. Il eut pour fils ,

IX. Pierre de Bouquier-Maubec-Cartoux , qui époufa Madelene

d'Augery , dont naquir :

X. Claude de Bouquier, I du nom. Baron de Maubec-Cartoux,

qui époufa Anne d'Anajlafy. De ce mariage vint :

XI. Claude de Bouquier, II du nom, Baron de Maubec-Cartoux,

marié à Suzanne d'Agoult. Il eut de fon mariage :

XII. Jean-Joseph de Bouquier, Baron de Maubec-Cartoux, qui

époufa Marie-Françoife d'Allemand , dont

1. Jean-Baptiste, qui fuir.

2. Augustin Philippe de Bouquier-Maubec-Cartoux", reçu Che

valier de Malte en 1700, mort à Malte, Commandeur de Saint-Blaife

des Monts en 1757.
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j. Et Josevh-Balthasard , Baron de Bouquier-Maubec-Cartoux ,

Chevalier de Malte, qui quitta la Croix, & épousa en 171 5 , Catherine

de Giloux 3 de laquelle il a eu quatre enfans mâles qui ont tous servi dans

le Régiment Royal Italien , & qui ont subi la réforme en 1759.

XIII. Jean-Baptiste, Marquis de Bouquier-Maubec-Cartoux ,

a épousé Marie Quiqueran-de-fentabren 3 de laquelle il a des enfans.

Les armes de la première branche : d'azur 3 au croissant d'or posé de

côté : supports & cimier, deux sauvages.

Celles de la seconde : d'or 3 à deux lions de gueules rampans. Mémoire

envoyé. Voye^ encore sur cette Famille le Nouvel Armoriai de Provence 3

par Artefeuil 3 Tom. l,p. 171 &suivantes.

BOURACHER : Famille de Normandie, du Diocèse de Rouen,

qui porte : d'azur , à la croix d'argent, chargée de cinq mouchetures d'her

mines y & de laquelle étoit Madelene le Bouracher de Launai , née

le 16 Mai 1673 , & reçue à Saint-Cyr au mois de Févriee 1687, après

avoir prouvé fa NobleJJ'e depuis Benoît Bouracher, Seigneur de Lau

nai, qui vivoit en 1470, & étoit son sixième ayeul.

——BOURASSIER , très-ancienne Maison du Lauraguaîs, qui a pos

sédé très-long-tems la Baronnie de Gaule , les Terres de Peirens , de

Préserville, &c. éteinte vers la fin du XVIe siécle , & fondue dans celles

de la Tour-Reines 3 Çardaillac-Saint-Cyrq 3 du Puy - Roquetaillade , &

Auriol-Montagut.

BOURBEL , Seigneur de Montpinçon en Normandie , Généralité

de Rouen : Famille maintenue en fa Noblesse, le 21 Janvier 1668. Le

P. Anselme parle d'une Colette de Bourbel, qui fut mariée vers Pan

1460, à Antoine d'Eaucourt 3 Seigneur de Roymont & Foncvilliers.

La Roque 3 dans son Traité des Bans & Arrieres-Bans 3 dit qu'en la

montre de l'an 1470, Comté de Longueville , Guillaume de Bour

bel, présenta pour son antiquité 3 Guillaume Fournier 3 armé de brigan-

dine, sallade & vouge , pour se vouger ; & qu'en la même montre,

Comté d'Aumale, Jean Bourbel , est excusé, pour ce qu'il est en l'or-

donnance, sous la charge de Monsieur le Connétable.

Madelene-Clotilde de Bourbel-de-Montpinçon , née le 7 Sep

tembre 1674, reçue à Saint-Cyr au mois de Juillet 1680", après avoir

prouvé qu'ANDRiEU de Bourbel , Seigneur de Montpinçon , qui vivoic

en 1480, étoit son cinquième ayeul.

Les armes : d'a\ur 3 à trois tourteaux d'or 3 deux & un.

' • ' •■ ' • . I ' 1

* • .: ri

'-y-'1' : ;
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Addition a la fin dustcond Volume.

~BaUDEQUIN-DE-PEUTHY. Depnis Timpression de ce Volume, on

nous a envoyé un Mémoire fur certe Famille noble originaire du Duché

de Bourgogne , établie depuis plusieurs siécles en Flandre & dans le Bra

bant.

On trouve que Paul de Baudequin ctoit natif de la ville de Dijon,

& d'extraction noble & ancienne; c'est ce qu'apprennent visiblement plu

sieurs anciens documens & mémoires de la même Ville. II fut dès fa

jeunesse attaché au service de Philíppe-le-Bon , Duc de Bourgogne, &

servit en qualité d'homme-d'armes. II mourut en 1416, & avoit épousé

Charlotte Amandre > dont il eut

Paul de Baudequin, Echanson de Charles-ie-Hardi , Duc de

Bourgogne , qui se maria avec Jeanne de Cuiry , dont

Denis de Baudequin , aussi Echanson de la Panneterie de l'Empereur

Maximilien, marié à l'héritiere de Bourgogne, fille de Charles-le-

Hardi. Denis de Baudequin .s'allia avec Jeanne de Machéco j d'une il

lustre Maison qui subsiste encore en Bourgogne. De ce mariage vint :

Philippe de Baudequin, Sommelier de la Panneterie, & Greffier

en chef des Bureaux de l'Empereur Charles-Quint. II mourut en 1 571 ,

& fut enterré dans l'Eglise Paroissiale de Saint-Jacques de Caudenbergh

à Bruxelles. II avoir épousé Marie de Zombergh } fille à'Aimond de Zom

bergh 3 Capitaine-Châtelain de la ville de Rupelmonde, & en eut, en-

tr'autres enfans,

1. Charles, morr fans hoirs en iíjo, enterré dans l'Eglise Parois

siale de-Petjthy', qui avoit été créé Chevalier par Philippe III , Roi d'Es

pagne eh 160 j, Gentilhomme ordinaite de sa Chambre, & son Intro

ducteur des Ambassadeurs à la Cour de Madrid,

1. Claude , qui fuit.

3. Et Catherine, Dame d'Honnenr de la Princesse d'Orange, &

vsuve du Seigneur de Moens de Zelem. Eile fur enterrée comme son frère

dans l'Eglise de Penthy.

Claude de Baudequin , fut membre de l'Etat Noble de la Châtel

lenie & Ville de Lille, Douai, Orchies, &c. II eut , entr'aurres enfans

de fa première femme, Marie de la Rivière, fille de Philippe 3 Ecuyer &

Seigneur d'Allencour & de Warmes ; & d''Isabelle de Launoy-d'Ablains.

Philippe de Baudequin , c«éé Chevalier par Lettres-Patentes de 1614,

de Philippe IV , Roi d'Espagne , Seigneur d'Allencour , la Haye , Peuthy

& Batccnbourg \ Commissaire au renouvellement de la Loi de la ville de

Lille en Flandre; Membre tk Député de la même Province, & Fonda

teur en partie du Couvent des Carmélites Déchaussées de la même Ville,

où il est inhumé fous une tombe de marbre avec ses huit quartiers. II
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avoit épousé Claudine Dennetieres 3 fille de Jean 3 Chevalier, Seigneur

d'Harlebois , Conseiller des Domaines & Finances de S. M. le Roi d'Es

pagne aux Pays- Bas & de Françoise Vanden Berghe de la Croix-au-Mont.

De ce mariage vinrenr :

i. Ferdinand, Capitaine de Cuirassiers au service du Roi d'Espa

gne , qui fut marié , & laissa deux garçons morts Chanoines , & quatre

filles ; l'une mariée en Artois , & les deux autres Religieuses.

x. Claude-Eugène , qui fuir.

5. Et Charles-Eugène, rapporté après la postérité de son aîné.

Claude-Eugène de Baudequin, Seigneur de Peuthy , Battenbourg,

de Huldenbergh , Smeyíbergh , &c. Grand Bailli de la Ville & du Ter

ritoire de Vilvorde , fut aussi Capitaine d'une Compagnie de Cuirassiers

au service du Roi d'Espagne. Il avoit épousé Marie-Madelene de Croix de

Dadi\cele 3 fille de Jean3 Chevalier Sc Seigneur de Dadizcele; & d'Isa

belle Fan-Schoore de Rostuyne 3 dont il a eu,

Charles-Philippe-Martin de Baudequin, Chevalier, Seigneur de

Peuthy, Battenbourg, Huldenbergh, Smeylberg , Autem , Kalverkeetej

la Plaigne , Sains & Launoy , Grand-Bailli de la Ville & Territoire de

Vilvorde. II a été élevé à la dignité de Baron, titre applicable fur telle

Terre acquise ou à acquérir qu'il voudra nommer sous la domination de

S. M. Impériale & Royale, par Lettres-Patentes datées de Vienne du 20

Mars 1766. 11 a épousé par. contrat du 15 Mars 173 5 , Marie-Anne d'Ey-

natten-de-Schoonhoven 3 fille de Nicolas 3 Baron d'Eynatten , Seigneur de

Terheyden^de Terhaegen, Gerardmont, Conseiller pensionnaire de la ville

de Louvain , & Député ordinaire aux Etats du Duché de Brabant j &

&Anne- Véronique de Joncis-de-Duffel 3 petite-fille de Théodore d'Eynat

ten 3 Ecuyer, Seigneur de Terheyden & Terhaegen, Echevin de la ville

de Louvain j & à'Anne-Matilde Van-Ophem de Wayems 3 & arriere-pe-

tite - fille d'Arnoul d'Eynatten - de - Schoonhoven 3 Ecuyer & Seigneur de

Terheyden & Terhaegen , Echevin de la ville de Louvain j & de Fran

çoise de Borgraef. De cette alliance font nés :

1. Idesbalde-Aybert-Joseph , Baron de Baudequin, reçu & l'Etat

Noble du Duché de Brabant , en qualité de Baron de Huldenbergh.

1. Et Marie-Madelene-Théodore , Chanoinesse au noble Chapi

tre de Moustiers-sur-Sambre.

SECONDE BRANCHE.

Charles-Eugène de Baudequin, Chevalier, Seigneur du Metz &

de Sainghin , Capitaine d'une Compagnie de Cuirassiers au service de

S. M. C. second fils de Philippe , & de Claudine Dennetieres 3 épousa par

contrar passé à Lille, le 4 Février 1675 , Isabelle-Jeanne de Wa^ieres 3 fille

de Jean-André 3 Chevalier, Seigneur du Verbois-la-Volandre , &de Ma

delene de Hejsel, donr, entr'autres enfans:

Philippe-André de Baudequin, Chevalier, Seigneur du Metz, de
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Sainghin & de Fiers, qui fe maria par contrat paflc à Lille, le j Novem

bre 1707, avec Marie-Antoinette Grofpré 3 fille de Guijlain- Robert de

Grofpre' 3 Chevalier, Seigneur de Gorguehel & de Bruyelle; Se de Ma

rie-Jeanne de Blondel 3 donc, entr'autres enfans :

André-François-Joseph de Baudequin, Chevalier, Seigneur de

Biez , more avanr fon pere. Il avoir époufé par conrrar pa(Té à Lille, le

25 Mai 174? , Marie-Françoife-Corneille Dumont 3 fille de François Louis-

Jofepk Dumont 3 Baron de Weftoutre , Grand-Bailli de Bailleul , Se de

Marie-Catherine de Pollinchoven 3 Dame de Weftoutre , dont

1. Philippe -Joseph , Seigneur de Sainghin, du Metz, Fiers &

Bruyelle, Exempt des Gardes du-Corps du Roi, né le 5 Avril 1644,

morr à Paris, non marié, en Février 1765 , & inhumé dans l'Eglife de

Saint-André des-Arcs.

z. Et Marie-Claire-Josephe de Baudequin , née le 3 Mars 174^,

héritière uuiverfelle de fon frère. Elle a époufé le 4 Juin 1770 , Fran-

çois-Philippe-Nicolas-Ladiflas 3 Comte de Diesbach 3 Baron du Saint-Em

pire Romain , Officier-Major au Régiment des Gardes-Suiffes en France ,

fille de François-Jofeph-Romain 3 Comte de Diesbach 3 Baron du Saint-

Empire , Seigneur de la Cour, Commandeur de l'Ordre Royal & Mili

taire de Saint Louis , Maréchal de Camp, Colonel d'un Régiment-SuilTe

de fon nom •, & de Marie-Dominique-Thérefe de Mullet 3 Dame de Deux,

Achiets ,. Wacquetin & d'Erviliers , &c.

Les armes : d'argent 3 à la hure defanglier de fable 3 défendue du champs

l'écu fommé d'une couronne de Comte. Pour fupports deux fauypges de car

nation couronnés & ceintrés defeuille de liére de Jinople. Pour cimier un caf-

que de Baron 3 chargé de j grilles 3 furmonté d'une couronne de Marquis 3

fommée d'un vol banneret 3 parti mi-fable & mi-argent & ornée de lambre->

quins de même.

—BERGHEDE-LIMMINGHE (vanden) : c'eft, fuivant deux Mé

moires que nous venons de recevoir trop tard , pour les mettre à fon rang,

une de$ fept premières Familles Nobles qui peuplèrent & gouvernèrent la

ville de Louvain en 1060.

I. Bastien , Comte de Limminghe 3 Gentilhomme Allemand, vint

dans ce tems-là s'établir à Louvain , & eut de fa femme , dont on ignore

Je nom ,xfept filles, dont l'aînée nommée Cunegarde de Limminghe 3 fut

mariée avec Engelbrt vanden Berghe , qui étoit un des premiers Gen-

tilhommes de cette ville. C'eft ce qui eft prouvé par les meilleurs au

teurs généalogiques & héraldiques du Pays, les archives de cette Maifon,

& un diplôme de Comte accordé en 1694 à Charles vanden Berghe-

de Limminghe , par Charles II , Roi d'Efpagne.

II.jLouistWytten Vanden Berghe - de-Limminghe , Chevalier , leur

fils, fut Grand-Mayeur de Louvain en 1 1 1 1 , & pere de

j. Wauthier , qui fut aufli Grand-Mayeur de Louvain en 1136.

z, Et Godefroi, I du nom , qui fuit.

III. Godefroi
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III. Godefroi Vanden Berghe-de-Limminghe , I du nom , est qua

lifié du titre de Chevalier , ainsi que ses enfans, dans une charte de l'an

1 14<» , qui Furent :

1. Gérard , dont la branche s'est éteinte dans le dernier siécle.

2. Et Godefroi , II du nom , qui fuit.

IV. Godefroi Vanden Berghe-de-Limminghe , II du nom , nommé

avec son pere dans la susdite charte de 1146, dans laquelle il est auflî

Îjualifié Chevalier j prit une brisure dans ses armes 3 pour se distinguer de

òn frère aîné , & fut pere de

V. Jean Vanden Berghe-de-Limminghe , I du nom, qui fur fait

Chevalier en 1114, la veille de la fameuse bataille de Bouvines, & fut

auflî pere de

VI. Godefroi Vanden Berghe de-Limminghe , III du nom, Che

valier, qui vivoit ès années 1120 & 1157 , dont le fils nommé

VII. Arnoud Vanden Berghe-de Limminghe , Chevalier, se dis

tingua à la bataille de Wonronck en 1288 , & fut pere de

VIII. Godefroi Vanden Berghe- db-Limminghe , IV du nom , Che

valier, qui mourut en 1321 , & fut inhumé dans l'Eglife des Domini

cains de Louvain , laiflant de son mariage ,

IX. Godefroi Vanden Berghe-de-Limminghe, V du nom, Che

valier, qui se maria vers 1351, avec Hcrmengarde de Heim} dont

X. Jean Vanden Berghe-de-Limminghe, II du nom, Chevalier,"

qui fut premier Bourguemestre de Louvain ès années 1366, 1367 &c

1 3<j8 , & qui se trouve nommé avec son pere , parmi les Nobles Vassaux

du Brabant , fous le règne du Duc Jean 111. II avoit épousé Catherine Van

Raecshoven j dont il eut,

XI. Godefroi Vanden Berghe-de-Limminghe, VI du nom, Che

valier , second Bourguemestre de Louvain , qui fut tué dans une émeute

populaire en cette Ville, en 1379. 11 avoit épousé Gercrude Van Ever-

weghe j dont

1. Henri , Chevalier , que l'on trouve nommé parmi les Nobles Vas

saux du Brabant.

2. Et Godefroi , VII du nom , qui fuit.

XII. Godefroi Vanden Berghe-de Limminghe, VII du nom, Che

valier , servit le Duc Venceslas contre le Peuple de Louvain révolté en

1381, & fut troisième Bourguemestre de certe Ville en 1389. II avoit été

allié avec Catherine de Vos morte en 1 409 , mere de

1. Gilles, Chevalier, qui fut Grand Mayeur de Louvain en 1411.

2. Godefroi , VIII du nom , qui fuir.

XIII. Godefroi Vanden Berghe-de-Limminghe, VIII du nom,

Chevalier, se maria avec Elisabeth Van Boucxhorn , dont

XIV. Pierre Vanden Berghf.-de-Limminghe , I du nom , Cheva

lier , mort en 1453 , laiflant de Mathilde Davits j sa femme,

XV. Pierre Vanden Berghe-de-Limminghe, U du nom, Cheva

lier, qui épousa i°. Marie Vanden Brughen3 de laquelle on ignore s'il

a laide postérité \ 8c i°. Hélène de Hondt 3 donc il eut

Tome IL D d d d d
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XVI. Augustin Vanden Berghe-de-Limminghe , Chevalier, qui

fut plusieurs fois Echevin de la ville de Louvain , où il mourut le 16 Jan

vier 15 $3- U fut inhumé dans l'Eglise du Prieuré de Saint-Martin de la

même Ville, & à côté de lui Gertrude de Savernéel t dite W^acr-Scggcr j

morte sa veuve le 16 Septembte 1545. De ce mariage vint:

XVII. Daniel Vanden Berghe-de-Limminghe , Chevalier, Con

seiller du Conseil de Flandre, mort le ìz Février 1554, qui s'étoit allié

avec Marie de la Tour-Taxis , morte le 16 Avril i6o\ , fille de Jean-Bap

tiste de la Tour-Taxis y Chevalier , Grand-Maître des Postes de rEmpirej

& de Christine de Wachtendonck. De ce mariage vinrent :

I. Jean-Baptiste, qui fuit.

1 & 3. Et deux filles, Chanoinesses au Chapitre d'Andennes en 1 578.

XVIII. Jean-Baptiste Vanden Berghe de-Limminghe , Chevalier,

Président en la Chambre des Comptes de Bruxelles , mourut le 4 Novem

bre 1613. II avoit épousé Anne Ba'crt-de-Bêcrentrode t morte avant lui

Le- 10 Mars 16 18, fille de Nicolas Baert-de-Béérentrode , Conseiller &

Receveur- Général des Domaines & Finances de S. M. aux Pays-Bas, &

à'Anne Vanden Heetveld , dont il laissa

1. Lamoral, qui fuit.

z. Marguerite , femme de Georges s Baron de Gourcy 3 Chevalier,

Seigneur dudit lieu, de la branche de Longuyon, dont descendent les

Barons de Gourcy j de Villette & Colmey , 8c la Comtesse de Saint-Felix.

3. Et Jeanne , épouse de Pierre de la Macda , Chevalier, Seigneur

de Besquinar.

XIX. Lamoral Vanden Berghe-de-Limminghe , Chevalier, Sei

gneur de Piéterbais, qui fut plusieurs fois Echevin & Trésorier de la ville

d'Anvers. 11 laissa de son mariage avec Catherine de la Tour-Taxis j fille

<le Charles de la Tour-Taxis j Chevalier , & de Catherine de Siéclirs , fa

femme.

i. Charles , I du nom , qui laissa de son alliance avec Marguerite de

Fourneau-Bajenrieu , deux fils , morts fans alliance,

z. Lamoral-François , qui fuit.

3. Et Marie-Florence, qui fut la seconde femme de Claude- Phi

lippe de Namur j Vicomte d'Elzée.

XX. Lamoral-François Vanden Berghe-de-Limminghe, Che

valier j Seigneur de Grez , Piéterbais, Nieuw, Capelle , &c. fut Prési

dent de la Chambre des Comptes de Brabant , & cessa de porter la bri

sure à ses armes y à l'extinction de la branche aînée. II épousa Marie-

Barbe de Warick , fille de Nicolas de H^arick , Chevalier & Vicomre de

Bruxelles , Colonel d'Infanterie au service d'Espagne , Membre du Con

seil de Guerre , & Marckgrave de la ville d'Anvers , & d'Anne-Marie

Micault , Dame de Huyíingue, Buysinghe & Tourneppe, dont

1. Charles , H du nom , qui fuit.

z. Corneille-François-Joseph, dont la postérité fera rapportée

ci-après.
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3. J^orb,ert ^Chevalier» mort sans hoirs.

4. :Gertrude-Rogere , Chanoinesse de Moustier-fur-Sambre , qui

fttï" mariée à son cousin issu-de-germain t Philippe -Adrien jdé^arick j

Baron de Líbèrsart , &c Vicomte de Bruxelles.

5 & 6. Jeanne & Marie , mortes à marier.

XXI. Carles Vanden Berghe-de-Limminghe, II du nom , Che

valier, Seigneur de Grez , Piéterbais, Nieuw, Capelle, &c. élevé à la

dignité de Comte de Limminghe , par Lettres Patentes de Charles II , Roi

d'Espagne , du 7 Juillet 1 694 ,. mourut à Bruxelles le 3 o Novembre 1 7 5 6 ,

âgé de 96 ans, 7 mois & 18 jours. II avoit servi ce Monarque, d'abord

en qualité de Cornette dans un Régiment de CuiraíÏÏers-Allemarid, avec

lequel il se distingua à la bataille de Castiau en 1676; a été fait Sergent-

Major ; puis Mestre de-Camp-Général j ensuite Bourgùemestre de Bruxel

les j & depuis élu Membre & Député des Etats Nobles du Duché de Bra

bant au service de l'Auguste Maison d'AuTRicHE. II avoit épousé

i°. Anne-Isabelle Arazola-d'Ognate > fille de Jean Araçola-d'Ognate j Che

valier , & &Anne-Isabelle Des Cordes j dite de Rénialmé ; & 20. Jeanne-

Thérèse-Josephe de Majsiet j fille de Philippe-François de Maffia 3 Cheva

lier, Seigneur de Beausart, Lieutenant-Colonel de Cavalerie, & dAgnès'

Chrijline Van Pulle. .

Du premier lit vinrent :

1. Charles -Joseph , Chevalier, marié avec sa cousine- germaine

N. Ara\ola d'Ognate3 & mort sans postérité le 9 Août 1744.

i. François-Joseph, appellé le Comte de Limminghe , Maréchal des

Camps Sc Armées du Roi d'Espagne, Capitaine de Grenadier» aux Gar

des Wallonnes, Gouverneur & Corrégidor de la ville de Jacca au

Royaume d'Arragon, qui se maria en Espagne avec Eléonore O Bricn-Ono-

lorgais , dont il n'eut qu'une fille unique nommée,

Philippine-Charlotte Vanden Berghe-de-Limminghe , laquelle

est aujourd'hui veuve sans enfans de Charles j Comte òìAlbert-Vallangien,

Seigneur d'Ayen, Baron de Noirirjon:, Comte de Dijon-le-Mont , Çhe-

. valier de l'Ordre de Marie-Thérese , Général & Colonel propriétaire d'un

Régiment de son nom , Chambellan de Leurs Majestés Imp. & Royale, &

Membre de l'Etat Noble du Duché de Brabant.

3. Guillaume-François-Joseph, Chevalier , Seigneur & Comte de

Grez, qui fut Echevin de la ville de Bruxelles cs années 1737 & 1744,

. £c est mort fans alliance au mois de Juin 1769.

4. Philippe - Charles -Lamoral , mort Chanoine du Chapitre,de

. ; Saint Pierre à Andrelecht.

5. Marie-Barbe, morte fans enfans en 1750. Elle avoit été mariée

i°. à Jean-Ferdinand j Comte de NoJlif[ ôc de l'Empire, Chambellan de

l'Empereur Charles Vlj 1*. a Ferdinand 3 Comte de Noslit\ & de

l'Empire, cousin germain du fufdir j & 30. à N. Baron de Kerppen.

6. Et Catherine-Augustine-Josephe, mariée à Jean-Guillaume-Anne-

Baron de Waès ôc du Saint-Empire, libre Seigneur de Kessenich, dont
'• • * Dddddij •
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une fille unique, troifieme femme par contrat du 19 Mai 175 6 , de louis-

Gabricl des Acres 3 Marquis de l'Aigle , Lieutenant-Général des Armées

du Roi de France , &c. nommée Anne-Salomée-Jofephe de Waïs.

Et du fécond lit font nés :

7. Philippe-Joseph, qui fuir.

8. Anne-Philippine , femme de Pierre-Eugène de Fiufco- de-Mata-

loni j Chevalier , Seigneur du Sart , dont plufieurs enfans.

.9. Et Justine-Norbertine , d'abord Chanoineffe à Andennes dans

le Comté de Namur, & depuis mariée à Louis-Bonaventure de Marbais3

Ecuyer, Seigneur d'Hoves.

XXII. Philippe -Joseph Vanden Berghe-de-Limminghe , Cheva

lier, Comte de Limminghe, Seigneur de Limmelerte, &c. ci-devant

Capitaine de Cavalerie au fervice de France , puis Echevin de la ville de

Louvain , a époufé Françoife-Caroline-Jofephe d'Utekem ( dont les armes :

d'argent, à la bande de gueules 3 chargée de 3 maillets d'or) 3 fille & rroi-

fieme enfant de Charlcs-Guilain d'Utekem, Chevalier, Grand -Foreftier

de Brabant 3 Seigneur d'Orbais , de Limmelette & de Gentinnes , en

faveur duquel cette dernière Terre fut érigée en Baronnie par Diplôme

de l'Empereur Charles VI, du 4 Mai 1716, Se de Dame Anne-Fran-

coife j libre Baronne de Nicoiart\t dont il a "

x. Eugene-François-</c-P^«/c j Chevalier.

i. Eléonore-Charlotte , ChanoinefTe à Mouftier-fur Sambre.

3. Et Justine-Charlotte, auflï ChanoinelTe au même Monaftere.

SECONDE BRANCHE.

XXI. Corneille -François-Joseph Vanden Berghe-de-Limmin

ghe, Chevalier, fécond fils de Lamoral-François , & de Marie-Barbe

de Warich , fa femme, fe maria avec Anne- Marie Vanden Werve 3 fille

unique & héritière de Henri Vanden Werve 3 Chevalier, Seigneur de

Weftkercke & de Spirenbrock, & d'Adrienne de Ravensway 3 fa femme,

donr plufieurs enfans, tous morts fans alliance , excepté le fils aîné qui

fuit, nommé

XXII. Henri Vanden Berghe-de-Limminghe, Chevalier, qui s'eft

marié deux fois} i°. fans enfans avec Frangoife- Alexandrine-Mdrquife

Pafcal j fille de François Pafcal 3 Gouverneur de Bruxelles; & i°. avec

N. Ara\ola d'Ognate (nièce d'Anne-Ifabelle 3 première femme du

Comte de Limminghe , fon oncle ) , de laquelle il a un fils.

Les armes : d'or 3 à j pals d'a\ur 3 au chefde gueules ; & par un privi

lège unique dans les Pays-Bas , le/dites armesfurmontées d'une couronne de

Comte , font pofées dans une draperie en forme de pavillon antique 3 de cou

leur rouge. Supports 2 lions le'oparde's d'or, tenons chacun une bannière y

celui à dextre aux armes de la mai/on , & celui à feneflre 3 d'argent, à la

croix de gueules, en mémoire des croifades 3fous Godefroi de Bouillon,

ci) plufieurs de cette Mai/onfefont difiingués.
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BERMENT ou BERMEN. Nous avons déja donné , page 34$ &fuir.

de ce Volume , fur ce nom, une Généalogie d'après un Mémoire envoyé

qui n'étoit pas exact. Un autre quî nous est survenu depuis & travaillé

avec sein , nous oblige de la redonner ici en addition.

Cette Famille noble & ancienne, qu'on croit originaire d'Ecosse,' &

qui s'est établie à la Ferté-Vidame en Normandie , vers la fin du qua

torzième siécle , a été maintenue dans la Noblesse de ses ancêtres 3 par

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi , tenu à Paris le 1 Septembre 1667 , Sc

par Messieurs les Intendans d'Orléans , d'Alençon & du Canada ; & en

registrée comme Noble dans plusieurs Elections.

I. Laurent de Berment , I du nom , le plus ancien dont la filia

tion soit prouvée par titres, Ecuyer, Seigneur de Grainville, Infreville,

& du Chesne-aux-Dames , né en 1494 , mourut en 1 576. II avoit épousé

5>ar contrat passé devant Martin Cambert & Thomas Gillet > Tabellions de

a Vicomté de Caudebec , le 11 Novembre 1548, Demoiselle Jeanne

Martin j fille de noble Jean Martin j Ecuyer , dont il eut pour fils aîné ,

Laurent, II du nom, qui fuit.

11 avoit une sœur nommée Madelene de Berment , mariée à Geor

ges du Fay , Ecuyer en 1 5 40 , laquelle signa à son contrat de mariage ci-

dessus cité.

II. Laurent de Berment, II du non , Ecuyer, Seigneur de Grain-

ville, d'Infreville & du Chefne-aux-Dames , né en 1549, mourut en

1615, laissant de son mariage contracté le 15 Décembre 1585, avec

Demoiselle Marie de Pivain t les enfans qui suivent :

1. Laurent , 111 du nom , Ecuyer , Seigneur du Chesne-aux-Dames ,

mort fans postérité en 1647.

1, Jean , 1 du nom , qui fuit. ,

3. Et Louis , auteur de la troisième branche rapportée ci-après.

Laurent de Berment, II du nom, avoit encore pour frères ou cou

sins , vivans en même tems que lui ,

1, Hanus de Berment, Ecuyer, Seigneur du Rémain, qui épousa

au mois de Janvier 1585, Demoiselle Thécle de Choiseul 3 fille de Nicolas

de Choifeul } Chevalier , Seigneur d'isché , & de Renée de Lut^elbourg ,

sa femme , dont la postérité est ignorée.

1. Et Jacques de Berment , Ecuyer, Seigneur de Condat, qui s'al

lia le 3 Octobre 1587, avec Jacqueline de Montmorin-Scìnt-Herem 3 donc

on ignore aussi la postérité, & qui se remaria étant veuve, le 3 Juillet

1594 , à Crijîophe de Bunlieu 3 Seigneur de Jerniere.

III. Jean de Berment , 1 du nom, Ecuyer, Seigneur de Grainville ,

d'Infreville , du Chesne-aux-Dames & de la Vallée, né en 159 1 , l'un des

deux cens Chevaux-Légers de la Garde ordinaire du Roi , où il fut tué

après 3 5 ans de service , sous Louis XIII , laissa de son mariage contracté

lc 14 Mars 1618 , avec Demoiselle Anne Larcher s fille de Nicolas Lar-

cher 3 Ecuyer, Seigneur de Barzanne, les enfans qui suivent.

1. Louis , Ecuyer, nç en 1610, ôc mort en 1693. U fut Prêtre Re?
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ligieux de FOrdre.dé Saine-Augustin , & Prieur de l'Amblore & -de la

Ferté-Vidame , au Diocèse de Chartres,

z. Jean , II du nom , qui fuit.

3. Et Charles j Ecuyer , Seigneur d'Infœville , né en i6i4,.qui fer-

. vit íe Roi dans ses Armées. II reçut plufíeurs blessures à la bataille de

Senef, le 11 Août 1674; fut premier Maréchal- des-Logis de la Compa

gnie des Chevaux-Légers de ta Garde ordinaire du Roi , Mestre-de-Camp

de Cavalerie le iz Avril 1691 j Chevalier de l'Ordre Militaire de Saint-

Louis, le 10 Février 1700 , Sc mourut le 9 Mars 1704. II avoit épouse

par contrat passé devant Antoine Dusay 3 Tabellion du Comté de Senon-

ches, le 11 Mai 1679, Demoiselle Elisabeth Courtìn3 dont pour fille

unique ,

Marie-Elizabeth de Berment , née en 1680, &c morte en bas âge.

Et Léon de Berment, Ecuyer, Seigneur d'Infreville , né en 1681 ,

Chevalier de l'Ordre Militaire de Saint-Louis, le z Janvier 1718 j Ma-

réchal-des-Logis de la Compagnie des Chevaux-Légers de la Garde ordi

naire du Roi, & Mestre-de-Camp de Cavalerie, le 18 Avril 1735 , qui

a servi dans ce corps depuis 1704 jusqu'en 1736. II est. mort après onze

ans de retraite, le ^M^rs 1744 , âgé de .6$ ans , - fans postérité. 11 avoit

épousé , en vertu d'une dispense de la Cour de Rome du 18 Juin 17 ji ,

8c par contrat passé.devant Jean Figneron 3 Notaire au Bailliage de Char

tres, le lis Septembre suivant, Demoiselle Marguerite Courtin t sa cou-

sine-getmaine maternelle.

IV. Jean de Berment , II du nom , Seigneur de la Martiniere, néje

16 Février i£zi , à Ia-Ferté-Vidame , mourut à Paris le 15; Novembre

1700, & fut inhumé en l'Eglise Paroissiale de Saint-Eustache. 11 avpit

servi d'abord en qualité de Cadet au Régiment des Gardes- Françoises ;

puis en celle de Cornette de la Mestre-de-Camp de celui de GefvresCa-

valerie, dont il fut fait Capitaine le 13 Février 1648} fut fait. Exempt

des Gardes-du-Corps du Roi, le $ Mars 1649 , Sc honoré le zi. Novem

bre 1651 i d'un Brevet de . Maréchal dé Bataille en ses Armées, en ré

compense de ses actions de valeur en différentes occasions.

Suivant i°. un certificat dit Duc deSaint-Simon j Gouverneur de Blaye,

ce Seigneur dit que Jean de Berment étoit en garnison à Blaye en 16+1,

où il portoït îes armes pour le Jervice du Roi } & que ses premières exer-

cices dans les Armées ont toujours été accompagnées de %èk & de courage t

&c. i°. Un autre certificat du Maréchal-Duc â'Aumont : ce Seigneur le

reconnoît pour un homme de caur & très - affectionné au service, du Roi;

qu'il 1*a vu dans une occasion- importante } denner des preuves deson courage

cy de sa valeur à la bataille des Montagnes-Noires de Fribourg & de Bri-

fac en 1644, oh la chaleur du combat Tayant jette bien avant entre les en

nemis j il prit un Etendart du Régiment de Gaspard Merci , & sc retira

glorieux j chargé des dépouilles des ennemis j Sc que Vannéesuivante 164$,

étant lors Cornette de la Mestre-de-Camp du Régiment de Gesvres, U

sa vu en Allemagwà la bataille de Norlinguen , òà.il a pareillement donné
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des preuves de fa valeur 3 & fait tout ce qu'un homme de cœur & expérimente'

au fait de la guerre 3 pouvoit faire ensemblable Occasion 3 car s'étant trouvé

engagé dans le combat 3 environné des ennemis , & blessé d'une moufquetadc

à -la cuisse ( dont il fut très-dangereusement malade pendant plus de six

mois) , ilfit une retraite honorable 3 s'étant ouvert le passage 3 & ayanefauvei

fa Cornette & rallié fa Compagnie ; ce qui lui mérita tous les éloges, 8c

d'être fait Capitaine au même Régiment. j°. Un certificat du Marchai

de Clérambaut , dépose en faveur de Jean de Berment, mêmer chòses

qúe les précédents. 40. Un autre certificat du Marquis de Gtfvres 3 Capi

taine des Gardes-du-Corpsdu Roi, & Lieutenant-Général de fes Armées»

dépose mêmes choses que les trois précédents. 50. Un autre certificat du

Marquis de Montmorenci-Fofj'eufe 3 dépose mêmes choses que les quatre?

précédents, & encore que fá biefsure fut connue du Prince de Condé3 qui

commanddit alors 3 & le recommanda à un Médecin nommé Chrétien. 6°. Un

autre certificat du Comte de Saulx-Tavannes 3 Lieutenant-Général des

Armées du Roi, dépose que Jean de Berment s'est toujours signalé par

quelques actions de vertu & de courage ; qu'ayant un jour été commandé par

le Prince de Condé , avec dix-huit tylaî tres , pour aller observer la mar

che des ennemis , avec ordre dé ne pas retourner fans faire des prison

niers , il exécuta cet ordre avec tant de prudence 3 qu 'il amena cinq prison

niers à ce Prince 3 lequel instruit par eux:de la marche des ennemis qu'ils

lui découvrirent , partit en diligence rejoindre le Duc d'Orléa«s , qui

avoit investi Courtrai ; mais que lajonction de l'armée du Prince de Condé

obligea de fe rendre ; & encore que ledit sieur dë Berment étant Capi

taine d'Infanterie, & ayant été commandé d'attaquer une demie-lune au

siège d'Ypres, il l'attaqua avec tant de chaleur & de courage 3 jfu'il l'em-*

porta 3 la conserva 3 &y fit un logement,' ce qui obligea les assiégés de capi

tuler, Sec. 7°. Un autre certificat de M de Vandi 3 Lieutenant-Général

des Armées du Roi , dépose comme-le-préeédent , & qu'ûasecours d'Arras3

y passant comme volontaire , // eut un cheval tuéfous lui 3 dans le passage

des lignes 3 ce qui l'obligea de combattre a pied3 où il fit le devoir de soldat

& de Capitaine 3 &c. 8°. Et un autre certificat du Comte de Blin 3 dépose

comme les deux derniers.

Telles ont été les actions éclatantes de Jean de Berment, H du

nom, qui laiíTa de son mariage avec Demoiselle Madclene de Ketvert3

sa femme, qu'il avoit épousée par conrrat passé devant Notaire à Paris, lé

1 9 Juin 1 6 5 o , fille de Jean de Kervert 3 Ecuyer , Seigneur de la Fontaine ,

& de Marguerite d'Aufouin 3 fa femme ,

1. Armand-Léon, Ecuyer , Capitaine au Régiment de Navarre, qui

fut tué devant Bruch aux Pays-Bas , en 1674.

2. Charles, d'abord Clerc-Tonsuré du Diocèse de Paris, & Pieur

Gommendataire du Prieuré de Chênebrun , Ordre de Saint Benoît , Dio

cèse de Chartres, qui quitta le parti de l'Eglise, & fut Capitaine dans le

Régiment de Koyal-Vaiffeau 3 fous le nom de Chevalier de Berment. II fut

tàé à^olhvis, au passage du Rhin en 1672.
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3. François, qui fuir. • ' .

4. Chrétien-François, auteur de la seconde branche, rapportée

ci-après.

5. Jean-Louis, Ecuyer, né à Paris 1c 5 Décembre 1671 , & mort

en bas âge.

6. Marie-Geneviéve , morte fille.

7. Marguerite, morte Religieuse en l'Abbaye Royale de Sézanne

en Brie.

8* Marie-Nicole , née à Paris en 1676 , & morte en la même Ab"

baye, dont elle étoit Prieure, en 1756, âgée de 80 ans.

9. Et Marie-Claude, mariée à Gédéon le Prévôt j Chevalier, Sei

gneur de Belleperche & d'Irai en Normandie , Officier dans les Cuiras

siers du Roi Cavalerie, morts l'un & l'autre, laissant quatre enfans.

V. François de Berment , Ecuyer , Seigneur de Sémilly, né à Paris

& baptisé sur la Paroisse de Saint - Eustache , le 17 Septembre 1657,

mourut âgé de quatre-vingt ans. II avoit servi l'espace de trente ans,

d'abord dans les Mousquetaires du Roi j puis en qualité de Cornette dans

le Régiment de Cavalerie des Cuiraflìers, le 17 Janvier 1678, & ensuite

en celle de Lieutenant dans le Régiment du Roi-Dragons. II s'est trouvé

à différentes batailles, où il fut blessé dangereufemenr , & dans lesquel

les il perdit ses équipages. 11 fut, en cette considération , gratifié de Sa

Majesté , & laissa de son mariage avec Demoiselle Gabrielle du Hamelt

de la Maison du Parcharon-des-RuiJsintes 3

I. André , qui suit.

X. François-Gabriel , appelle le Chevalier de la Mareiniere , ci-de

vant Lieutenant au Régiment de RuffecCavalerie , qui sut blessé en 1733,

au siège du Fort de Kell , & fut sait Capitaine d'Invalides détachés. II

mourut à Paris à l'Hôtel-Royal des Invalides , & avoit épousé Marie-Char

lotte- Elisabeth du Bosc-de-Marchainville j de laquelle il a eu plusieurs en

fans morrs jeunes.

3. N Chevalier, mort jeune.

4. Gabrielle-Charlotte,mariée le 30 Avril 171 1 à Michel-Renaud-

Jacquet d'Haltaumont j Chevalier , Seigneur de Malestable , morte le 7

Novembre 1735 , laissant dix enfans.

5. Françoise-Gabrielle , dite Mademoiselle de Sémilly 3 morte fille

à la Ferré-Vidame , en 1 76 1 .

6. Et Jeanne-Catherine, dite Mademoiselle de la Martinierc * néç

en 1701 , 8c vivante en 1770, fans alliance.

VI. André de Berment , Ecuyer , Seigneur de Sémilly , après avoir

été Lieutenant au Régiment de Ruffec-Cavaletie , l'espace de vingt ans,

y est mort d'accident. II a eu de son mariage contracté à Verneuil en 1733,

avec Demoiselle Geneviéve-Louise de Raveneau3 veuve du sieur de la Roncet

Ecuyer, deux filles, qui suivent :

». N. . , . , . morte sans alliance, âgée de i£ ans.

t. Et
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l. Et Adrienne-Geneviève , née en 1 7 j<> , & morte le 14 Février

1766 , âgée de 30 ans. Elle avoir épousé à Verneuil , Messire Hiacinthc

Louis de Rambourg , Ecuyer, Seigneur des Touches, mort Garde-du-

Corps du Roi, Compagnie de Beauvau, laissant de ce mariage quatre

enfans,

SECONDE BRANCHE.

V. Chrétien -François de Serment, Chevalier, Seigneur de la

Martiniere, né à Paris le dernier Février 1670, quatrième fils de Jean,

II du nom, & de Madelene de Kervert ; fa femme, d'abord Cadet dans la

Compagnie des Gentilshommes à la Citadelle de Besançon, le z Juin

1688 j puis Lieutenant au Régiment de Navarre, le 3 Juillet 1689 , &

Capitaine au même Régiment, le 5 Septembre 1693; fut obligé de se

retirer du service le 5 Mars 1701 , à cause des suites d'une blessure qu'il

reçur à la bataille de Stéenkerque , le 3 Août 1691. II mourut à Château-

dun le 8 Mars 1759 , âgé d'environ 84 ans, & fur inhumé en l'Eglise

Paroissiale de Saint-Pierre. II avoit épousé par contrat passé devant No

taires à Paris, le 16 Décembre 1698 , Demoiselle Catherine-Marguerite.

Ce'lain ou Geflain 3 fille de Marc , Seigneur de Bellebat , Sc de Dame

Marie-Louife Courtin > dont il eut

1. Jean-Léon , né & baptisé sur la Paroisse de Saint-Lubin de Châ-

teaudun, le 11 Octobre 1699, mort jeune.

i. François - Chrétien , né jumeau de sa sœur, dont nous allons

Íiarler, le 1 1 Octobre 170 1, à Châteaudun, & baptisé sur la même Paroisse,

equel , après avoir servi pendant trois ans en qualité de Cadet au Régi

ment de Gí/vrej-Cavalerie , fut ordonné Prêtre le 24 Septembre 1735 »

& nommé le 15 Novembre de l'année suivante , Chanoine de Saint-

André de Châteaudun. II est mort le ij Novembre 1766, âgé de 6j

ans passés.

3. Jean-François, qui fuit.

4. Catherine-Louise-Julie , née à Châteaudun , Sc baptisée sur la

Paroisse de Saint-Lubin , le \6 Septembre 1700 , qui fit profession le 1 1

Février 173 3 , au Couvent des Dames Religieuses de la Congrégation de

Notre-Dame de Châteaudun, dont elle mourut assistante, le 27 Juillet

1762.

5. Et Marie- Madelene-Catherine , née jumelle de François-

Chrétien, ci-dessus, le 1 1 Octobre 1701, à Châteaudun , & baptisée

en la même Eglise , morte jeune.

VI. Jean-François de Berment, Chevalier, Seigneur de la Mar

tiniere, né Sc baptisé le 17 Février 1703 , sur la Paroisse de Saint-Lubin

de Châteaudun, mourut en la même Ville, le 8 Mai 1758 , Sc fut in

humé dans le Chœur de la Paroisse de Saint Vallerien dudit lieu. II avoit

servi quinze ans dans les Régimens de Gefvrej-Cavalerie , de Le'pinay-

Pragons, & dans les Gardes-du-Corps j fait le* Campagnes de 173^4 Si

Terne U. - Eeèee
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1735 j & a été obligé de fe retirer du fervice , le 30 Juin 1738 , pour

caufes de maladie. Il avoir éponfé, en vertu d'une difpenfe de la Cour

de Rome, du 15 Juin 1737, & par contrat pafle devant Nicolas Tier-

celirij l'un dos principaux Notaires du Comté & Bailliage de Dunois,

réfident à Châteaudun , le i Septembre fuivant , Demoifelle Marguerite

Michau - a" Harbouville i née le 6 Se baptifée à Saint- Lubin de Château

dun , le lendemain 7 Août 171 2 , fa coufine au troifieme degré , fille de

feu Marc Michau - a" Harbouville s Seigneur de la Porterie en Dunois , Se

de Dame Marguerite Pillier > fa femme. 11 eut de ce mariage,

1. François-Louis , qui fuit.

2. Chrétien Joseph-Louis, Chevalier, né & baptifé le 19 Mars

1744, mort jeune.

3. René Âmbroise, dit le Chevalier de Bellebat, né le 18 & baptifé

le 19 Octobre 1746 , mort jeune.

4. Jean-Baptiste-Alexandre, dit le Chevalier de Serment , né le

16 Février 1749 , & reçu le 10 Août 1765 , fur les preuves de fa Noblejfe,

Chevau Léger de la Garde ordinaire du Roi.

5. Marguerite-Catherinb, né à Châteaudun , & baptifée fur la Pa*

XoifTe de Saint-Vallerien de ladite Ville, le 16 Août 1739 > morte jeune.

6. Et Françoise-Julie, née Se baprifée, mêmes lieu & ParoilTe,le 18

Octobre 175 1 , & mariée à Châteaudun le 17 Mai 1761 , à Jean-Jacques

le Prévôt , Chevalier , Seigneur d'Irai & de Chauvigni-en-Irai , en Nor

mandie , fon coufin , dont deux garçons & deux filles.

VII. François-Louis de Berment, Chevalier, Seigneur de la Mar

tiniere, né le 16 Se baptifé le 17 Octobre 1740, à Châteaudun fur la Pa-

roilTe de Saint-Vallerien, Cornette au Régiment de Dauphin-Dragons,

depuis le 1 Février 1757, & Lieutenant pour le Roi de la Ville de Châ

teaudun, le 27 Mai 1768, a fait les Campagnes de 1761 & 1761, & a

été réformé à la Paix, le 1 Avril 1763. Il a époufé par contrat palfé devant

Claude Poitou > Notaite Royal, réfident à Châteaudun, le 25 Juin 1764,

noble Demoifelle M«*.le-Ànne de Berment de la Martiniere, fa

coufine du quatrième au cinquième degré, née à Québec le 5 Octobre

1746, fille de feu MeAIre Claude Antoine de Berment, Chevalier,

Seigneur de la Martiniere, Chevalier de l'Ordre Militaire de Saint-Louis,

ancien Capitaine d'une Compagnie Franche de la Marine en Canada , Se

Commandanr en chefau Fort de Beauféjour en Acadie , & de noble Dame

Catherine de Parjons , originaire d'Angleterre , fa femme. De ce mariage

font nés :

s. Marc François, Chevalier, né le 1 1 Avril 1765, Se mort en bas âge.

2. Jean-Baptistb-Al£XAndre , Chevalier, né le 1 Décembre 1766.

3. Et Jean-Baptiste , appellé le Chevalier de Bermentj né le 6 Décem

bre 1769.

TROISIEME BRANCHE.

111. Louis de Berment, 1 du nom, Ecuyer , Seigneur de la Marti
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nlere, troisième fils de Laurent, II da nom , & de Marie de Twain 3 fa

femme , naquit à la Ferté-Vidame , au Diocèse de Chartres en 1 593 , &

mourut en 1649. II avoit épousé par contrat du 1 3 Septembre 1617, De

moiselle Françoise de JuchereauS ou Juschereau 3 fille de Jean de Juchereauy

Ecuyer , Seigneur de Maure , & de Dame N. Pineau. De ce mariage

vinrent :

1. Louis, II du nom, Ecuyer, Seigneur de la Martiniere, né & bap

tisé à la Fertc - Vidame , le 18 Octobre 1618 , fut Gouverneur du Séné

gal, & mourut en 1690. Il avoit épousé une Française, dont le nom est:

inconnu, & de laquelle il eut, Marie de Berment, appellée Mademoiselle

de la Martiniere 3 morte à Verneuil au Perche en 1712 , sans enfans , Sc

veuve de Nicolas de Boijsel} Ecuyer, mort en la même ville en 1710.

2. Jean - Frédéric, Ecuyer , Capitaine au Régiment de Picardie i

mort garçon.

3. Claude, qui fuit.

4. Et Marie, dite Mademoiselle de la Martiniere 3 mr.riée à Verneuil

au Perche , avec Messire N..... de Linbœuf'3 Ecuyer , Garde-du-Corps de

Sa Majesté , mort fans postérité.

TV. Claude de Berment, Ecuyer, Seigneur de la Martiniere, né 8c

ondoyé à la Ferté-Vidame le 30 Mai 1636, passa, dans la Nouvelle France

en 1661 en qualité d'Officier} ensuite ayant quitté le service , il fut fait

par commission du Roi du 3 Juin 167S , Conseiller au Conseil Souverain

du Canada. II y a exercé en 1703 la charge de Lieutenant-Général aa

Siège de la Prévôté & Amirauté de Québec , & fut fait depuis premier

Conseiller-Président du même ConseîfSouverain. II mourut à Québec le

24 Décembre 17 19 , âgé de 83 ans , 8c fut inhumé le lendemain en l'E-

glise Cathédrale de ladite ville , où il s'éroit; marié trois fois.

II avoit épousé i°. par contrat passé devant Michel Fi/lion ^ Notaire

lé 5- Juillet 1664, Dame Anne Després , veuve de Messire Jean de Lau-

yò/Zj Chevalier, GrandSénéchal du Canada, morte fans enfans en 1689 j

20: par contrat passé devant Génale3 Notaire Royal, résident' eh la ville*

& Prévôté de Québec , en la Nouvelle-France, le 9 Avril 1697 , Demoi

selle Marie-Anne Cailleteau y morte le 30 Novembre 1708, âgée de 38:

ans, filles des défunts noble Jacques Cailleteau 3 Seigneur de Champfleuri,

ÔC'de Dame Françoise Denis , fa femme , épouse en secondes noces de Mi-,

chd. le Neuf, Ecuyer , Seigneur de la Valliere & de Beaubassin , ci-devant

Commandant pour lè Roi du Pays d'Arcadie , & Capitaine d'une Com

pagnie du détachement de la Marine en Canada, & de la Compagnie des

Gardes de Monseigneur le Comte de Fontenacque j Gouverneur - Lieute

nant Général pour le Roi en tout ledit pays de la France Septentrionale;

5c 30. fans enfans, en 17-10, Demoiselle Marie-Catherine du Fresne y la

quelle mourut sa veuve en 1732. H eut de son second mariage :

ì. Claude-Antoine , qui suit. ■ . . (

2. Jean-Baptiste, appellé le Chevalier de Berment3 Seigneur en partie

de la Martiniere , né à Québec le 26 Décembre 1701 , qui passa aux Isles

E e e e e ij
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du Vent de l'Arnérique en 1713 , où il fut Capitaine-Commandant des

quartiers du Bourg-Norrois , & Gros -Cap de la Paroisse de Saint-Jean-

Baptiste du Moule de l'Ifli-Grande-Terre , par commission du Roi datée

de Fontainebleau de 1730} Chevalier de l'Ordre Militaire de Saint-

Louis; Lieutenant de Roi honoraire desdites Istes, & Commandant d'une

partie considérable de la Guadeloupe en 1757. 11 y est mort le 11 Aoûc

1 76 1 , sans postérité de son mariage , contracté à la Guadeloupe le 1 z

Février 1717 , avec Demoiselle Dorothée - Confiance du Vergcr-dc-Mau-

pertuis j sa femme. II avoir fait un testament, devant Guillon 3 Notaire

Royal en l'Ifle de la Guadeloupe , le 30 Novembre 1760 , par lequel il

institue ses légataires universels, Messire François-Louis de Berment,

Cornette au Régiment Dauphin , Dragons , son cousin , & Demoiselle

Maiue-Anne de Berment, sa nièce, à la charge d'acquitter plusieurs

legs, & nomme pour ses exécuteurs MM. Jean-Charles Coudroye , Com

mandant pour le Roi en Chef présentement en ladite Ifle, & Paul-Jac

ques Martin Officier de la Compagnie de Cavalerie-Milice audit lieu.

3. Jean-Alexandre, Chevalier, né à Québec le 18 Août 1707, &

mort en 1708.

4. Jeanne - Françoise , dite Mademoiselle de la Martiniere j née i

Québec le 10 Mai 1699, Religieuse á l'Hôpital-Général de la même ville

le 16 Mai 1716, où elle mourut le 5 Octobre 1746.

5. Êt Françoise-Charlotte, née à Québec le 17 Septembre 1703,

& morte en la même ville le 18 Juin 1709.

V. Claude-Antoine de Berment , Chevalier , Seigneur de la Mar

tiniere, né le ii & baptisé le 13 Juillet 1700, en l'Egïise Paroissiale de

Notre-Dame , à Québec , fut successivement Enseigne des Troupes de la

Marine en Canada, le 5 Mai 1711; en pied, le iz Avril 1717 ; Aide-

Major pendant 10 ans; Lieurenant en second le 1 Avril 1733 > en Pied

le 10 Mars 1734; Commandant pour le Roi à la Baye Despuant en 1 7 3 7 ;

Capitaine le 1 Mai 1743 ; Chevalier de l'Ordre Militaire de Saint-Louis

le 1 Avril 1751 j & Commandant pour le Roi de l'Acadie depuis le 24

Mai 1753 , jusqu'au 18 Juillet 1754. II obtint sa retraite le 15 Mars

1755 , ayant été forcé par ses infirmités de quitter le service, fut gratifié

par Sa Majesté d'une pension de 710 livres, & mourut le 14 Décembre

1761, âgé de soixante-un ans, fur la Paroisse de Notre-Dame de Québec,

dans laquelle il fut inhumé le lendemain. 11 avoit épousé , par contrat

passé devant Raimbault } Notaire Royal en la Jurisdiction de Montréal,

résident à Villemarie le 18 Mars 1719, Demoiselle Catherine de Parsons^

née en Novembre 1703 à Wulh, près Bastow en la Nouvelle-Angleterre,

fille de A/.... de Parsons > rué au service d'Angleterre en qualité de Ca

pitaine en 1704, dans la guerre des Sauvages, & de Dame Anne de Whcc-

lurigSj fa femme. De ce mariage font nés:

1. Claude - Jacques , Chevalier, né à Québec le 13 Août 1731 , &

mort le 27 Avril 1733.

x. Claude-Gilles, appelle le Chevalier de la Martiniere, né à Qué-
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bec le 14 Septembre 1754» qui fut Enseigne des Troupes de la Marine

à la Guadeloupe, & mourut au Moule de l'Ifle-Grande-Terre -Guade

loupe le 1 Septembre 1754, fans alliance. II avoit été accordé avec De

moiselle Constance du Vcrger-de-Maupertuis.

3. Marie-Catherine , née à Montréal le 14 Novembre 1730, 8c

Religieuse à l'Hôpital-Géneral -de Québec le 23 Novembre 1746.

4. Marie-Louise , née à Québec le 18 Septembre 1733, & mort*

le '4.Novembre 1734. . .-, ~jr. . * ». . y. v. . . \

5. Marie-Charlotte, née à Québec le 30 Décembre 1736 , & ma

riée depuis le 16 Juillet 1756 av-ec Antoine de Mellis , Commissaire de

la Marine.

6. Marie -Angélique , née à Québec le 15 Décembre 1737, Sc

morte le 17 Juillet 1755. r;..\." 1/

7. Marie -Anne, née, jumelle de la précédente, à Québec le 15

Décembre 1737» & morte le 7 Juin 1743.

8. Marie-Josephe, née à Québec le 13 Août 1741 , & morte le 19

des mêmes mois & an.

9. Geneviéve-Esther, née le 3 Janvier 1743 , & morte le 17 Mai

«744-

to. Et Marie- Anne, née à Québec le 5 Octobre 1746. Elle a passé

en France en 1763 , & y a épousé par contrat du 17 Juin 1764, à Châ-

teaudun, Meíliré François-Louis de Berment, Chevalier, Seigneur do

la Martiniere , Officier au Régiment Dauphin , Dragons, & Lieutenant de

Roi de ladite ville de Châteaudun , son cousin du quatrième au cinquiè

me dégré, dont postérité. Voye\ ci- devant le dégré VII de la seconde

branche. ...

Les armes : d'a\ur3 à un chevron briséd'or, accompagné de trois étoiles

de même y deux en chef & une en pointe. Supports, deux lions ; & cimier ,

une couronne de Marquis. Mémoire envoyé.

..T!u.i7 :.';r> / v» - • <.\

Fin du second Volume. I /

I i i «i-fltVífl'I ' •

Nota. A la fin de la Lettre B" áu tíòisieme Volume on trouvera 1 (a

fuite de la Table Alphabétique (fur cette Lettre'B) des Noms & Armes

des Familles nobles fur lesquelles on n'a point reçu de Mémoires.

t V' v)>TJ/■ & — ,f.j ,« àttlrtqíiíCJ n»

-» . 1 » . aT>i • Z ao € TOflHT-7 Afl —-

c; í'j a- @ :.riittî-: n.. f(î.: \. pt'dn **•!■—
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Des Noms des Familles & Terres contenues dans ce
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Suite de la Lettre B,
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Page-BARTHE(dela),

^-BARTHELIER, rt.

BARTHELEMY- DE-GRAM-

MONT,- ty.

—BARTOMIER, ij.

-*-BAItTON DE-MONTBAS, z4.

*>—BARV ILLE, en Gâtinois, idem.

BARViLLEi, en Normandie, 30.

BARY.ILLE,i</.- id.

—BARW1CK ou BERWICK, id.

—BAS (le), ) z,

-r—BAS-( lí ) , en Normandie , 5 5 .

—BASCHI , d'Iralie, id.

—BASCLE - DARGENTEUIL

(le) , de Touraine, 4$.

BASIAN, 47.

-—BASIRE, en Normandie, id.

—BAS-LE-ROI ou BALLEROY,

même Province, id.

* BASOCHES, . id,

— BASSOxMPÍERRE, «nBsrrpvî,

48-

—BASTERNAI ouBATARNAY,

en Dauphiné , 54.

—BASTEROT , en Suisse , 55.B ASTIER (le), en Norman

die, , 57.

—BASTIDE, en Provence, id.

BASTIE, 58.

B

BASTIN , en Provence , p. 5 S.

* BASVILLE ou BAVILLE , au

Pays Chartrain , 60.

BATAILLE, en Bourgogne, id.

—BATESTE,, ' id.

* BATIE-D'ARVILLARS (la),

en Dauphiné , 61.

—BATORI ou BATHORI , de

Transilvanie . id.

BATS, ou BATZ (de) > de

Béasn, 61.

BATTEFORT, 6}..

BATUT-DE-LArPEYROUZE,.

id.

BAUDAN - DE - PARABERE ,

voy ex BEAUDEAN , <?4.

BAÙDART, en Normandie, id.

—BAUDEQU1N, (aux addirions)

758.

—rBAUDIER, en Champagne,.^.

—BAUDOT, id.,

—BAUDOUIN , en Normandie ,

66.

—BAUDOUIN, id. id.BAUDOUIN , en Picardie, id.

* BAUDOUR , en Hainaut , 67.

—BAU DRAN - DE - PRADEL ,

dans le Lyonnois, id.

* BAUDRECOURT, ou BAU-
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DRICOURT , en Lorraine ,

Page 68.

BAUDRY, en Normandie, id.

BAUDRY, idem, id.

^-BAUDRY, id. id.

BAUDRY- TACHEREAU, .

voye\ T ACHEREAU-DE-

BAUDRY, id.

—BAVELINGHEN, dans le Bou,-

lonnois, id.

—BAUFFREMEZ, 69.

*—BAUFFREMONT, en Barrois,

id,

—BAUGÉ , en BreíTe , 74,

—BAUHIN, ouBAUHYN, 75.BAVIERE , id.

* BAULT-DE-ROMAINVILLE,

78.

BAUME- LE-BLANC-DE-LA,

VALLIERE, voye\ BLANC

(le) DE LA VALLIERE, id.

BAUME ou BAULME-SAINT-

AMOUR rtx), en Bugey, id.

;—BAUME - MONTREVEL ( de

la ) , en Bresse , 91.

BAUME-DE-PLUVINEL (la),

en Dauphiné , 105 .

BAUME - SUZE ( la ) , même

Province, 107.

* BAUME-DAUTUNou D'HOS-

TUN (la), idem j 11 o.

* BAUMES, id.

* JBAUMONT, en Gâtinois Fran

çois , id.

—BAUQUEMARE, en Norman

die, m.

—BAUSSAN , id.

— BAUSSET , en Provence, 1 1 1.

*—BAUTANGE, en Bourgogne,

117.

*—BAUTRU , en Anjou , id.

;—BAUVIERE , en Champagne ,

118.

——BAUX , en Provence , id.

—BAUYN-D'ANGERVIL-

L1ERS , p. 1 19.

—BAY, 1 10.

*—BAYARD , en Dauphiné , id.

* BAYE, 111.

BAYLENS-DE-POYANNE ,

en Béarn , id.BAYOL , en Ecosse , 1 1 z.

* BAYON, 115.

BAZAN-DE-FLAMENVILLE,

en Normandie , id.

—BAZIN.DE-BEZANS , 1 16.

BÉARN, ii 8.

BÉARN, voyei GALARD-DE-

BÉARN, 130.

BÉARN-DE-DOUMY, id.

BEARN - DE - GERDEREST ,

—BEAU, iji.

* BEAUCAIRE.enPérigord, id.

*—BEAUCHAMP, en Provence,

id.

*—BEAUDEAN.enBigorre, ij*.

* BEAUFORT, en Champagne,

1 37-

*—BEAUFORT , en Anjou , 1 j 8 .

—BEAUFORT - DE - POTHE-

MONT, en Champagne, 141.

*—BEAUFFORT, en Artois, i4x.

—BEAUFFOU , de Caen , 151.

BEAUFRANCHET, 15*.

.*—BEAUJEU, enBeaujolois, id.

* BEAUJEUX, en Franche-Com

té, < '. - . 15 j.

BEAULAC, en Languedoc, id.

* BEAULIEU, en Auvergne, id.

BEAULIEU, en Normandie, id.

—BEAUL1EU-DE-BARNE-

VILLE, 156.

BEAUL1EU-RUZÉ, en Pro

vence, id.

BEAUMANOIR , au Maine ,

* BEAUMENIL, i5fr.
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BEÀUMËZ, en Picardie, p. xôy.

* BEAUMONT, en Hainaut, 1 70.

• * BEAUMONT, en Provence, id.

. : f BEAUMONT- LE-ROGER , en

. ■ ' " Normandie, • 171.

t *BÉAUMONT, au Maine , ou

BEAUMONT-LE-VICOM-

: TE,- id.

* BEAUMONT, zn Comtat-Vé-

nailîin, 171.

* BEAUMONT, en Vivarais, id.

* BEAUMONT-LE-BOIS, en Gâ-

. - ■ tinois , 17?.

BEAUMONT-SUR-OISE, id.

—BEAUMONT , en Dauphiné ,

.' ! id.

, BEAUMONT-DE-JUNIES, en

Touraine, 19$.

BEAUMONT, de Vendôme ,

id.

BEAUMONT, en Provence,

194.

—BEAUMONr-BRESSUIRE, en

t • Poitou , id.

—BEAUMONT-SUR-VIGEN-

NEj'en Bourgogne , 196.

—BEAUNAY, en Normandie,

.: 1 . 198.

BEAUNE, de Tours, id.

BEAUNE, en Auvergne , id.

^-BEAUPOIL, BAUPEL ou

. 1 BAUPE1L, en Bretagne , id.

* BEAUPRÉ, ^ 102.

. * BEAUPRÉ, voy. PELLETIER,

id.

* BEAUPRÉAU , id.

BEAURA1NS, en Picardie, id.

. BEAUREGARD, voy. DAVID,

204.

BEAUREGARD, en Anjou, id.

* BEAUREGARD , dans le Blai-

fois i id.

BEAUREPAIR, en Sologne, id.

-BEAUREPA1RE , en Norman

die , id.

—BEAUREPAIRE , en Cham

pagne , p. 104.

BEAUSÉJOUR, voyei CHAU-

VELIN, 20c.

* BEAUSSART, en Flandre, id.BEAUSSI ER, en Provence, id.

* BEAUTEVILLE , voye^ BUIS

SON , id.

—BEAUTOT, BAUTOTou

BEAUTHOT, en Norman

die , io<>.

*BEAUVAIS, id.

—BEAUVAIS,enNormahdie, id.

—-BEAUVAIS, ïdem) 107.

BEAUVAIS , id.

BEAUVAU , d'Anjou , id.

BEAUVILL1ERS, au Pays

Chartrain , 116.

—BEAUVOIR , en Bourgogne ,

259.

—BEAUVOIR - DU - ROURE-

GRIMOARD , 240:

—BEAUVOISIEN (le) , en Nor-

mandie , 244'.

——BEAUVOLIER , en Poitou „

14 j:

BEAUXONCLES , id.

——BEC , en Provence, 24*»:

—BEC (du), en Normandie, 247.

BECCARIE - DE - PAVIE , en

Languedoc , id.

——BEC-CRÊPIN , en Normandie ,

249.

— BEC DE LIEVRE, en Bretagne,

250".

—BECEREL , en Brefle , 267.

*—BECHAMEIL, 170.

* BEDEILLES,dansleBéarn, id.

.*— BEDU ER , en Querci , id.BÉER , en Flandre , 27 1 .

BÉGON, deBlois, 272.

—BEHAGUE , ou BÉHAGLE;

des Pays-Bas, 273.

*—BEINE, ou BEYNES, en Pro

vence, 277.

BÉLABRE,
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-BÉLABRE , ou BELLABRE, en

Haute-Marche, p. 277.

-BELCHAMPS, 178-

BELESTAT, voyq GAR-

DOUCH, 181.

-BELGIOJOSO , en Italie , id.

BELHEM, en Flandre, id.

BELLAY (du), en Anjou, 182.

BELLEFONDS, 185.

BELLEFORIERE, en Artois ,

anciennement BELLEFOU-

RIERE, id.

BELLEGARDE , en Bourgogne ,

287.

-BELLEGARDE, en Flandre, id.

BELLE-ISLE, 188.

-BELLEMARE , en Normandie ,

id.

-BELLEME & CHATEAU-

GONTIER, 290.

-BELLENGREVILLE, 191.

BELLEV1LLE - DE - HARPE-

DANE, 19}.

BELL1EVRE , de Lyon , 294.

BELLISSEN, d'Allemagne, 29*.

-BELLON, en Provence, 500.

-BELLONET, idemj joi.

BELLOT, , id.

-BELLOUAN , en Bretagne , id.

-BELLOY, 302.

BELOT-DU -PÉZAI , dans le

Blaifois , 305.

BELOT, en Franche - Comté ,

}o6.

-BELSUNCE,deNaples, id.

-BÉNAC , de Bigorre, 314.

BENAON, en Poitou, 315.

-BENAUT, ou BENAULT DE-

LUBIERES, en Auvergne, id.

-BENÇE , en Normandie , 317.

-BÉNÉVENT, en Languedoc, id.

-BENNEV1LLE , en Normandie,

318.

-BENOIST- DE - LA- PRUNA-

REDE,- , . id.

Tome II.

—BENOIST, en Provence, p. 320.

—BENSERADE, -id.

—BENTHEiM, en Weftphalie/id.

—BENTIVOGLiO, 311.

—BEON, 3*}.

—-BÉOST , en Brcfle , 3 if

BERARD, enTouraine, 327.

—BÉRARD-DU-ROURE, en

Provence, 32^.

—BÉRARD, en Languedoc, 329.

—BÈRARD1ERE, en Anjou, 330.

BÉRAUD , enAgénois, 331.

BÉRAUD-DE-COURV1LLE ,

en Languedoc , id.

—BÉRAUDIN, en Poitou, 333.BÉRAULT, id.

BERBIER , id.

BERBIRZY, en Bourgogne ,

334.

—BERCHÉNY, de Tranfilvanie,

3 5 5-

* BERCHERE, 340.

—BERCI , en Champagne , id.

BERENGER,enDauphiné, id.

BERENGER , à Florence , id.

—BERENGUIER, à Tarafcoa ,

341.

BERETTI, de Pavie, 342.

BERGHE-DE LlMMrNGHE ,

( aux additions ). 760.

BERGHES , dans le Brabant , id.

BERINGEL, 343-

BERINGHEN , id.

*—BERKLEI , en Angleterre, 34s.

* BERLEGHEM, en Flandre, 34*.

* BERLIERE(la), id.

—BERLE , en Flandre , id.

—BERMAN , 347-

—SERMENT ou BERMEN , (ad

dition à la fin de ce Volume),

7^5>

BERMOND, en Provence, 353.

BERMOND-DU-CAYLAR,

voyei CAYLAR, 354-

BERNAGE (de) , à Paris , id.

Fffff
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BERNARD-BEAULIEU, 354.

BERNARD - CALONNE , en

Flandre, 355.

BERNARD-COUBERT, à Pa

ris, 356.

i.BERNARD-MONTESSUS, en

Bourgogne, 357.

—BERNARD-MONTEBISE , en

Orléanois , 358.

—BERNARD , en Normandie ,

id.

—.BERNARD , ou BERNARDI ,

en Dauphiné , 359.

BERNARDY- SIGOYER , de

Sifteron , 361.

BERNART - D'AVERNES , en

Normandie, 363.

* BERNAY, en Normandie, 366.

*—BERNECOURT, au Duché de

Bar , id.

BERNES (de) , en Beauvoifis, an

ciennement BAERNES , 367.

—BERNEZ, ou BERNY, 369.

——BERNIER, en Piémont, 371.

BERN1ERES (de) , en Norman-

mandie, 374.

* BERNIEULLES, id.

BERNIN-D'USSE, id.

* BERNIS,ouPlERRE-BERNIS,

id.

—BERNON - DE - MONTELE-

GUR, en Dauphiné, 375.

BERNOUVILLE , voyq BOIS-

CORNILLÉ, id.

* BERNUY, ou BERNOYE, en

Efpagne , id.

—BEROLDINGEN , du Canton

d'Ury , 376.

.—-BERRE, 381.

* BERRI , Province, 383.

BERRIER , à Autun , 3 84.

BERRIER ou BERRUYER, id.

BERTE , de Touraine , 385.

-«►BERTENGLES, en Normandie,

id.

—BERTET , en Provence ; j ï 51

*—BERTET - DE - GORZE , en

Bourgogne , id.

—BERTHELOT , en Bretagne ,

—BERTHIER , ou BERTIER-DE-

SAUVIGNY , en Bourgogne ,

391.

BERTIER, duNivernois, 393.

BERTIER, àTouloufe, id.

BERTIN, 394.

BERTINDE-VAUGIEN, id.

BERTON - CRILLON , voyei

BALB, 395-

BERTRAND, à Touloufe, id.BERTRANS (des) , en Norman

die , 39<».

BERULLE, 39F.

BERY , à Amiens , id.

*—BERZIAU, en Normandie, id.

—BESANNES ou BEZANNES, en

Champagne, id.

—BESCHARD- DE - COLBOC ,

en Normandie, 401.

—BESENVAL, d'Aoufte ou Aofte.

401.

BESGUE-DE MAJAINV1LLE,

(le), en Lorraine , 410.

BESSET, en Languedoc, 411.

—BESSEY-LE CHASTEL, au Du

ché de Bourgogne , 4«j.

BESSOUDEMONDIOL, id.

BETAULD DE CHEMAULD,

id.

—BÉTHENCOURT, en Lorrai

ne, 414-

—BÉTHENCOURT, en Norman-

• die, id.

—BÉTHEVILLE, 41 j.

BÉTHISY-DE-MEZIERES , en

Picardie, 417»

* BÉTHOMAS , en Normandie ,

id.

—BÉTHOUILLAC , 41»-

—BETHUNE, en Artois, id.
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BETT, èn Flandre , p

* BEU , au Pays Mantois , 471.

—BÊVERN, id.

BEURDELOT, à Paris, id.

BEURES , en Flandre , 47u

* BEUREY, au Duché de Bar, id.

—BEUVILLE, du Bailliage de

Caen, 473*

* BEUVRON , en Normandie ,

474-

* BEUZEVILLE , idem, 47 5 .

—BEYER , 476.

—BEYV1FRE (la) , en Bresse ,

477-

—BEYVIERS,i<&/77, 479.

—BÉZIADE - D'AVARAY , en

Béarn, 481.

BEZIEUXren Provence, 486.

—BIAUDOS-DE-CASTEJA, id.

—BIDAL-D'ASFELDT, 489.

BIDÉ-DE-LA-GRANVILLE ,

en Bretagne, 491.

*—BIDERSTROFF , ou BIDES

TROFF, au Duché de Lorrai

ne , 49 *•

* BIDOUZE, en Armagnac, id.

:—BIENCOUR (de) , en Picardie,

493-

—BIENVENU, en Normandie, id.

* BIERRES - LÈS - SEMUR , en

Bourgogne , id.

—BlET (de), en Berri, id.

B1EZ (du), en Artois , 496'.

—BIGARS, dans le Roumois, 497.

BIGNON, en Anjou, 499.

BIGNY, anciennement CHE-

VENON, 501.

*—BIGORRE, en Gascogne, 501.

—BIGOT, au Perche, 503.

B1GOTTIERE (de la), d'An

gers , 505.

BILIOTTI , anciennement

VOLPI ouVULPELLI, id.

B1LLY, Ji6.

—BINAN, en Comté, 518.

470. —B1NET , en Touraine ,
p. 51p.

—BINNET - DE - MAIZON , en

Champagne , id.

—BINOT , en Bretagne & en Poi

tou , id.

BIONCOURT, 511.

BIONNEAU , en Poitou, id.

BIORD, en Italie, 511.

—BIOTIERE , en Bourbonnois ,

5*5-

*—BIOULE, enQuerci, ^16.

BIRAGUE, du Milanois , $ 17.

*—BIRAN, dans le Bas-Armagnac,

518.

BIRÇKENFELD, id.

BIRE , en Bretagne, id.

* BIRON,enPérigord, 531.

B1SSY , voyei THIARD , id.

BIZEMONT, en Picardie, id.

—BLACAS , en Provence , 5 j j.

* BLAIGUEZ ouBLAYOlS, id.

*—BLAINVILLE , anciennement

MAUQUEUCHY, 534.

—BLA1R, en Écosse, 535.

BLA1S (de), en Normandie,

53É.

*—BLAISY-LE-HAUT, en Bour

gogne , id.

♦-BLAMONT, 5 37.

* BLANC (le) , en Berri , 55 8.

—BLANC (le), en Normandie, id»

.BLANC (le) , en Piémont, id.

BLANC (de), 541.

BLANC (du) , id.BLANC-DE-LA-VALLIERE

(le), 54*-

*_BLANCHEFORT, en Limou

sin , S4j.

BLANCHETON-DE-ROCHE-

POT, 54Í.

—BLANES , 547.

BLANGERVAL , en Artois ,

5 5 3-

—BLANKENBERG, 554,

—BLANQUET-AMANZÉ - DE-

Fffff ij
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ROUVILLE , en Gévaudan ,

P 5 î 5-

* BLARU, en Normandie, 556.

—BLASIN, id.

>—BLÉ (du) , en Bourgogne, id.

V- BLENAC , en Saintonge , 557.

* BLENDECQUES , 558.

* BLESOIS , 559.

—BLETTERANS, en Comté , id.

BLIMONT, voyei SAINT-BLI-

MONT, id.

* BLINAIS (la) , en Bretagne, id.

—BL1TTERSWICK-DE MOUC-

KLEY , au Duché de Gueldres,

id.

*BLOIS," 560.

—BLOIS , branche de Châtillon-

fur-Marne id.

•>—BLOISSE, du Comté de Chini,

id.

BLOND , voyei SAUCHAY ,

561.

—BLONDEL , en Normandie, id.

—BLOQUEL- DE -CROIX, en

Artois , id.

—BLOSSET, en Nivernois, id.

—BLOSSET, en Normandie, 5 6i.

*BLOT-LE-ROCHER , ou

SA1NT-REMI-DE-BLOT, en

Auvergne, 563.

—BLOTTEFIERE , en Picardie ,

564.

BLOUET, en Normandie, 565.

BLOUNT, en Angleterre, id.

BOCCARD, ou BOCCAR , en

Suide , id.

—BOCHART, en Bourgogne, 567.

—BOCK, en Franconie ,

— BOCSOZEL , en Dauphiné ,

575-

—BOD1N , en Flandre , 576.

* BOE1LH ou BOEIL , en Baûe-

Navarre, 578.

—BOFFIN-D'ARGENÇON , en

Dauphin* , id.

* BOGARDE,enBrabanr, p. 579}

—BOHAM (de), en Champagne,

id.

—BOHUN, id.

—BOHYER, ou LE BOUYER ,

en Normandie , • id.

BOID, enÉcofle, 580.

BO I LEAU-DE-CASTELNAU,

en Bas - Languedoc , id.

BOINET, en Poitou, 583.

BOIS (du) , id.

—-BOIS (du) , au Bailliage du Co

tentin, 584.

—BOIS (du), en Normandie, 588.

BOIS-DE-LEUVILLE (du), id.

. BOISBAUDRY - DE - LAN*

GAN , en Bretagne , 5 89.

* BOIS-BELLE, ou HENRICHE-

MONT, 592.

* BOISCORNILLÉ, en Bretagne,

59Î-

BOIS - DES - COURS (du) , en

Normandie, 594.

* BOIS-FEVRIER, en Bretagne,

id.

♦-BOISGELIN, en Bretagne, id.

*-BOISGENCY, 595.

—BOIS-DE-GIVRY & BOIS-DE-

LEUVILLE (du) , originaire

de Paris , 596.

—BOISGUION, ou BOIS-

GUYON (de), en Norman

die, 598.

—BOIS-DE-HOVES (du) , en

Flandre & Artois, id.

*—BOIS-LA-MUSSE, Diocèfe de

Nantes, 600.

*—BOIS-DE-LA-ROCHE, en Bre

tagne , id.

—BOISLEVÊQUE, en Norman

die , id.

—BOISMILLON-MONTENAY,

même Province , 601.

* BOISEON , voy^ BOYSEON ,

id.
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BOISSARD - DE- LA-RIGAU-

DERIE, en Anjou, p. 601.

—BOISSE (de), du Limousin, 60 3.

BOISSELET (de) , au Duché de

Bourgogne, 604.

—BOISSEULH, 606.

BOISSELY , originaire d'Aix ,

id.

*—BOISSEY ou BOISSAY , id.

BOISSI , 608.

*—BOISS1ERE-CHAMBORS ,

609.

BOISSIERE-LA-FONTAINE-

SOLARE, tfn.

BOISSI ERE, id.

*—BOISSIERES , en Querci , id.

BOISSON, 611.

BOISSON , en Provence , id.

—BOISSOT ou BOISOT , 6 í j.

*—BOISSY, en Forez í id.

—BOISTAILLÉ, id.

* BOISTOUSET - LOULANS ,

614.

* BOISTRON , en Normandie ,

id.

BOISYVON, idem, id.

BOIVIN , idem , 615.

—BOLLWE1LLER , dans le Sund-

gau , id.

—-BOLOGNE, en Provence, 616,

—BOLOMIER , en Bugey , id.

* BOMBON, 61 f.

—-BOMPAR , en Provence , id.

BON , en Languedoc , 6 1 9.

* BONAC , au Comté de Foix ,

610.

—BONAUD , en Provence , id.

—BONCOMPAGNON , de Bo

logne, 611.

* BONDAROY , id.

—BONÉEN ,. au Comté de Flan

dre, id.

—BONENFANT, en Normandie,

6il.

BONET (de), auCòmtat-Vé-

naiffin , p. 611.

BONET , originaire d'Aiguières

en Provence , 613.

BONGARDS , en Thierache ,

614.

BONIFACE, en Provence, 625.

—BONIFACE , en Normandie ,

616.

—BONIJOL, en Languedoc, 627.

BONISSENT , en Normandie ,

618.

BONLIEU f en Vivarais , id.

BONNAY (de) , originaire du

Comté de Bourgogne , 619.

BONNE , voyei LESDIGUIE-

RES, 632.BONNECHOSE (de) , en Nor

mandie , 635.

BONNET , idem , 6 3 6.

*—BONNEVAL , dans le Limou

sin , id.

BONNEVILLE, enNormandie,

647.

BONNIERES - SOUASTRE ,

648.

1 BONNIN , 649.

* BONNIVET, id.

* BONREPAUX-RIQUET, en

Languedoc , id.

.BONSENS , originaire de Nor

mandie, 650.

BONTEMPS , id.

BONTEMPS - D'ARBOIS , en

Franche-Comté, 651.

—BONVOUST (de), en Norman-

die, 653.

BONY-DE-LAVERGNE, près

de Limoges , id.

BONZI , à Florence, 6 5 5 .BORAN ou BOREN, en Nor

mandie , 6 56.

*—BORDAGE, en Bretagne, id.

—BORDE (de) , en Lyonnois, id.
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* BORDE- AU -CHATAU , en

Bourgogne, p. 657.

—-BORDIN , en Normandie, id.

BOREL (de), idem, id.

—.BORELLl,en Languedoc, 658.

-BORELY, en Provence, origi

naire du Dauphinc , ld.

—BORGHÈSE, en Italie, £59.

—BORGIA , en Efpagne , 660.

BORGNE (le), en Bretagne, id.

BORN , du Limoufin , id.

* BORN1VAL , dans le Brabant ,

66%.

BORRAN, ou BAURAN (de),

en Normandie , id.

—BORRE - VAN - AMERON-

GEN, d'Utrecht, id.

— BORROMÉE, du Milanois.,

66}.

—BORSELLE , 664,.

BORSTEL , originaire de Zé

lande , id.

BOS(du), 66$.

—-BOSC (du) , en Normandie, id.

—BOSCH (du) , en Normandie ,

67 6.

* BOSCHEL, en Bretagne, 677.

—BOSCHIER - D'OURXIGNÉ ,

en Bretagne , id.

* BOSCHLEARD , ou BOS-

GLEART, en Normandie, id.

—BOSCREGNOULT (du), en

Normandie ? id,

* BOS-JEAN, en Bourgogne, id.

—BOSQUET,' ou BOUSQUET,

voy. LACS-DU BOUSQUET,

678.

*—BOSSE (la) , dans le Vexin-

rrançois , id.

—BOSSOST , id.

—BOSSUET , à Dijon , 685.

BOTHELO, en Portugal, 6$ 6.

,— BOTHEREL, en Bretagne, id.

,— BOTTEY (le) , en Normandie,

id-

*—BOUC, en Provence , p. 6te.

—BOUCARD , en Normandie ,

687.

——BOUCAULT , en Provence .

id.

* BOUCHAGE , en Dauphiné ,

id.

—BOUCHARD - D'AUBETER-

RE, en Provence, originaire

de Saintonge , id.

—BOUCHARD, en Normandie,

690.

BOUCHARD , idem J id.

—BOUCHARD-DE-NOROY,

i<L

BOUCHEL-D'ORCEVAL, id.

—BOUCHER (de) , en Cham

pagne, 69 t.

BOUCHER-D'ORSAY, origi

naire de Paris, 699.

—BOUCHERIE, en Anjou, 701. .

—BOUCHERON, aliàs VAL

LON ( de ) , originaire du

Querci , id.

—BOUCHET-DE-SOURCHES,

au Mainç , 706.

—BOUCHET.en Provence, 715.

* BOUCHOUDT , en Brabant ,

id.

—BOUCICAUT, enTouraine,

714.

* BOUCKOUT, en Brabant, id.

BOUCLANS, en Franche*

Comté , id.

BOUDART, en Artois, 715.

-BOUDET DE-CROVILLE,

voyei CROVILLE , id.

• BOUDIER , en Normandie , id.

BOUDIER , dans le Cotentin ,

id.

— BOUDRAC, 716.

* BOUES, en Picardie, 717.

BOUEX-DE-V1LLEMORT ,

dans la Marche , id.

î BOUEXIC, en Bretagne, 7? *•

■ ■}
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♦«••BOUFFLERS , en Ponthieu ,

p. 719.

BOUGEREL, en Provence,

733-

iw-BOUGRAN , en Normandie ,

734-

p—BOUGY , en Gâcinois , id.

BOUHIER, en Bourgogne, id.

—BOUHON , en Normandie ,

, . 735-

•—-BOUILLE, en Normandie , id.

♦—BOUILLON, 736.BOUILLONNEY (du) en Nor

mandie, 7 37.

? BOUIN( l'Ifle de) en Bretagne,

738.

U» BOUJU , en Normandie , id.

—BOLUU , même Province ,739.

*—BOULAINVILLIERS, id. id.

— BOULAINVILLIERS, au Ve-

xin , 740.

u-BOULANGER, 741.

—BOULAYE(la) 741.

»—BOULAYE (la), id.

—BOULBON, en Provence, 74J.

—r BOULEN, en Angleterre, 744.

* BOULENE ou BOULLENE,

au Comtat-VénaiÉGn , p. 744.

— BOULIER , en Auvergne , id.

—BOULIERS, originaire du Pié

mont, id.

BOULIEU, voyq LA TOUR,

id.

BOULLANGER , 74$.

— BOULLEMER ,enNormandie,

id.

—BOULLENC ou BÔULENC,

idem , 74<?«

— BOULLEUR (lê) , idem , 748.

BOULLONGNE, id.

—BOULOIRE ou BOULOUE-

RE , au Maine , 750.

* BOULONNOIS, - • 751.

—BOUQUETOT, en Norman

die, 751.

— BOUQUIER, id.

— BOURACHER, enNormandie,

757*

—BOURASSIER , en Lauraguai»,

id.

— BOURBEL, en Normandie, id.

Fin de la Table,
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Et corrections au premier VoLume.

Vant-Propos, page xj , ligne 36, Amiot-de-la-Houffaye3 Iifez Amelou

Page xiij , ligne 19 , Turcarel , life\ Tur'carer.

A la Tablé, page xxiij , cotannéi , BÀLB ou BALE, lift? BALB ou

BALBE.

■ Jbid. page xxiv, colonné z, BARBIN-DE- LA-GALISSONNIERE,

life-i BARRIN-.

Dictionnaire .-ACRES (des), page 34, ligne 14, Villoyer, Iife% Vil-

layen •"' •

Jbid. lig. 13* Limingne, life^ Limminghe.'

Jbid. lig. 17. *7jj;-lifix \

lbïd. lig. 30. 1647;, lifa '1747.

Jbid. lig. 34. 1*04, life\ 1704^"" ' • ' «

Et â-la'fin'tdé l'article -après les arrhes', ajoute^ Voyez la Généalogie en

tière "de cette Maifon au mot DESACRES.

•Page 88. AILLY, ligne 37. Jëàri d'Arly, life\ Jean d'Ailly.

Page 103. ALBERX:PEr^yYNES , ligne 1 5 . la Matfbn d'AIberri , lifei

l*N4â!foftrAlbeTtll- 1-**1'- •'' ' • •'" '." J . '^

Jbid. lig. 31. Comtes de Mongoué , 'life\ Comtés de Môngonê.

Jbid. pag. 104. lig. 10. Ouvage, life\ Ouvrage.

Jbid. lig. 11. ou Albert, Iife% ou d'Albert.,

Jbid. lig. 15. Priera, /i/èç Pietra.' ; - • • -»

Jbid. lig. 16. Beuzi , life% Benzi.

Jbid. lig. n. Bartholomeo, life\ Bartholommeo ; & même ligne au*

teur d'une branche , life\ auteur d'une# autre branche.

Jbid. lig. 33:1. Benci , life-[ it'-'Et Bj$NCi.

Jbid> page 108. ligne zi. après de l'Ordre de Saint-Michel, ajoute^:

l'Article lxix des Statuts de cet Ordre, 'porte que nul ne pourra erre uu

pour remplir cette place, s'il n'eft Chevâlier prudent & expérimenté.

Jbid. pag. 109. lig. 30. Il eut gntr'autres enfans de fon mariage, lifc\

il eut de fon mariage.

Page 1 56. ALEGRE , lignes 1 3 & 14 : 6 Se 7. life^ 5 & 6.

Page 1 59. efface^ la première ligne de cette page.

Page 169. ALÈS , à la fin de l'article j Les armes : de gueules, à lafafee

d'argent, chargée de trou merlettes de même, fans bec ni pattes : lifez d'ar

gent , à une fafee de gueules t accompagnée de trois merlettes de fable , 2 en

chef & 1 en pointe.

AMPLEMAN
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AMPLEMAN, pag. 141. lig. 16. Seigneur de la Galenne, llse\ de la

Garenne.

Page z7i. après ANGERVILLE, ligne \<S , ajoute^ MARTEL , Terre

& Seigneurie au pays de Caux en Normandie, à laquelle la Famille d'Ai*-

gerville-d'Auvrecher a anciennement donné son nom, &c.

Ibid. ANGERVILLE-D'AUVRECHES , lifa dans cous l'article AN-

GERVILLE-D'AUVRECHER.

Ibid. pag. 171. lig. 3 1. Oberi 3 lisez Aubcri.

Ibid. pag. 175. lig. 38. ajoute^ Et la Roque, p. 1990.

Page 194. ANGUETIN, Sieur du Bois, en Normandie, Généralité

d'Alençon, ajoute^ après ces mots : Famille maintenue dans fa Noblesse

en 1666, dont étoit Florence y Sec.

Page 198. ANHALT, derniere ligne, ayant le vol e'tenau, lisez ayant

le vol étendu.

Page 3 30. ARBALESTE , lig. 14. vec, lise% avec.

Page 334. ARBALESTIER, lig. 6. Montmeyron, la Gardotte , lifa

Montmeyran , la Gardette , dans tout l'article.

lbìd. lig. 36. Chabriantj lisez Chabrillant.

\ Page 346. ACRES, degré XIII , Louis d'Acres , Chevalire , lifti

Chevalier. . , .

Page 351. ARCIZAS, lig. 40. par Louis d'Arcizas, lisei par Louiss

d'Arcizas.

• Ibid. pag. 353. lig. 36. en caution, lise\ ou caution.

Ibid. pag. 35 ç. lig. 5. Miralnonde j lisez Miramonde. * . J

Ibid. lig. 14. Carillon, lift\ Caritton dans tout l'article.

Ibid. pag. 3 j6. lig. 38. d'Espagne , lìse\ Despagne. • ^ .

Ibid. pag. 358. lig. 41. d'Oser j lisez d'Oger. 1

Ibid. pag. }6o. lig. 36. après marié, ajoute^ avec Demoiselle Marie-

Ursule de Blanc-de-la-Gallée 3 fille de feu Meslìre Jean-Philippe de Blanc-

de-la-Gallée 3 Chevalier , Seigneur de Cormes & Panet, Lieutenant-Co

lonel de Cavalerie au Régiment de Touftain 3 Chevalier de Saint-Louis ,

& de feu Dame Marie-Antoinette de Simiane.

Ibid. lig. 37 & 38. Les armes : d'a\ur, au corbeau d'argent pajfant. Gé-j

néalogie dressée fur un Mémoire envoyé*, lise\'> Les armes : d'a\ur j au

merle d'argent pajfant 3 qui fut donné à cette Famille pour une belle ac->

tion de guerre, comme il est cité au commencement de cette Généa

logie, dressée fur un Mémoire envoyé. »-, -, j>_ , / -y/ ci

ARGOUGES, pag. 394. lig. 13. Argouges (d'), Sifiur.de Grâtot,

/i/èç Seigneur de Grâtot. . ">'•■■ ■ - .• . w y ■ 'l t .il W*

Ibid. pag. 396. lig. 9. efface^ Conseil!et d'Etat», . /.- L\\. . .

Page 403. ARMAND-DE-BLACONS, lig. 1 z. l'autre à M. Garnies .

life\ Et une fille de la même Maison , mais d'une autre branche , femme

de M. Garnier &c. --. ,

Ibid. pag. 404. lig. 13. après succédèrent, ajoute^ Charlotte d'A«s-

jíand ,. fille de Pierre III, épousa Louis de.Rérangsr, .Baron du Ddifc- .

Tome II. G g g g g
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phiné , dont elle n'eut qu'une fille, mariée à Jean d'Armand , fort ger

main , fils du premier lit d'un autre Jean d'Armand.

Ibid. pag. 405. lig. joLieutenance-Générale, tife\ Lieutenance-Colonelle.

Jbid. pag. 406. lig. 22. 4 & 5. Et deux filles mariées, £/èç> 4» Char-

lotte-Gabrieilb, Abbefie de l'Abbaye de Sczanne en Brie, Ordre de

Saùit-Benoît j 5. Et Charlotte, mariée à Français~-Renê de la Tour-du-

Pin j Marquis de la Chaup-Montauban.

Jbid. pag. 407. lig. 1. après lui donne celles des, ajoute^ Poudras.

Ibid. lig. 2. après des Revillac , ajoute^ des Béranger.

Page. 491. AUBERY-DE- VASTAN , Rfez par rout AUBERY-DE-

VATAN.

AUB1GNÉ, page 494. lig. 7. Eléonor, life\ Eléonori.

Ibid. pag. 499. degré X, lifez degré XI.

Jbid. pag. 500. lig. 1. Jacques d'Aubigné , fils de Claude, ùfe\ fé

cond fils de Claude.

Jbid. pag. 50 1. lig. 11. Rocheferriere , life\ Roche-Ferriere.

Ibid. lig. 28. Louis d'Aubigné, II du nom , lifez I du nom.

Ibid. lig. 36. Jacques , I du nom, efface^ I du nom.

AUBIGNY-R1CHEM.ONT, page joi. lig. 35. Daruley, lifo Darnley.

AUBIJOUX, pag. 504. lig. 3. Caylar-de-Sainr-Bonet , life\ Caylar-

de Saint-Bonnet.

Ibid. AUBONNE , lig. 40. Lucery , life\ Luzen.

AUBOUST, page 506. lig. 21. Turmenyes-de Nointel , life\ Turmeny*

de Nointel.

AUBU1SSON, page 507. lig. 31. en Lauragais , Ufe\ en Lauraguais.

Ibid. page 5 09. rectifiez, au bas de la page , ainfi les armes : ccartelé> au

1 & 4 , d'or j à l'aigle de fable fondante en bande vers le bas de Vécu en

pointe j fur un buiffon de Jinople ; au 2 & 3 , d'or 3 à huit points équipolles

de vair 3 à la bordure componée de Caftille & de Léon , qui ejl de Vélafco

en Efpagne.

ÀUBUSSON, pag. 527. Lig. 10. Captaine , /i/qr Capitaine.

AUDIBERT-DE-RAMATUELLE, pag. $28. lig. 3.0. Marie Ax>

»ibd!\t , life\ Marje-Audibbrt.

AUGA, pag. 543. lig. 10. la particule d'eu ou d'au , /i/tç la particule en

ou d'en.

Ibid. lig. 24. Guilbem Arnaud fut pere de, life\ Guilhem- Arnaud

d'Auga époufa Blanquine de Pons , & fut pere de.

Ibid. ligne 3 1. Jeanne de Puyan 3 lifez Jeanne de Pugo.

Ibid. ligne 33. Seigneur de Sarmion , life\ Seigneur de Sufmionj 8t

ajoute^ , marié avec Laadufre de Vaudran 3 de la Maifon de Parabere en

Bigorre.

Ibid. pag. 544. lig. 14. efface^ Il eut de Catherine de Navarre 3 fon

cpoufe , & ajoute^ Il étoit marié avec Catherine de Nays 3 fille & héri

tière de Fortaner de Nays , & à'Ifabelle Derbgti 3 fa femme j & filleule

de là Reine Catherin* de Navarre. 11 eut de ce mariage un fils,
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mort sans alliance, Sc une fille, nommée Catherine d'Auga , mariée

dans la Maison de Doat. Pierre d'Auga épousa en secondes noces Ber-

nucht d'Espá 3 Dame & héritier* d'Espei en Basque , dont il eut , &c.

Ibìd. lig. 15. Tritan, fìse\ Tristan.

Ibìd. pag. 545. lig. I. Gabriel , lisez Gabriel Buanes^ Prêtre Sc Béné

ficier de la ville de Grenade, Curé de Saint-Médard , pnis du Bois-d'Ar-

ros , & effacer la seconde ligne.

AUGÉARD , lig. 4J. vers 1 580 , User vers 1618.

AVIGNON, pag. 148. lig. 2. dégré IV, Jacques François, User dé-

gré V, Joseph-François.

Ibìd. lig. 14. Marguerite d'Amphouse j lisez Marguerite d'Amphonx.

AUMALE, pag. 5 5J. lig. 19. Jeanne Rajse } lisez Jeanne de Rajse.

AUMONT, pag. 561. lig. 2. Marquis de Chapes, User Marquis de

Chappes.

AUSSY , pag. 575. lig. 48. poses t lisez posées.

AUVRAY, pag. 585. lig. 34. Drouìllin de Mesnilglaisey lisez Droullin.

Page 586. AUVRECHER, à la fin de l'article après les armes, ajouter

voyez ANGERV1LLE-

AUX, pag. 589. pénultième ligne, de Monins, User de Moneins.

Page 591. AUXY - LE - CHATEAU. Depuis la généalogie de cette

Maison imprimée, on a reçu des augmentations considérables, & on en

redonnera la généalogie dans le dernier Volume.

Page Í70. après l'article BALINCOURT, ajoutai BALIVIERE, voyer

CORNU.

BARADAT, pag. 700. lig. 19. le Maréchal de Toiras t User le Maré

chal de Thoiras.

BARBANÇOIS, pag. 709. lig. 45. dégré XII , User dégré XIII.

Ibìd. pag. 711. lig. 10. dégré XII , User dégré XIII.

BARJOT, pag. 733. lig. 32. après Capitaine des Chevaux - Légers ,'

ajouter de la Reine , & effaces Lieutenant des Gardes-du-Corps de Mat

rie de Médicis.

Ibid. ligne 39. obligea Claude Sc Philibert , User fit embrasser à

Claude Sc Philibert , &c. Sc effacer, lig. 40, à prendre.

Errata de ce second Volume.

BEC-DE-LIEVRE , page 150 ligne 17. 1353, /{/«g 1363.

Pag. 251. lig. 13. Jeanne S lisez Jean.

Ibìd. lig. 34. d'Epinay, User d'Espinay.

Pag. 251 lig. 36. Tremignon , User Trémigon.

Pag. 25 3. lig. 27. dégré XI, User degré XII.

Pag. 260. lig. 3. Pernelle de Dreux 3 lisez Pernelle Dreux.

Ibid. lig. z6. avec ses frères & soeurs , effacer avec.

Ibìd. lig. 30. Pernelle de Dreux j lisez Pernelle Dreux.
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lbid. lig. 3 9. Peguigueau , User Peguigneau.

Ibid. derniere lig. près le Parlement, User près ce Parlement.

Pag. 261. lig. 4 & lig. 9. Bonshomes , User Bonshoms. -

Pag. 262. lig. 30. fut tué à la campagne suivante, lifei fut tué , la

campagne suivante, entre deux virgules.

lbid. lig. 38. Seigneur de Monyaux, Use[ Seigneur de Mouyaux.

Ibid. lig. 44. 1610, User 16 11.

Pag. 263. Jig. 37. Françoise le Boutes 3 lisez Françoise le Boultr.

Pag, 264. lig. 7. Noucel , lise^ Moucel.

lbid. lig. 29. Baron de Préville , User^ Fréville» "

Pag. 289. première ligne, 1242, lise\ 1442.

lbid. lig. 17. Borgueraux, User Beaugra.

Pag. 290. lig. 27. Burcy, lise^ Burey.

BENTHEIM , pag. 322. lig. 13. effacer qui vient de s'éteindre par la

mort du seul chef, & mctte\ dont le chef est aujourd'hui , &c.

Ibid. lig. 14. II étoit né, lise\ Il est né.

Ibid. lig. 1 j. céda User a cédé.

lbid. lig. 16. II avoic épousé, lise\ II a épousé.

Ibid. lig. 17. dont il eut, lise\ dont il a eu.

Ibid. lig. 1 8. sa sœur unique, lise\ il a une sœur unique, Sec. & efface^

est la seule branche qui subliste aujourd'hui.

Pag. 457. lig. 29, 31 & 32. Bonrbedh, liser^ Bourbers.

Pag. 531 , User 632.

BOSC-DE-RADEPONT, pag. 670. lig. 31. morts en bas âge, ou qui

n'ont pas eu de postérité , ajoute^ la branche de Bourneville subsiste dans

Martin, Seigneur de la Cour-de-Bourneville , qui a un fils, ancien

Lieutenant au Régiment du Roi , Infanterie.

Pag. 671. lig. 19. après Rubempré, ajoute^ qui étoit Anne de Ronche-

rollcs-Pont-Saint- Pierre.

lbid. lig. 23. ajouter 1. François du Bosc , Lieutenant aux Gardes-.

Françoises, tué au siège d'Aire. 2. Nicolas. 3. Marguerite.

lbid. lig. 34. après Léonor , qui fuit, ajoute^ Et quatre filles, une

Religieuse aux Amurées de Rouen ; la seconde , Religieuse au Trésor ,

la troisième, non mariée j & la quatrième, mariée au Comte à'Asprt»

mont.

De PImprimerie de la Veuve SIMON & Fils , Imprimeur- Libraireg

de S. A. S. Monseigneur le Prince de Condé , & de l'Archevêchc,

rue des Mathurins 1771»
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